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Caractéristiques du régime hydro-pluviométrique

Contexte climatique et pluviométrique 



Répartition des eaux de surface Forte Irrégularité 

Caractéristiques du régime hydro-pluviométrique
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Historique de la CEP au Maroc

Au MAROC, la collecte des eaux pluviales n’est pas un nouveau domaine. Dans

les zones où prévalent des conditions défavorables à la présence d’eaux

superficielles ou souterraines pérennes, les populations se sont orientées vers

la collecte des eaux pluviales en lui accordant un intérêt particulier pour :

✓ Répondre à des besoins très particuliers aussi bien en milieu rural qu’en

milieu urbain;

✓ Revalorisation de l’usage de l’eau pluviale;

✓ Faire face aux déficits en eaux pendant les saisons sèches qui touchent le

pays d’un moment à l’autre.



La collecte des eaux pluviales au MAROC touche à la fois à l’irrigation et

l’eau potable. Elle s’articule autour des aspects suivant :

✓ L’eau potable et l’abreuvement du cheptel par les systèmes de

Matfias;

✓ L’irrigation par épandage des crues par prélèvement au fil de l’eau;

✓ La conservation de l’eau et du sol par des techniques d’aménagement

en surface du sol;

✓ La création de bassins de stockage en surface par des agriculteurs

privés.
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Historique de la CEP au Maroc



1. Les khettara

Dans ce qui suit, nous présenterons différentes techniques de CEP traditionnelles 
marocaines :

Une khettara est un système traditionnel ingénieux(du type minier) destiné au captage des eaux

souterraines d’une nappe phréatique et leur adduction à la surface du sol à travers une galerie

(reliant les différents puits d’aération) par simple effet de gravité (sans aucun pompage). Cette

galerie souterraine est constituée d’une partie drainante à l’amont de l’ouvrage où s’effectue le

drainage des eaux de la nappe et d’une partie adductrice à l’aval pour le transport de ces eaux

jusqu’au point de sortie de la khettara à la surface du sol (bassin de récupération ou

directement dans les canaux d’irrigation à ciel ouvert appelés seguias).
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Conditions d’implantation:

 Zones semi-arides à désertiques ;

 < 500 mm de précipitation ;

 Sol nu situé sur une nappe phréatique ;

 Faible pente topographique.

Les khettaras prennent naissance généralement au pied d’une montagne, sur les

terrasses d’un oued ou dans des hauts plateaux renfermant des nappes

phréatiques situées à des profondeurs relativement faibles (quelque dizaines de

mètres au maximum) et ayant un débit d’écoulement (des eaux souterraines)

relativement important, permettant de satisfaire les besoins en eau (notamment

agricoles) de la population située en contrebas.
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1. Les khettara
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2. Les micro-bassins : demi-lunes et cuvettes

✓ C’est une technique de CEP la plus simple pour améliorer

l’humidité du sol afin d’encourager les plantes à pousser;

✓ L’utilisation des demi-lunes et cuvettes, peut être

étendue à tous les bassins versant à pente moyenne du

Haut Atlas, au Moyen Atlas, et au Rif dans les zones semi-

arides et subhumides.
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2.1. Cuvettes
 Les cuvettes constituent une méthode traditionnelle de réhabilitation des

terres cuirassées et encroûtées. Elles permettent de capter les eaux de

ruissellement et d’augmenter l’humidité du sol.

12

Système de cuvettes concentrant l’eau pour les cultures
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Conditions d’implantation:

 Zones arides et semi-arides ;

 300 à 800 mm/an de précipitation ;

 Dans les terrains agricoles ;

 5% maximum de pente ;

 Tout type de sols sauf les sols sableux ;

 50 cm au moins de profondeur ;

 Cultures maraîchères, cultures fourragères et céréalicultures.

Les cuvettes mesurent en moyenne 20 à 40 cm de diamètre, avec une profondeur de
10 à 20 cm. Elles sont disposées en quinconce et espacées de 1m. Environ 10000
cuvettes peuvent être creusées par hectare.

De plus grandes tailles sont envisageables pour des zones plus sèches.

Après excavation, le déblai est rejeté en aval de la cuvette et disposé en croissant de
façon à retenir au mieux les ruissellements.

