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Méthodologie: 
 
L‘enquête a été effectuée sur un échantillon de 224 
pêcheurs, de profils professionnels et socioéconomiques 
divers, qui exercent dans des points de débarquement 
repartis le long du littoral des deux provinces avec plusieurs 
sites localisés autour de la lagune de Nador. Les localités 
dans lesquelles les interviews ont été menées ainsi que le 
nombre de personnes interrogées sont les suivants: 
 

Objectifs et problématiques: 

Dans le cadre des activités du projet ACCMA, une enquête par questionnaire a été réalisée 
auprès des pêcheurs artisanaux dans les zones côtières des provinces Berkane et Nador 
et au niveau de la lagune de Nador.  Le but est d’apprécier le degré de sensibilisation de 
cette communauté, fort dépendante de l’exploitation des ressources halieutiques, à la 
problématique des changements climatiques et à la nécessité d’adaptation.  

Le questionnaire est basé sur les points  suivants :   
- Les causes majeures des changements climatiques  
- Les impacts des changements climatiques les plus remarqués 
- Pensez-vous aux changements climatiques? 
- Quels sont les actions à prendre pour s’adapter aux changements climatiques ?  

État de sensibilisation et perception des changements 
climatiques par les pêcheurs artisanaux 

Résultats de l’enquête : 

A2:  Le trou dans la couche d’ozone; 
B2: L'augmentation des taux de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère; 
C2:  La pollution et l’augmentation du taux de particules de 
poussière dans l’air; 
D2:  Phénomène tout à fait naturel; 
E2:  Aucune réponse. 

A4:  Sécheresse/ moins de pluie;  
B4:  Élévation des températures; 
C4:  Saisons affectées (ex: l’été  
commence plus tard;  
D4: Dégradation des terres agricoles; 
E4: Élévation du niveau de la mer;  
F4: Pollution des plages;  

G4: Érosion des plages;  
H4:  Impacts sur la flore et la faune 
(ex: migration d’oiseaux perturbée);  
I4: Vague de froid;  
J4: Maladies humaines plus 
fréquentes; 
K4:  Autres;  

Chaabi 8 
Chamlala 5 
Kallat  9 
Tcharrana 5 
Kahf Dounya 3 
Tibouda  24 
Arjel 6 

Oulad Messaoud 6 
Oulad Chaoui 5 
Al Mohandis 2 
Al Otmaniene 4 
Ibaouten 4 
Ghassi et Dani 11 
Port Sidi H’sain 23 
 

Saaidia plage 5 
Caracas 4 
Soudaniene 4 
Sidi Ali 24 
Tirakaa  7 
Bocana  Miami 13 
Tawrirte  3 
  

Port Rass Kabdana    10 
Port de Rass El’ma     13 
Ferma                             5 
Oulad Raoui                  3 
Ichatianen                     5 
El Qarya         9 
Bocana Ouverture      4 
                                    

La moitié des participants (51%) considère les 
changements climatiques comme étant un phénomène 
tout à fait naturel. 

Selon les personnes interrogées, les impacts des changements 
climatiques les plus remarqués sont : l’élévation des températures, 
la sécheresse, la dégradation des terres agricoles. 
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Les causes mjeures des changements climatiques 
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Les impacts des changements climatiques les plus 
remarqués 



A7: Ceci ne m’inquiète pas; 
B7: Il  n’y aura pas d’impacts sur ma vie; 
C7: Je m’inquiète souvent des CC ; 
E7: Manque d’eau m’inquiète ; 
F7: Peur de vivre des catastrophes avec les CC; 
G7: Je ne sais pas si c’est grave ; 
H7: Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose; 
I7: Autres; 
J7: Aucune réponse. 

A9: J’ai fait une fois une action pour m’adapter, me préparer ou me protéger 
des effets des changements climatiques.  C’était seulement une fois! ; 
B9: Je me prépare à faire une action pour m’adapter, me préparer ou me 
protéger des effets des changements climatiques.  Je vais agir dans moins 
d’un an!; 
C9: J’ai commencé à faire une action  pour m’adapter, me préparer ou me 
protéger des effets des changements climatiques; 
D9: Je n’ai jamais pensé à faire une action pour m’adapter, me préparer ou me 
protéger des effets des changements climatiques; 
E9: Aucune réponse. 

