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conservation des eaux et des sols
Causes & Conséquences
Causes:
• Facteurs naturelles: faiblesse du couvert végétal, agressivité
climatique, fragilité des substrats, relief à forte pente
• Facteurs anthropiques : Surpâturage, mise en culture;
déforestation, techniques culturales inadaptées.

Érodable à fortement érodable
Érodé à très menacé
Ruissellement épisodique et fort
potentiel d’érosion éolienne

conséquences:
• 11 Millions d’Ha de terres menacées par l’érosion hydrique;
• Une perte en sols (500 t/Km2/an au Moyen Atlas et plus de 5.000 t/Km2/an au
Rif);
• Amenuisement de la productivité des sols;
• Envasement des barrages de 75 Millions de m3/an;
• Perte de 10% en capacité des retenues de barrages, soit 140.000 ha de terres
irriguées
• Détérioration de la qualité de l’eau.

CADRE STRATEGIQUE POUR LA
CONSERVATION des eaux et des sols
Mission:
Contribuer à la promotion des programmes et projets d’aménagement des
bassins versants et de conservation des sols et de protection de la forêt

Objectifs:
• Conservation et développement des ressources naturelles en amont des barrages;
• Protection des infrastructures hydrauliques en aval;
• Promotion d’une dynamique de développement participatif et intégré.
Cadre Stratégique :
• Plan National d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV), adopté depuis 1996;
• 22 bassins versants prioritaires, couvrant une superficie de près de 20 millions
d’hectares
• Objectifs traitement de 1.500.000 ha (75.000 ha/an) sur une période de 20 ans.

TECHNIQUES DE LA CONSERVATION des
eaux et des sols
Conservation des eaux et des sols par moyens biologiques
• Reboisement de protection
• Aménagement des parcours
• Plants fruitiers
• Végétalisation des ravins et des oueds

Conservation des eaux et des sols par moyens mécaniques
• Cordon et éléments de cordons en pierres sèches
• Murettes en pierres sèches, avec plantations d’arbres fruitières
• Diguettes en pierres sèches
• Terrasses soutenus par des talus.
• Banquettes ou éléments de banquette, (avec ou sans arbres fruitières).
• Cuvettes autour des arbres, sans et avec de cordons pierres sèches.
• Billons (simples et cloisonnés).

Correction des ravins
• Diguettes en pierres sèches
• Seuils en pierres sèches
• Seuils en gabions
• Seuils métalliques en grillage filtrant

REBOISEMENTDE PROTECTION
Principe: Installer une couverture végétale multi-strates sur les terrains dégradés (érodés)
(production des plants d’espèces adaptées écologiquement, préparation du sol et plantation).
Conditions d’application
Terrains marginaux ou la végétation a disparu (surpâturage, le défrichement). Les ravins
deviennent actifs et portent préjudice à la durabilité de l’infrastructure avale.

Objectifs

•Réduire l’énergie du ruissellement des eaux (gradins, banquettes);
•Augmenter l’infiltration des eaux et contribuer à la production d’une eau de qualité;
•Lutter contre l’érosion hydrique.

•Installer un couvert végétal protégeant le sol contre le splash et le ruissellement.;
•Produire du bois de feu et de bois service et du fourrage pour le bétail;
•Améliorer l’aspect du paysage environnemental;
•Protéger les infrastructures locale (route, piste, réservoir, bâtiments, etc.)

AMELIORATION SYLVO-PASTORALE
Principe: Installer une couverture végétale à base d’arbres fourragers (Acacia, caroubier), des
arbustes (Atriplex, cactus) et des herbacées (Trifolium sp, Vicia sp , Festuca, etc.).

Objectifs

Conditions d’application
- Sols dégradés des anciens peuplements sylvo-pastoraux (chêne vert, thuya, genévrier) - Travail du
sol préliminaire (ameublissement, terrassement, fertilisation)
•Réduire l’énergie du ruissellement des eaux (gradins, banquettes);
•Augmenter l’infiltration des eaux et contribuer à la production d’une eau de qualité;
•Lutter contre l’érosion hydrique.
•Améliorer la production des parcours et de l’alimentation du cheptel;
•Produire du bois de feu et du bois de service;
•Réhabiliter les paysages forestiers;
•Contribuer à la protection de l’infrastructure avale (barrages, routes, pistes, etc.).