L’activité des micro-organismes rend le sol plus poreux formant en profondeur des
poches d’humidité à l’abri de l’évaporation.
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2.1. Cuvettes
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2.2. Demi-lunes

 Les demi-lunes (DL) sont des ouvrages en terre compactée ou en pierres en

forme de demi-cercle. Elles sont conçues en quinconce, perpendiculairement

à la pente et suivant les courbes de niveau. Elles permettent de collecter

l’eau de ruissellement pour la mettre à la disposition de la plante.
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Demi-lune (banquettes semi-circulaires)
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Conditions d’implantation:

 Zones arides et semi-arides ;

 200 à 500 mm/an de précipitation ;

 Dans les terrains agricoles ;

 1 % à 5 % de pente ;

 Sols peu salins et non argileux ;

 Couche végétale de 20 à 30 cm de profondeur ;

 Cultures fourragères, céréaliculture et arboriculture.

Les dimensions des DL varient selon la pluviométrie :

La réalisation des demi-lunes est généralement manuelle mais des excavateurs

peuvent être utilisés pour les grandes structures (rayon> 10 m).

Pluviométrie Rayon

200 - 300 mm 0,5 - 5 m

300 - 500 mm 5 - 30 m

2.2. Demi-lunes
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3. Collecte de l’eau de toiture

 La récupération des eaux pluviales par le système de toiture consiste à récupérer les
eaux qui tombent sur le toit dans un réservoir à travers un système de drainage, afin
de garantir une disponibilité de l’eau surtout pendant les périodes sèches pour
satisfaire les différents besoins d’un ménage en milieu rural ;

16Réservoir connecté au toit d’une maison
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4. Citernes couvertes (matfia)

 Les matfias sont une technique traditionnelle de collecte des eaux de pluie et de
ruissellement en milieu rural. Elles consistent à stocker les eaux dans des citernes
souterraines afin d’augmenter la disponibilité en eau pour divers usages. L’Etat
Marocaine a encouragé la construction de matfia collectives dans les années 1970-
1985. On trouve des citernes couvertes partout dans le pays, souvent dans les régions
à forte densité, dans le Rif central et oriental, dans le Haut-Atlas oriental, à Taroudant,
à Al Haouz et au Doukkala.
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Les matfias sont généralement des citernes enterrées ou semi-enterrées. Les composantes

d’un système de matfia sont :

• Un impluvium naturel ou aménagé qui coïncide avec le versant de la matfia ;

• Un canal de raccordement (séguia) entre l’impluvium et le bassin de décantation ;

• Un bassin de décantation muni d’une conduite le reliant à la citerne ;

• Une citerne (matfia proprement dite) ;

• Une prise d’eau qui peut être une pompe manuelle, un seau à travers une ouverture…
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4. Citernes couvertes (matfia)
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En général, la capacité des matfias varie de 1 à 20 m3 pour les individuelles, et supérieure

à 20 voire 200 m3 pour les collectives. Les matfias collectives sont construites à l’extérieur

des maisons, et les matfias individuelles, le plus souvent à l’intérieur des maisons

d’habitation.Avantages Inconvénients

• Stockage de l’eau et utilisation différée ;
• Approvisionnement en eau pour divers
usages domestiques ;
• Amélioration des conditions d’hygiène de la
famille ;
• Contribution à la pérennisation des activités
pastorales ;
• Diminution des risques de ravinement et
d’inondations ;
• Réduction de la corvée de l’eau.

• Volume insuffisant pour les besoins annuels ;
• Problème sanitaire: stockage trop long ou 
puisage par les enfants peu soigneux ;
• Grande emprise foncière dans certains cas
• Entretien difficile si l’accès est difficile ;
• Coût de réalisation élevé.
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 Les matfias sont construites en béton, mais il existe aussi des
configurations moins coûteuses en pierres ou en terre battue. Le coût
de réalisation des matfias varie en fonction de leur taille, des
aménagements connexes à réaliser et des matériaux utilisés. A titre
d’exemple, la construction d’une matfia de 180 m3 en ciment a coûté
20 000 € dans le Douar Laghoualem Foukani ;

 Pour son entretien et maintenance, il faudra :

✓ Vider les boues au fond des ouvrages de décantation avant chaque
saison de pluie ;

✓ Vider et nettoyer la matfia Lorsque la matfia est vide, ou que l’eau
est de mauvaise qualité avant la saison des pluies.
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Expériences réussies:

➢ 1. Matfia construite dans le Douar Laghoualem
Foukani, Maroc:

 Description du projet :

Construction d’un système de matfia d’une capacité de 180 m3

 Lieu : Douar Laghoualem Foukani, Province de Rehamna, 
Maroc

 Objectifs : Stockage des eaux pluviales de ruissèlement 
collectées sur une aire de 1.6 ha par des canaux

 Année de réalisation : 2012

 Coût de réalisation : 20 000 €
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➢ 2. Matfia construite au village de Tidrhest:

 Description du projet :

Captage de l’eau et renforcement de l’agriculture oasienne dans 
la région d’Ouarzazate

 Lieu : Village de tidrhest, Maroc

 Objectifs : Collecte et stockage jusqu’à environ 30 % des 
précipitations

 Année de réalisation : 2013

 Coût de réalisation : 48 500 MAD (hors TVA)
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LISTE DES PROJETS (MATFIATS) REALISES PAR LE SERVICE PROVINCIAL DE L'EAU DANS LA PROVINCE DE ZAGORA DANS LA CADRE DE LA COLLECTE DES EAUX 
PLUVIALES

CT DOUAR CAPACITE M3 COORDONNES
X Y

KTAOUA KSSAR OULAD AMROU 150 488948,59 336750,62

KSSAR KASSBAT AMAMOU 150 488796,69 337373,25

M'HAMID ELGHZLANE OUELAD MHIYA 100 469229,6 311505,85

TAGOUNIT TABOURIT 100 482503,21 328709,85

LAMCHAHINE 100 483758 332313

KTAOUA AIT KHARDI 100 488755,09 336636,9

TIRAAF 100 488493,07 323664,4

OUELAD AAMER 100 489006,42 336931,55

KTAOUA BENI SEMGINE 150 489829,4 340398,1

KSAR LAKBIR 150 489358,3 325057,66

ZAOUITE MOLY CHRIF 150 489880,6 339557,8

ZAOUIA JEDIDA ZHARNA 150 489216,82 338313,67

BELIDA 150 488983,11 331906,5

M'HAMID ELGHZLANE TALHA 150 469484 312309

KESR BOUNO 150 474484,43 313174,2

TAGHBALTE AIT HADOU 150 498996,09 402006,4

AIT ICHOU (AIT MENADE) 150 500642 403550

AIT ISFOUL 150 502102,13 402612,86

TAGOUNIT AIT ISFOULE 150 486553,9 334925 ,98

TAGOUNIT REGAGA 150 329653,31 483097,18

ZTE SIDI SALH 150 486988 323689

NASRATE ALMSERA 150 487779 333944

M'HAMID ELGHZLANE OUELD DRISS 150 475146,93 314537,26

TAGHBALTE AIT MENAD 150 504199 402144

TALGLO 150 505340 402673

KTAOUA IGNAOUN 150 490079,12 341142,17

ELBLIDA ELHDB 150 489521,3 331403,7

ZAOUIA DEKHLANIA 150 48865,8 337545,3

ZAOUITE MOLY CHERIF ELFOKANIA 150 490048,66 339774,54

AIT AISSA OUBRAHIM





Fiche technique du seuil Oued Drâa

Coordonnées Lambert : 

Points X Y

1 457490.09 368214.54

2 457613.80 368152.37

Coupe type

I.5. seuils

Quelque systèmes de CEP pratiqués au MAROC



Nature du seuil : 

Seuil poids en béton cyclopéen.

Tracé en plan :





Expériences du Département des Eaux 

et Forêts (DEF) 



1- Reboisement

Données techniques:
Le reboisement de protection a pour fonction principale la lutte contre l’érosion hydrique et éolienne,

mais permet aussi de valoriser les terrains forestiers dégradés par la production de fourrage, de bois de

feu, etc. Le choix des espèces à planter lors d’une opération de boisement ou de reboisement doit être

adapté aux conditions écologiques locales (climat, sol, altitude, etc.). Le tableau 1 présente la répartition

au Maroc de certaines espèces selon l’altitude et le climat.

