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93 % du 

territoire en 

zones aride, 

semi aride 

et sub-

humide

sèche

L’EAU RESSOURCE RARE
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SECHERESSES   RECURRENTES

 5 périodes de grandes sécheresses /30 ans

 sur les 11 années de la période 1991-2002, neuf (9) d’entre 

elles situées en dessous de la moyenne annuelle des pluies 

calculées sur les 40 dernières années;

 les sécheresses affectent aussi, le secteur irrigué : les 

fournitures d’eau ont baissé en moyenne de 2% par an entre 

1991 et 2002.

 un choc majeur pour l’économie du pays.

L’EAU RESSOURCE RARE



Conséquences:

pénurie d’eau: rareté des ressources en eau, notamment 

souterraines et altération de leur qualité ;

réduction des terres productives (forêts, parcours et agricoles) ;

dégradation des conditions de vie des populations ;

exode rural et émigration.

L’EAU RESSOURCE RARE
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L’EAU RESSOURCE RARE

RARETE 
DE 

L’EAU

croissance 
démographique 

élevée                                                                  

Changement 
climatique

L’irrationalité de 
l’action humaine 

Causes de l’insuffisance



 Pour faire face au déficit hydrique qui devient de plus en plus sérieux au 

Maroc, la gestion rationnelle des ressources en eau s’impose;

 De même, des techniques prometteuses et adaptées doivent être identifiées 

et mises en œuvre. Parmi ces dernières la collecte des eaux des pluies offre 

des opportunités et possibilités tangibles.

2- PERSPECTIVES/ LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
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2- PERSPECTIVES/ LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)

cette eau peut 
être stockée 

dans des 
bassins ou 

citernes pour 
une utilisation 
ultérieure 

elle peut être 
emmagasinée 

dans le sol pour 
une utilisation 
directe par les 

plantes 
(amélioration des 

conditions 
d’infiltration et de 

perméabilité).

La collecte des eaux 
pluviales peut être 

définie comme étant 
la récolte et la 

mobilisation de l'eau 
de ruissellement et 
son stockage pour 

une utilisation 
ultérieure ou 
immédiate.
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• améliorer la disponibilité en eau dans les zones arides 

et semi-arides pour une meilleure production de la 

biomasse;

• réduire les effets de la sécheresse pour le cheptel, 

• combattre la désertification par la plantation d'arbres et 

d'arbustes; 

• améliorer les conditions de vie des populations par 

l’introduction de culture adaptée;

Les objectifs de la collecte de l'eau pluviale en agriculture sont:

2- PERSPECTIVES/ LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)
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Matfia:

• il s'agit de bassins ou citernes enterrés ou en surface où l'eau de pluies 

est stockée pour satisfaire les besoins en eau des ménages, du bétail et 

même l’irrigation de  potager. 

• les Matfia sont souvent réalisées à l’extérieur des habitations, mais elles 

existent aussi à l’intérieur des logements, notamment pour stocker l’eau 

de pluie qui s’abat sur le toit des bâtiments.
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Expérience requise en matière de construction d’ouvrages de stockage 

des eaux pluviales: Matfia, Iferd, Lacs collinaires

3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

Bassin de décantation avant l’adduction 
d’eau vers le bassin semi-enterré 

Matfia moderne de 1400 m3 province de Nador



3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)

Moutfia ou réservoirs enterrés et semi enterrés 

CITERNE EXTERNE



Ifred ou digue pour retenue d’eau:

Il s'agit d’obstacles construits pour retenir les eaux des pluies: digue en terre, 

en maçonnerie ou en béton construite à travers un talweg. 

Lacs collinaires:

des petits barrages, constituant aujourd’hui dans les pays du Maghreb une 
technique répandue de mobilisation des ressources en eau pour l’irrigation 
de petits périmètres, l’abreuvement de cheptel et recharge des nappes 
phréatiques;
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3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)

Digue en béton
Retenue d’eau pluviale 

au sud du Maroc



techniques de conservation des Eaux et des Sols

Banquettes de rétention avec plantation:

 L’ouverture d’une bande de terre, de largeur de 1 à 2m, selon les 

courbes de niveaux;

 conçues pour collecter les eaux de ruissellement et favorise le 

maximum d’infiltration;

 protègent les sols contre l’érosion hydrique.
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3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)
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Banquettes fruitière, périmètre Taliouk (province de Khémisset)



15Schéma de la récolte de l'eau
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Techniques de conservation des Eaux et des 

Sols

• Gradins: ce sont des sillons 

ouvert, suivant les courbes 

de niveau, ils servent à:

- recueillir l’eau de 

ruissellement, 

- conserver l’humidité aux 

niveaux des arbres ou 

plantations 

17

3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)
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Techniques de conservation des Eaux et des 

Sols

• Impluvium avec plantation: cuvette en demi-lune avec un trou de 

plantation, disposée en quinconce selon les courbes de niveau .
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3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)



Techniques de conservation des Eaux et des 

Sols

 Épandage des eaux de crues :

ce sont des systèmes conçus pour collecter et épandre les eaux des 'oueds' sur des

parcelles se trouvant à proximité, l'eau est souvent détournée en partie ou en totalité pour

inonder les parcelles cultivées en cultures annuelles telles que les céréales. 
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3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES (suite)
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Murettes et Cordons:

• Les cordons sont des obstacles constitués d’accumulation de pierres 

sèches déposées en lignes selon les courbes de niveau.

• Les murettes sont des ouvrages construits selon les courbes de niveau 

souvent sur des versants à fortes pentes. 

Ces ouvrages permettent à la fois :

• de ralentir le ruissellement de l’eau sur les terrains en pente; 

• de retenir les sédiments entraînés par l’eau;

• d’améliorer l’infiltration des eaux dans le sol.

• de créer un milieu favorable à la mise en place d’une plantation 

fourragère;

• de protéger les sols contre l’érosion pluviale. 

techniques de Conservation des Eaux et des Sols

3- OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES(suite)
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Murettes en pierres sèches
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4- Subventions de l’Etat concernant les 
aménagements de collecte des eaux pluviales
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50 % de 
l’investissement 

avec un plafond de 
2 500 dh à l’hectare

Collecte des Eaux 
pluviales 

(banquettes, 
cordons et murettes)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Le haut Atlas