En matière de communication, il est suggéré que les messages suivants soient véhiculés dans les médias locaux et dans les 
moyens de communication et d’information du projet ACCMA : 

  Les changements climatiques se produisent déjà à Nador et Berkane. 
 Ils empireront dans le futur; 
  Ils auront des impacts sur l’économie, la santé humaine et l’agriculture; 
  Il est important de se protéger!; 
  Les citoyens doivent agir et sont capables de s’adapter même si le phénomène est important; 
  Certains groupes de Nador et Berkane ont commencé à agir pour s’adapter. 

Ces messages, répétés à plusieurs reprises, devraient offrir des explications simples au sujet des changements climatiques, des 
impacts locaux actuels et des adaptations, en mettant à profit divers types d’images et de schémas. Des mesures d’adaptation 
réalisées ailleurs, faciles à implanter devraient être diffusées pour inviter la population à l’action et encourager l’espoir. Les 
bénéfices actuels et futurs des exemples d’adaptation présentés devraient être précisés. 
Les messages devraient inviter la population des pêcheurs à démontrer son ingéniosité et sa fierté pour prendre en charge le 
problème des changements climatiques. 

La perception sociale des pêcheurs est résumée comme suit :  
- Les pêcheurs démontrent quelques conceptions erronées sur la 
nature des changements climatiques et sur leurs causes; 
-  ils ont déjà remarqué des impacts régionaux des changements 
climatiques; 
- Ils démontrent des préoccupations par rapport aux 
phénomènes centrés sur l’économie et sur les catastrophes 
possibles; 
-ils sont très peu familiers avec le concept d’adaptation et ils ont 
peu commencé à réaliser des actions dans ce sens 
Tenant compte de ce constat, des stratégies de communication 
et d’éducation doivent être menées pour favoriser, dans cette 
catégorie sociale, une meilleure compréhension des 
changements climatiques, leur communiquer l’urgence d’agir, les 
motiver à rechercher des idées d’adaptation et les rendre aptes à 
implanter ces idées. 

Conclusion : 

Le graphique montre que 32% des personnes interrogées 
s’inquiètent souvent des changements climatiques; 26% 
s'effrayent principalement du manque d’eau et 18% ne 
savent pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose. 

La plupart des personnes interrogées (83%) n’a jamais pensé à 
faire une action pour s’adapter, se préparer ou se protéger 
contre les effets des changements climatiques. 

Le graphique ci-dessus montre que seulement 5% des 
interviewés font partie d’associations qui travaillent sur les 
problématiques environnementales; et seulement 2% 
d’entre eux travaillent sur le sujet des changements 
climatiques. 
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Les actions à prendre pour  s'adapter aux impacts 
des changements climatiques 

5% 

92% 

3% 

OUI

NON

Acune

Faites-vous partie d’un groupe de travail pour améliorer 
l’environnement dans la région de Nador/Berkane? 



1-Généralités 

Les scénarios élaborés par le GIEC ont pour objectif de représenter de manière simple le monde futur sous différents aspects. Ils se 
fondent sur des hypothèses d’évolution pour aboutir à des projections dans différents domaines. Les plus connus sont les scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre, dont les premiers ont été créés en 1992 (scénarios IS92) et servaient déjà d'entrée à des modèles 
climatiques afin d'élaborer des scénarios de changements du climat.  

Une évaluation du GIEC en 1994 a abouti à la rédaction du Rapport spécial sur les scénarios d’émissions (SRES, pour Special Report 
on Emissions Scenarios). La compréhension des émissions de gaz à effet de serre dans le futur s’était en effet notablement 
améliorée. Ces nouveaux scénarios intègrent des données économiques récentes, une compréhension des évolutions 
technologiques, économiques et démographiques possibles. Au niveau démographique, les projections sont en général plus faibles 
que les scénarios IS92. 

2-Pourquoi de nouveaux scénarios du GIEC 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) a élaboré des scénarios d'émissions à long terme en 1990 et 1992. 
Ces scénarios ont été largement utilisés pour analyser les changements 
climatiques possibles, leurs impacts et les solutions pour les atténuer. En 
1995, les scénarios de 1992 du GIEC ont été évalués. Cette évaluation a 
abouti à la recommandation d’une étude portant sur les changements 
importants intervenus depuis 1992 dans la connaissance des forces 
motrices des émissions et des méthodologies. Cette évolution de la 
connaissance porte par exemple sur l'intensité du carbone dans 
l'approvisionnement énergétique, le fossé entre les revenus des pays 
développés et des pays en développement et les émissions de soufre. 
Cela a amené le GIEC à décider en 1996 d'élaborer un nouvel ensemble 
de scénarios. 