VEGETALISATION DES RAVINS

Principe: Installer une végétation permanente mixte (arborée, arbustive
et herbacée) par la plantation et/ou le semis d’espèces adaptées à des
milieux instables. pour réduire la vitesse de l’écoulement et stabiliser les
berges et la cuvette du ravin.

Objectifs

Conditions d’application :
•La technique mécanique de correction des ravins est une opération
onéreuse, c’est pour cela qu’on a Recours à la mise en place d’une
végétation permanente se régénérant naturellement.
•Choix des espèces est fonction du milieu (nature des substrats, climats,
pentes) et des débits des écoulements (volumes, vitesses)

•Assurer une durabilité à la correction torrentielle;
•Traiter à moindre coût les ravins;
•Création et récupération de nouvelles terres (atterrissements);
•Contribuer à l’amélioration de la production en fourrage et en bois;
•Protéger les versants contre l’érosion;
•Réhabiliter les paysages forestiers;

PLANTATIONS FRUITIERES

Principes:
Création
de
vergers
arboricoles
(olivier,
amandier,pommier, noyer..), sur des terrains en pente forte (15-40%)
associés avec des structures horizontales de CES .

Objectifs

Conditions d’application :
•Terrains à propriété non contesté, érodés ou en voie de dégradation
•Conditions édaphiques (fertilité et profondeur du sol), pluviométriques, et
topographiques (pente) favorables aux exigences des espèces à planter.
•Utilisation des engrais/irrigation pour la réussite et les rendements
fruitiers
•Mise en place des structures de conservation, quand elles sont nécessaires
•Réduire l’apparition des rigoles et ravines, diminuer la production
en sédiments et préserver la fertilité des sols;
• Réduire le ruissellement, améliorer l’infiltration de l’eau et la
recharge des nappes phréatiques;
•Valoriser les terres agricoles et améliorer les revenus;
• Contribuer à la stabilité de la population et à la protection de
l’infrastructure aval.

CORDONS EN PIERRES SECHES

Principes: Cette technique traditionnelle consiste à épierrer la
parcelle et à regrouper les pierres de façon à obtenir une petite
rangée alignée suivant les courbes de niveau

Objectifs

Conditions d’application
• Utilisés en régions arides et semi-arides , sur des sols caillouteux
et perméables et à pente<15%
• La présence de pierres en abondance est une condition nécessaire.
• Les cordons peuvent être continus (terres domaniales ou
collectives ) ou discontinus (terres melk ou collectif)

•Valorisation des ressources en eau et réhabilitation de sol en
amont des cordons.
•Lutte contre l’érosion hydrique sur les terrains en pente
faible (<15%).
•Production agricole satisfaisante.
•Coût de réalisation abordable même par les agriculteurs.
• Mise en valeur du terrain par épierrage.

DIGUETTES EN PIERRES SECHES

Principes: Construction de diguettes ou seuils en pierres au fond des
talwegs et à travers des dépressions. Les piérres sont disposées en
lignes perpendiculaires à l’axe de l’entaille. La longueur dépasse
rarement 10 m. L’espacement est fonction de la pente

Objectifs

Conditions d’application
•Techniques adaptés aux versants pierreux;
•Nécessite d’une série de diguettes parallèles à des intervalles
décroissants de l’amont vers l’aval. pour les ravins longs;

•Contribuer à la recharge de la nappe par la réduction de la
vitesse d’eau;
•Retenir les sédiments au niveau des champs;
•Réduire l’érosion en nappe;
• Augmenter dans les zones semi-arides, le taux humidité
(plus de 40%).

