
ETUDE ET CONCEPTION DES OUVRAGES DE 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES DANS LA 

REGION DE TESSAOUT - REHAMNA

I- Description de la zone d’étude et évaluation de son potentiel en matière de 

collecte d’eau pluviale ;

II- Inventaire des sites potentiels de collecte des eaux pluviales, et l’élaboration 

des études hydrologiques correspondantes et types d’ouvrages adéquats ;

Royaume du MAROC

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE L’OUM ER RBIA



1- LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES AU MAROC
ELEMENTS HISTORIQUES

Les systèmes de collecte des eaux pluviales au Maroc apparaissent relativement anciens et
répandus dès les 11ème et 12ème siècles, notamment, avec les Almohades.

- Au XIIème et XIIIème siècles, les Almohades construisirent :

- 2 citernes sur le site de la Koutoubia

- un complexe d'eau au coeur de Marrakech associé à la mosquée de Ben Youssef.

- Plus récemment, la collecte des eaux pluviales avait constitué longtemps avant les
améliorations apportées par le Pager, un mode d'approvisionnement en eau utilisé par une
population fort importante : en 1990, le nombre des citernes à travers le pays était estimé
à plus de 360.000 ouvrages (plan national AEPR ; DRPE).

-Dans la zone d’étude, un cas historique d'un grand intérêt : celui de Sidi Bou Othmane où
des fouilles archéologiques ont mis au jour en 1947 (Allain, 1951) un complexe
hydraulique comprenant:

- deux barrages de retenue,
- des conduites
- une série de 9 citernes. Disposées de façon parallèle les unes aux autres, ces
citernes totalisent une capacité totale de 2 130 m3.



2- DEMARCHE GENERALE

L’étude constitue une approche locale des questions liées à la collecte des eaux

pluviales. Cette approche intègre des paramètres aussi diversifiés que

-le climat, - les ressources en eau, - la lithologie, - le relief, - l’occupation du sol, - les

activités économiques, - l’habitat, - les matériaux de construction, - les pratiques liées

à l’eau, etc…

- Sur la base des informations collectées et traitées, un essai analytique permettra

d’opérer un diagnostic de la situation actuelle et de cerner notamment les différents

contextes spécifiques en présence, ainsi que les paramètres déterminants dans la

définition des aménagements à réaliser.

- La démarche méthodologique s’appuie sur un système d’information géographique

dédié permettant une valorisation des informations par l’intégration des différents

thèmes traités, et leur représentation spaciale.



3- CARACTERISATION DE L’AIRE DE L’ETUDE

MILIEU NATUREL

Le but est de dégager les traits caractéristiques du milieu naturel, de la

population, de l’habitat, de l’économie rurale, de l’organisation sociale, des

équipements et infrastructures ; et plus généralement les aspects qui

apportent un éclairage utile sur les conditions qui prévalent dans l'aire de

l'étude et les spécificités dont il faut prendre compte pour l’analyse des

potentialités de collecte des eaux pluviales.

Il s’agit également de dégager les vocations et les contraintes structurelles

qui déterminent à la fois l’organisation de l’espace, les dynamiques locales,

les potentialités et les tendances.



Carte géologique de la zone



Densité des douars au niveau communal de l’aire de l’étude



Densité de la population au niveau communal de l’aire de l’étude



Carte des taux d’accroissement par commune entre 1994 
et 2004 dans l’aire de l’étude



Carte de l’indicateur combinant la taille démographique du douar au type 
d’habitat



Carte des superficies irriguées en pourcentage de la SAU



Carte de céréaliculture en pourcentage de la SAU



Caractéristique dominante exprimée en terme du ratio des bovins dans le 
cheptel



Indice de développement social (milieu rural) : Répartition 
des communes par quartiles (RGPH 2004)



Carte des unités hydrogéologiques



4- ETUDE DES PRECIPITATIONS

Le potentiel pluviométrique

- La pluie moyenne est estimée par la carte des isohyètes à 257 mm ; soit un potentiel pluviométrique moyen annuel de
2566 hm³.