3- Que sont les scénarios et quel en est le but ? 

Les émissions futures de gaz à effet de serre sont le produit de systèmes 
dynamiques très complexes déterminés par des forces motrices telles 
que la croissance démographique, le développement socio-économique 
et l'évolution technologique. Leur évolution future est hautement 
incertaine.  

Les scénarios sont des images diverses du déroulement possible du 
futur et ils constituent un outil approprié pour analyser comment des 
forces motrices peuvent influer sur les émissions futures et pour évaluer 
les incertitudes connexes. Ils aident à analyser l'évolution du climat, 
notamment sa modélisation et l'évaluation des impacts, l'adaptation et 
l'atténuation. La possibilité qu'une seule trajectoire d'émission soit 
semblable à la description des scénarios est très incertaine. 

Les scénarios d’émissions  du GIEC 

4- L’avenir des possibles 

Ces scénarios, détaillés dans le rapport SRES en 2000 et repris dans les 
rapports des groupes de travail du GIEC de 2001, envisagent donc les 
différents avenirs possibles de l'Homme, tenant compte de l’éventualité 
d’une diminution de l'écart des revenus entre pays développés et en 
voie de développement. Ils intègrent dans certains cas le 
développement durable. Ils concordent avec les rapports précédents du 
GIEC sur les principales « forces motrices » qui détermineront les 
émissions futures de gaz, à savoir les modifications démographiques, 
sociales, économiques et technologiques. 

Source : cyberdine.ca 

Source : GIEC 2007 



5-Méthode d’élaboration des scénarios 

Les scénarios ont porté sur quatre régions, à partir de données économiques (ainsi que le total planétaire) : les pays de l'Organisation 
de Coopération et de Développement Economiques (OECD90) en 1990, les pays soumis à des réformes économiques (REF), l’Asie 
(ASIA), l’Amérique latine et l’Afrique (ALM).  

Après analyse des scénarios déjà existants, quatre canevas 
différents ont été créés. Ils décrivent les principales 
caractéristiques des relations entre les forces qui 
conditionnent les émissions de gaz et leur évolution 
jusqu'en 2100. Ils ont abouti à 40 scénarios. Toutes les 
valeurs diffèrent d'un scénario à un autre, mais ceux-ci sont 
regroupés en familles lorsqu'ils ont été établis sur le même 
canevas. Les principales caractéristiques des canevas et 
donc des familles de scénarios sont précisées dans le 
tableau ci-contre, élaboré à partir du rapport du GIEC. 
 

Les scénarios ne comportent pas d'initiatives d'adaptation 
ou d'atténuation des changements climatiques. La 
convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques n'y est donc pas prise en compte. Dans aucun 
des scénarios le protocole de Kyoto n'est respecté. Les 
émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles d’être 
influencées par d'autres décisions en matière 
d'environnement, de démographie, d'économie, de 
contexte social et de progrès technologique.  

6-Une approche multimodèle 

Pour chaque canevas, plusieurs scénarios ont été obtenus à 
partir de modèles différents fondés sur des hypothèses 
semblables formant quatre familles. Cette « approche 
multimodèle » donne une évaluation des incertitudes 
concernant les émissions futures de gaz liées aux 
spécificités des modèles et en relation avec les 
connaissances actuelles des « forces motrices » 
(changements démographiques, sociaux, économiques et 
technologiques). Des hypothèses différentes se prêtent à 
l’examen.  
 

Dans chacune des familles, deux grands types de scénarios 
ont donc été élaborés : 
 les uns (26 sur les 40) fondés sur des hypothèses 
semblables concernant l'évolution de la population 
mondiale, la croissance économique et l'utilisation finale de 
l'énergie. Ils sont harmonisés et dépendants les uns des 
autres, et révèlent les incertitudes des modèles employés. 
En effet, les six groupes de modélisateurs ont proposé un 
scénario dans chaque famille ; 
  les autres (les 14 restants) se fondent sur des hypothèses 
différentes même s'ils appartiennent pour certains aux 
mêmes canevas et révèlent des incertitudes 
supplémentaires quant aux « forces motrices » impliquées 
dans les émissions de gaz à effet de serre. 
 

Dans chacun, on trouve les valeurs obtenues  jusqu'en 2100 
grâce à des modèles concernant les forces motrices des 
émissions (population, produit intérieur brut, utilisation de 
l’énergie…) et les émissions de gaz engendrées. La 
présentation des résultats des différents scénarios se fait 
généralement sous forme graphique, facilitant ainsi leur 
comparaison.  