MURETTES EN PIERRES SECHES

Principes: confection de murettes de longueur variable en pierres
sèches, empilées le long des courbes de niveau.Sur pente moyenne à
forte (5-30%). L’espacement entre lignes des murettes est calculé
selon de la pente par la formule de SACCARDY

Objectifs

Conditions d’application
• Adaptées aux conditions climatiques arides à sub-humides;
• Efficaces sur des sols ou formations géologiques perméables;
• Les murettes peuvent être continus (terres domaniales ou collectives )
ou discontinus sur les terres melk ;
• Présence de pierres et blocs à proximité du site est une condition
nécessaire;

•Valoriser les ressources en eau et conserver les sols très
productives.
•Piéger les sédiments, dissiper l’énergie de ruissellement ;
•Lutter contre l’érosion hydrique sur les terrains en pente;
• Nettoyer les parcelles à l’aide de l’épierrage.

Terrasses soutenues par des talus / Murs

Principes: Terrasses de largeur variable 4-10 m, confectionnées
suivant les courbes de niveau, avec un talus ou un mur à l’aval ,de
hauteur variable selon la pente 1- 2,5 m.

Objectifs

Conditions d’application
•A réaliser sur des sols profond perméables (non marneux) et peu
sensibles au mouvement de masse.
•A confectionner sur des pentes variables mais sont plus intéressant
sur pente à faible gradient (<12-15%). Pour des pentes > 30%
passer à terrasses soutenues par des murs.

•Valoriser les terrains en pente et maintenir des sols fertiles.
•Valoriser les ressources en eau par une meilleur infiltration des
eaux.
•Lutter contre l’érosion hydrique
•Améliorer les productions agricoles (cultures annuelles et
arboricoles).

BANQUETTES
Principe :
Terrasses exécutées suivant les courbes de niveau et se caractérisent
par trois parties : le talus, le bourrelet et le fond
1) profil en V déversé vers l’amont favorisant plus l’évacuation latérale
des eaux de ruissellement au dépens de l’infiltration
2) profil normal à fond plat avec faible contre-pente, qui améliore le
stock d’eau en sol en rejetant les eaux au pied du talus plus résistant;
3) profil amortis qui rappelle la terrasse cultivée recommandée pour les
terres à faible pente.

Objectifs

Conditions d’application
• adaptées aux conditions arides et semi-arides (P<à 450 mm).
• Sols perméables et profond (>0,50m) banquettes d’infiltration;
• Terrain à pente faible à moyennes (moins de 30%)
• Valoriser les eaux de pluie en zone aride et semi-aride.
• Conserver les sols sur terrains en pente.
• Lutter contre l’érosion hydrique : diminution du ruissellement et
réduction des risques d’inondation en aval.
• Augmenter l’infiltration et maintenir les sols fertiles grâce à la
contre-pente ce qui induit des rendement importants.

SEUILS EN PIERRES SECHES

Principe :
Construction des seuils en pierres traversant le ravin en largeur. Ce sont
des petits barrages implantés transversalement dans les lits des ravins qui
sont consolidés par des moyens biologiques

Objectifs

Conditions d’application
• Correction des ravins à faible largeur et à faible débit (tertiaires –
accessoires).
• Versants pierreux favorisent ce genre de techniques.
• Non adaptés pour les ravins de dimensions importantes. (recourir à
des seuils en gabions)

• Contribuer à la recharge de la nappe par la réduction de la vitesse
d’ eau;
• Retenir les sédiments en amont des seuils.
• Stabiliser les berges des ravins .
• Augmenter le taux d’humidité dans les zones semi-arides.

SEUILS EN PIERRES CIMENTEES

Principe :
Construction des seuils en pierres cimentées disposé perpendiculairement à l’axe de
l’entaille. De hauteur < 3m avec un déversoir de forme curviligne, et un
atterrissement artificiel afin de minimiser le choc des premières crues.

Objectifs

Conditions d’application
• Correction des ravins de dimensions importantes.
• Ouvrages préconisés dans les versants pierreux ou les pierres sont
friables et la roche mère est schisteuse
• Ouvrage en pierres friables est consolidé par un béton maigre est
ajouté de manière grossière
• Ne conviennent pas dans les terrains argileux

• Contribution à la recharge de la nappe par la réduction de la
vitesse d’ eau.
• Rétention de sédiments en amont des seuils.
• Stabilisation des berges de ravins .
• Dans les zones semi-arides un gain en humidité de plus de 40%.