Tableau 1 : Répartition des espèces forestières suivant l’altitude au Maroc (Source 

: http://www.eauxetforets.gov. ma/fr/text.aspx?id=1061)

Espèce Altitude

Cèdre de l’Atlas 1600-2400 m

Sapin du Maroc 1400-2000 m

Thuya de Berbérie Max 1400 m

Cyprès de l’Atlas 900- 1400 m

Pin d’Alep du littoral jusqu’à 2000 m

Pin maritime Du littoral jusqu’à 2200 m



2- Haies antiérosives

Données techniques
Il existe trois types de haies antiérosives en fonction de leur taille et de leur composition :

• La haie taillée : de petite taille, elle est placée devant les maisons ou en bordure des terrasses. Elle exige un entretien régulier ;

• La haie libre : elle est constituée d’un plus grand nombre d’espèces d’arbustes et prend plus d’espace mais ne nécessite aucun entretien ;

• La haie brise-vent : elle est une haie libre mélangée à de grands arbres permettant de protéger les constructions ou les cultures des vents

violents.

Les emplacements adéquats des haies sont indiqués sur la figure 1.

Figure 1 : Localisations pertinentes des haies et des fascines pour 

réduire l’érosion des sols (Source : AREAS, 2012)

Figure 2 : Haie antiérosive en bordures d’un champ (Source : Percsy, 

2008)



3- Diguettes filtrantes

Données techniques
Elles permettent à la fois de débarrasser les parcelles des pierres qui handicapent leur valorisation, de réduire le

ruissellement et sa vitesse et de piéger les sédiments transportés. Sur les pentes moyennes à fortes, on aboutit rapidement à

des terrasses progressives du fait de l’érosion hydrique et mécanique, permettant d’augmenter l’humidité, l’épaisseur et la

productivité des sols. Les diguettes sont plus adaptées aux pentes fortes (>15%). Habituellement, une série de diguettes est

construite le long de la vallée pour conserver la stabilité du système (figure 2). Un déversoir peut être construit, au besoin,

dans la partie centrale de la série de diguettes pour drainer la retenue d’eau.

Figure 2 : Schéma d’une diguetteFigure 1 : Diguette filtrante



4- Mur de soutènement en pierres

Données techniques
Les murs de soutènement en pierres sont généralement des murs poids. Il existe deux types de murs en pierres sèches selon

la nature des pierres (figure 2) :

• Le mur en opus assisé avec des pierres régulières posées parallèlement aux strates (Figure 1a) ;

• Le mur en opus incertum construit avec des pierres irrégulières (Figure 1b).

Figure 1 : Mur de soutènement en pierres sèches au bassin 

versant Allal El Fassi région de Sefrou (Source : Berhili, 2014)

a b

Figure 2 : Mur en pierres sèches en opus assisé (a) et en opus incertum (b) 

(Source : Colas, 2009)



5- Seuils en gabions 

Figure 2 : Succession de seuils (source : GFA terra system, 

2004)

Données techniques
Placement des seuils :

Le nombre de seuils dépend essentiellement de la longueur du ravin, de sa pente et de la hauteur effective choisie pour

les seuils. Plus la pente est élevée, plus l’écartement entre les seuils est faible et le nombre de seuils élevé.

Ecartement entre les seuils :

L’écartement (figure 2), est estimé par la formule de Heede et Mufich (GFA terra system, 2004) :

E = He / (K x sinα) Avec :
• E : écartement en m ;

• He : hauteur effective du seuil au niveau du déversoir ;

• α : angle correspondant à la pente du ravin ;

• K : constante (0,3 si tgα

Figure 1 : Série de seuils en gabions, région d’El Kbab - Maroc 

(Source :Blali, 2011)



Données techniques
Le seuil en pierres est un ouvrage construit à l'aide de pierres non cimentées mais bien ancrées sur les berges de manière à 

en augmenter la cohésion et la rigidité. Les pierres doivent être disposées soigneusement de façon à ce que l'ouvrage soit 

bien stable. L'utilisation de la pierre sèche permet d'avoir un ouvrage filtrant, laissant passer à travers les parois, une partie 

des eaux ruisselées. L’excédant des eaux est évacué à travers un déversoir aménagé à la partie centrale de l'ouvrage (0,30 à 

0,50 m de profondeur et 1 à 1,20 m de largeur en moyenne pour un seuil large de 4m). 

6- Seuils en pierre sèche

Figure 1 : Coupe longitudinale d’un seuil en PS Figure 2 : Seuil en PS réalisé dans la région de 

khénifra dans le cadre 



Merci pour votre 

attention