1-L’élévation du niveau de la mer  (ENM) 

Le niveau moyen des mers n’a cessé d’augmenter et diminuer (phase de glaciation) au cours de l’histoire de la Terre. Depuis  
environ 125 000 ans, la fonte des glaces a conduit à une élévation du niveau des mers de 4 à 7 mètres. Au cours des derniers 1000 
ans et jusqu’au début du 20ème siècle, la vitesse d’élévation du niveau de la mer était de 0,2 mm/an, mais à partir du 20ème siècle, 
les mesures indiquent des vitesses supérieures à 0,2 mm/an. Ces variations ont touché les différents littoraux du monde mais à des 
degrés différents (IPCC, 2007). 

Les facteurs de l’élévation du niveau de la mer 

Les variations du niveau de mer sont occasionnées par une 
modification du volume des océans dont deux principaux 
facteurs semblent  en être la cause : 

 dilatation thermique : selon les données globales de 
températures de surface de l’océan, la contribution de 
l’expansion thermique a été estimée à 0,4mm /an entre 1950 
et  2000 ; et de  1,5 mm/an pour la période de 1993-2003 ; 

 fontes des calottes polaires (Antarctique et Groenland) et 
des glaces continentales contribuent à l’élévation du niveau 
de la mer pour 1,4 mm/an . 

Projections futures de l’ENM  

Les simulations de l’élévation du niveau de la mer en 
moyenne globale à la fin du 21ème siècle (2009-2099) sont 
présentées dans le tableau ci-dessous et la figure  ci-contre :   

L’élévation du niveau de la mer et les événements  
climatiques extrêmes 

Scénarios  Elévation du niveau de la mer 
(m) 

Scénario B1 0,18 – 0,38 

Scénario A1T 0,20 – 0, 45 

Scénario B2 0,20 – 0,43 

Scénario A1B 0,21 – 0,48 

Scénario A2 0,23 – 0, 51 

Scénario A1FI 0,26 – 0,59 

Source: http://maps.grida.no/go/graphic/causes-of-sea-level-rise-
from-climate-change.  

Source:http://maps.grida.no/go/graphic/projected-sea-level-rise-
for-the-21st-century 

Source : IPCC, 2007 

Impacts de ENM 

L'élévation du niveau de la mer pourrait avoir des répercussions 
négatives sur des secteurs économiques essentiels. Une grande 
partie des denrées alimentaires sont produites dans les zones 
côtières, ce qui rend la pêche, l'aquaculture et l'agriculture 
particulièrement vulnérables. Les autres secteurs les plus 
menacés sont le tourisme,  les infrastructures et établissements 
humains qui ont déjà subi des pertes notables à cause des 
conditions climatiques extrêmes. La hausse attendue du niveau 
de la mer inonderait une grande partie des terres de faible 
élévation, provoquant des dommages aux cultures côtières et 
entraînant le déplacement de millions de personnes habitant le 
littoral.  

 

Le déplacement des collectivités touchées par les inondations, 
en particulier celles à ressources limitées, accroîtrait le risque de 
maladies infectieuses, psychologiques et autres. La 
désorganisation des systèmes d'assainissement, de drainage 
des eaux de pluie et d'évacuation des eaux usées aurait 
également des répercussions sur la santé. Des écosystèmes 
côtiers précieux et variés seront gravement menacés tels que 
les forêts de mangrove et les algues marines. 
D’autres phénomènes sont aussi liés à l’ENM. Il s’agit de 
l’accélération de l’érosion des plages et des falaises et 
l’accentuation de la salinisation des aquifères. 



2-Les événements  extrêmes  

On entend par « événements extrêmes » des événements météorologiques 
rares, qui s’écartent fortement de la moyenne. Ils peuvent causer d’énormes 
dommages. Sur une échelle temporelle exprimée en jours, mois et années, la 
variabilité météorologique et climatique peut produire des vagues de chaleur, 
périodes de gel, inondations, sécheresses, orages violents et autres. Une 
situation climatique extrême correspond à un écart significatif par rapport à 
l'état normal du système climatique, qu'elle ait ou non un impact effectif sur la 
vie ou l'écologie de la planète. Du point de vu statistique, le « climat » ainsi défini 
n’est alors rien d’autre qu’une distribution de probabilités d’un évènement 
météorologique (par exemple, le taux annuel de précipitation ou la température 
mensuelle moyenne …). Les queues de distribution constituent alors ce que l’on 
appelle un « événement extrême » ( voir figure ci-contre), c’est-à-dire une 
anomalie météorologique dont la probabilité d’occurrence est faible (par 
exemple, moins de 10% d’occurrence). 
Les catégories d’événements extrêmes les plus importantes sont les extrêmes 
de température, la sécheresse, le gel, les incendies de forêts, les fortes 
précipitations, la grêle, les crues, les glissements de terrain, les avalanches et les 
tempêtes d’hiver. 