SEUILS EN gabions / gabion en pierres et sacs

Principe :
Seuils en pierres sèches empilés dans des caisses de grillage métallique
galvanisé.
Seuils forment des petits barrages implantés transversalement dans les lits
des ravins et sont munis d’un déversoir frontal et un radier en aval pour
diminuer les affouillements.

Objectifs

Conditions d’application
• Terrains moins stables ou ravin à forte puissance et charge solide;
• Seuils adaptés pour les terres argileuses ou marneuse;
• Pour les terrains schisteux et par manque des pierres, le noyau du corps est
construit en sacs en plastique remplis de gravier du schiste local.
• Etant donné leur coût ces seuils sont préconisés quand les seuils en PS
sont inefficaces. (ravines >2 m de profondeur moyenne et > 4 m de largeur

• Réduire la vitesse d’écoulement des eaux;
• Retenir les sédiments et protéger les infrastructures socioéconomiques en aval;
• Stabiliser les berges, le fond du lit et la pente des cours d’eau;
• Réduire l’effet des crues (bloc face aux courants violents).

SEUILS METALLIQUES
Principe : Les seuils forment des petits barrages filtrants constitués de
piquets en fer sous forme de «double T» renforcés par une traverse en fer
sous forme de «L» implantés transversalement dans les lits des ravins.
(L’espace entre la double nappe des grillages sera rempli par des petites
pierres )

Objectifs

Conditions d’application
Recommandé pour la correction des ravins à faible largeur dans des zone de
montagne où l’accès est difficile et aussi là où on ne peut trouver de la pierre
à un coût raisonnable du transport au site.
Recommandé pour les terres argileuses ou marneuses, car ils se prêtent ave
une certaine souplesse aux affouillement et aux mouvement du sol.

• Réduire la vitesse du ruissellement;
• Retenir les sédiments et protéger les infrastructures socioéconomiques en aval;
• Stabiliser les berges, le fond du lit et la pente des cours d’eau.
• Réduise l’effet des crues qui transitent à travers.

Projet d’Aménagement anti-érosif du Bassin Versant de Sidi Driss
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Fiche C5:
Correction de ravins/

SEUILS METALLIQUES

Description sommaire et objectifs
Ce type d’ouvrage est préconisé dans les endroits où l’accès est très difficile et aussi là où on ne peut
trouver la pierre à un coût raisonnable de transport au site de l’ouvrage. Les seuils forment des petits
barrages implantés transversalement dans les lits des ravins. Les seuils métalliques se prêtent pour
la correction des ravins à faible largeur dans des zone de montagne où l’accès est difficile et aussi là
où on ne peut trouver de la pierre à un coût raisonnable du transport au site. Il s’agit de petits
barrages filtrants constitués de piquets en fer sous forme de «double T» renforcés par une traverse
en fer sous forme de «L». Le corps de l’ouvrage est composé de quatre couches de grillage, dont
deux couches de chaque côté. Le grillage de rétention, à poser à l’intérieur, est du type « grillage de
poulailler » ayant une maille de 20x20 mm. Le grillage de protection, à poser à l’extérieur, est un
grillage en fil galvanisé de 3 mm de diamètre avec une maille de 50x70 ou 80x80 mm (type gabion).
L’espace entre la double nappe des grillages sera rempli par des petites pierres à fin de créer un
écran filtrant pour freiner le passage des sédiments.
L’objectif visé consiste à réduire la vitesse du ruissellement, retenir les sédiments et protéger les
infrastructures socio-économiques en aval. En plus, les seuils permettent de bien stabiliser les
berges, le fond du lit et la pente des cours d’eau. Ils permettent un écrêtage des crues qui transitent
à travers.
Le travail de génie civil terminé, les atterrissements et les berges sont consolidés et fixés pas des
moyens biologiques (voir fiches séries A3).

Figure 30 : Croquis d’un seuil métallique
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IMPACT DES TECHNIQUES DE CONSERVATION des eaux et
des sols sUR lA RedUCTIoN de l’eRosIoN

Technique anti-érosive :

Reboisement de protection
Plantation d’arbres et d’arbustes fourragers
Amélioration sylvo-pastorale
DRS fruitière
Reconstitution de la végétation
Régénération des parcours dégradés
Construction des terrasses
Construction de murettes
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