- Le champ des précipitations est marqué par une forte variabilité interannuelle caractérisée par un coefficient de
variation de 30 à 40% et une répartition inégale : la pluie moyenne varie de 225 mm à 300 mm selon les secteurs. 20
postes de mesures pluviométriques

Analyse des pluies mensuelles

 Corrélations mensuelles

 Analyse statistique des pluies mensuelles

 Étude fréquentielle des précipitations

 Nombre de jours de pluie et leur répartition par mois et 
par secteur de la zone

Indice d’intensité de la pluviométrie P/Nj (en mm/j) par secteur 

Analyse des pluies maximales journalières

Le gradex des pluies journalières varie dans l’aire d’étude
de 5 à Benguerir à 12.7mm/j à Bssi Bissa avec une
moyenne de 9mm/j. La pluie maximale journalière
décennale varie de 40 à 55mm. Ces paramètres seront
utilisés pour la détermination des débits maximums des
crues de différentes périodes de retour, nécessaires au
dimensionnement des lacs collinaires, notamment



5- ETUDE HYDROLOGIQUE

Lame d’eau écoulée

- Le potentiel en eaux superficielles endogène dans la zone s’élève à 189 hm³

équivalent d’une lame d’eau écoulée d’environ 18.7 mm. Le secteur le plus productif

est Tassaout et le plus aride est la vallée d’Oum Er Rbia et le versant du Tensift-

Jbilet.

- Pour cerner la probabilité de remplissage et l’autonomie d’un dispositif de collecte

d’eaux pluviale par impluvium (citerne par exemple), il faut descendre au pas de

temps journalier permettant une analyse par événement averse crue, permettant de

négliger les pertes par évaporation en cours de l’évènement.



-La relation entre le ruissellement cumulé et la pluie cumulée pendant une durée donnée passe

par la connaissance des trois éléments suivants :

• Le type de sol qui peut être de quatre types

Type A : Sol perméable,

Type B : Sol moyennement perméable, 

Type C : Sol à perméabilité faible, 

Type D : Sol à perméabilité très faible.

• L’occupation du sol (nature de végétation, parcours, résidentiel…).

• L’état antérieur de l’humidité du sol :

La fonction de production de ruissellement utilisée par de nombreux modèles hydrologiques de 

simulations des événements averses - crues.



6- POTENTIEL EN MATIERE DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

(CEP)

On peut définir le potentiel de collecte d’un sous-bassin ou impluvium comme étant son

aptitude à produire du ruissellement en fonction de ses caractéristiques physiographiques et

de couverture intrinsèques.

Nous rappelons que cette méthode détermine notamment l’écoulement direct, en établissant

une relation simple entre les hauteurs d’eau précipitées et les lames d’eau écoulées. Elle se

base notamment sur une relation paramétrique (ou curve numbers, CN), indépendamment

des caractéristiques des précipitations.

La définition du potentiel de collecte des eaux pluviales (CEP) est établie à une échelle locale

d’impluviums souvent de petites tailles.

L’évaluation du CEP intègre les divers paramètres indiqués plus haut et elle est établie de

sorte à permettre l’estimation du volume mobilisable par CEP en tout point dans l’aire d’étude.

La démarche utilisée combine la mise en œuvre des techniques de télédétection et le système

d’information géographique (SIG). L’unité choisie pour l’évaluation du potentiel de CEP est le

m3/ha.



Organigramme méthodologique 
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Organigramme méthodologique



A- Classes de l’occupation des sols : Cartographie et classification par télédétection

B- Classe des perméabilités du sol

CARTOGRAPHIE DU 

POTENTIEL DE COLLECTE DES 

EAUX PLUVIALES (CEP)



Cartes du potentiel de 
collecte d’eau pluviale 

en m3 par ha 
d’impluvium relatives à 
différentes lames de 

pluie cumulée



POTENTIALITES DE CEP EN TERME D’AMENAGEMENTS

le potentiel de collecte des eaux pluviales a été décliné en volumes par ha d’impluvium, moyens annuels ou
rapprochés à des évènements pluvieux donnés.