Les crues  
Une crue est un débit d’un cours d’eau nettement supérieur à la moyenne. Les 
données hydrologiques sur les maxima annuels permettent d’associer une 
probabilité (un temps de retour) aux débits de pointe et d’identifier ainsi des 
crues décennales ou centennales (HQ10 ou HQ100). HQ100 est certes un 
événement rare, mais n’est un sinistre que si le débit est très nettement 
supérieur à la plupart des valeurs observées d’ordinaire. Les précipitations, la 
température et l’état du bassin versant concourent à la formation des crues. 

La sécheresse  
Du point de vue météorologique, la sécheresse est une longue période 
extrêmement sèche, pendant laquelle le manque d’eau perturbe gravement 
l’équilibre hydrologique d’une région. De façon plus générale, on entend par 
sécheresse une période pendant laquelle le déficit d’humidité exerce des effets 
négatifs sur la végétation, la faune et la population dans un large périmètre. 
Pendant les sécheresses, il ne pleut pas pendant une longue période, le sol se 
dessèche, le niveau de la nappe phréatique baisse, le débit des cours d’eau 
diminue et de petits plans d’eau s’assèchent. 

Les incendies de forêt 
Le feu nécessite un combustible, de l’oxygène et de l’énergie d’allumage. Le 
combustible des feux de forêts est du matériel végétal, tel que la litière sèche et 
le bois mort. Il est plus ou moins inflammable selon sa densité, sa composition 
chimique et son degré d’humidité. Des facteurs naturels, tels que la sécheresse 
et le vent, pourraient accroître encore le danger d’incendie. 
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2-Méthodologie d’élaboration de scénarios à 
haute résolution : 
Afin de réaliser des études d’impacts de changements 
climatiques sur les secteurs socio-économiques, il est 
nécessaire d’avoir des scénarios futurs à haute résolution.  
Il est important de pouvoir distinguer les spécificités des 
deux  sites de Nador et Berkane même s’ils ne sont éloignés 
que de 75Km environ.  
 
Les méthodes de downscaling (réduction d’échelle) sont 
utilisées pour cela. Parmi celles-ci, on utilise ici la méthode 
dite de downscaling statistique à l’aide du modèle SDSM. Il 
s’agit de relier statistiquement les champs de grande échelle 
issus de modèles dynamiques aux précipitations locales. La 
relation trouvée est ensuite appliquée aux champs de grande 
échelle prévus pour déduire les projections de précipitations 
locales. 
 

Downscaling des scénarios du GIEC au niveau de Littoral 
Méditerranéen Oriental 

Climat de la zone : 

Le climat dominant dans la région orientale est 
de type méditerranéen semi-aride avec une 
pluviométrie moyenne annuelle relativement 
faible et irrégulière. Le cumul annuel des 
précipitations atteint une moyenne  de l’ordre de 
300 mm mais il peut varier de moins de 100 mm à 
plus  de 600 mm. La saison pluvieuse s’étend de 
septembre à mai. Les précipitations  estivales à 
caractère orageux ne sont pas inexistantes.  
Les températures moyennes varient 
généralement entre 5
 

C et 19
 

C l'hiver et entre 
18
 

C et 31
 

C l'été. Des pics de températures 
moyennes peuvent être  enregistrés en dehors 
de ces intervalles  
 L’évolution de l’indice d’aridité de De Martonne à partir de 1961 montre une 