Il importe ensuite de traduire ces potentialités en possibilités d’aménagements.

 Des ouvrages de moyennes hydrauliques : lacs collinaires

 Des citernes ou ghdirs

 Des aménagements spécifiques à l’agriculture (Micro-bassin de collecte, bandes de contour,
bandes semi-circulaires, arêtes de contour, bandes trapézoïdales, bandes de contour en pierres,
digues filtrantes, bandes d’épandage de crue)

Les potentialités de collecte des eaux pluviales en terme d’aménagements sont appréhendées sur la base des
données déjà traitées, notamment la cartographie de l’occupation du sol, et en intégrant la cartographie des
pentes.

La connaissance des différentes classes de pente et leur extension est également en rapport avec d'autres
aspects liés à la collecte des eaux pluviales ; c'est le cas en particulier de :

 la délimitation des zones favorables à l'aménagement de terrasses irrigées grâce à la
collecte des eaux de pluie.

 l’appréciation de la commodité d'accès à l'eau : des pentes fortes sont quasi-généralement
synonymes de pénibilité d'accès à l'eau y compris l'eau des citernes si celles-ci ne sont pas situées
au sein même des maisons ou mitoyennes à ces dernières.

 la définition de paramètres techniques des systèmes de collecte des eaux pluviales par
citernes (emplacement, impluvium, type d'ouvrage...)



Matrice d’analyse et définition d’options d’aménagements

Occupation 

du sol

Classe de

pente

Recoupement 

entre relief et sol

Utilisation Aménagement possible Potentiel 

aménageable (km²)

Bâti < 5% Habitat dans terrain à divers 

pentes

Utilisation domestique, 

jardins

Collecte des eaux sur les toits et 

citernes privées

140

Espace de cultures < 5% Terrain plat cultivé Irrigation d’appoint Micros-bassins

Bandes de contour

Bandes semi-circulaires

Arêtes de contour

Bandes trapézoïdales

Bandes de contour en pierres

Digues filtrantes

Bandes d’épandage de crues

2856

Espace de cultures Entre 5% et 

15%

Terrain cultivé de pente 

moyenne

Citernes privées ou collectives 183

Espace de cultures entre 15% et 

25%

Terrain cultivé de pente 

moyenne

- 37

Espace de cultures >25% Terrain cultivé de forte pente - 29

Parcours et 

incultes

< 5% Terrain inculte plat Points d’eau pastoraux Impluviums collectifs + citernes 

collectives ou ghdirs

4249

Parcours et 

incultes

Entre 5% et 

15%

Terrain inculte de pente 

moyenne

Points d’eau pastoraux Citernes collectives 1502

Parcours et 

incultes

entre 15% et 

25%

Terrain inculte de pente 

moyenne

- 310

Parcours et 

incultes

>25% Terrain inculte de forte pente - 160



Inventaire préliminaire des lacs collinaires

Commune Nombre de lacs inventoriés 

Aït Hammou 1 

Aït Taleb 2 

Akarma 1 

Benguerir 1 

Bouchane 1 

Eddachra 2 

Hiadna 2 

Jaafra 5 

Jbiel 2 

Nzalat Laadam 1 

Oulad Aamer Tizmarine 2 

Oulad Bouali Loued 1 

Oulad Cherki 3 

Oulad Hassoune Hamri 2 

Oulad Yaagoub 1 

Sidi Abdellah 6 

Sidi Bou Othmane 4 

Sidi Boubker 4 

Sidi El Hattab 1 

Sidi Ghanem 2 

Sidi Mansour 1 

Skhour Rehamna 2 

Skoura Lhadra 9 

Total 56 

 

Nombre de lacs collinaires inventoriés par commune



Collecte des eaux pluviales-Aménagements proposés



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