réduction des zones de climat humide et semi-humide et une progression du 
climat à caractère semi-aride vers le nord. La zone méditerranéenne orientale a 
évolué d’un climat semi-humide à semi-aride vers un climat entièrement semi-
aride. La différence entre la carte tracée pour les années 60 et celle des années 
90 illustre bien cette progression. 
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1-Objectifs et problématiques:  
En raison de ses caractéristiques atmosphériques, océaniques et géographiques, le Maroc est parmi les pays les plus vulnérables aux 
changements climatiques. La hausse des températures, la diminution des précipitations, l’augmentation du niveau de la mer et la 
fréquence des phénomènes extrêmes en sont des indices. Ces premiers constats ainsi que les scénarios futurs de changements 
climatiques font du Maroc un pays conscient des enjeux majeurs que représente le développement de stratégies adéquates 
d’adaptation. De telles stratégies doivent être basées sur des informations scientifiques précises et objectives. Les méthodes de 
downscaling (descente d’échelle) appliquées aux sorties des modèles climatiques permettent de produire de telles informations  et 
de contribuer par la suite à minimiser les effets néfastes des changements climatiques.  Signalons qu’il est généralement recommandé 
d’utiliser différents scénarios afin de couvrir, du moins en partie, la marge d’incertitude entourant les projections futures. 
Le Service Etudes Climatiques de la Direction de la Météorologie Nationale a réalisé l’étude du climat de la zone cible du projet et 
d’autres travaux relatifs à l’élaboration de scénarios de changements climatiques à haute résolution pour différents horizons.  
 
 



3-Résultats 

On constate que la technique SDSM arrive à 
reproduire la variabilité de la température 
moyenne quotidienne observée dans cette zone 
de l’oriental. 

a-Evaluation du modèle SDSM b-Scénarios à haute résolution 

Conclusion 
 
-Suivant les scénarios IPCC-A2 et IPCC-B2 et le dowscaling réalisé à l’aide du modèle SDSM, les précipitations du littoral oriental du 
Maroc devraient diminuer au cours du 21ème siècle.  
-La baisse des précipitations concernerait toutes les saisons de l’année, mais elle serait plus importante au printemps. 
-Les températures devraient augmenter pour toutes les saisons de l’année. 
-L’augmentation des températures devrait  s’accompagner d’une augmentation des événements extrêmes comme les vagues de chaleur. 

Le travail de downscalling a été réalisé en utilisant comme 
données sur  le climat présent (période 1961-2000), les 
enregistrements des stations  météorologiques de Berkane et  
de Nador ainsi que les Ré-analyses (données par point de grille 
issue d’un système d’assimilation des observations) de grande 
échelle NCEP (National Center for Environmental Prediction, 
USA). Les données du climat futur sont issues des scénarios de  
changements climatiques à basse résolution provenant du 
modèle anglais HadCM3 sur la période 1961-2099.  
Le travail a consisté en l’élaboration  des scénarios de 
changements climatiques futurs à haute résolution sur l’oriental 
par pas de temps quotidien sur toute la période 1961-2099 pour 
les paramètres : température moyenne,  température maximale, 
température minimale et précipitations pour les trois horizons 
2020, 2050, 2070. 



2-Méthodologie: 

A partir des donnés des houles au large de la zone d’intérêt, la modélisation a permis d’identifier les principales forces de la côte. 
L’exposition et l’orientation de la côte sont étudiées pour identifier le secteur directionnel principal par lequel arrivent les houles les 
plus importantes en termes de hauteur et de fréquence d’occurrence, ainsi que l’extension de son effet dans les différentes 
directions. Les principales caractéristiques des houles (hauteur, période, direction de provenance) sont obtenues par les 
enregistrements des bouées ondamétriques localisées au large du site. Les données des houles dérivent de la publication « Wind and 
wave atlas of the Mediterranean Sea », sous la direction du Western European Union – Western European Armament Organization 
Research Cell. 

1-Objectifs et problématiques: 

La planification correcte de la gestion de la bande côtière doit s’appuyer sur un bon niveau de connaissance des procédés  physiques 
et des forces qui contribuent à l’évolution de la ligne de rivage. La propagation de la houle est  très importante, car elle peut 
engendrer des courants côtiers qui, à leur tour, mettent en mouvement les sédiments. L’intensité et les forces physiques de ces 
phénomènes peuvent modifier complètement la morphologie des côtes et des plages. L’instrument le plus adapté pour l’analyse de 
l’hydrodynamique côtière et des processus de transport solide est représenté par la modélisation numérique, développée par les 
softwares qui permettent la résolution des équations qui régissent la translation des houles, la propagation des courants et le 
transport des sédiments. Dans le cadre du projet ACCMA, cet instrument a été appliqué dans la zone côtière face aux sites pilotes de 
Nador et Saïdia.  

La figure ci-contre représente les houles au large du secteur 
étudié. Leur propagation vers la côte en absence de 
structures a été étudiée en utilisant le module Near Shore 
wind Waves (NSW) du code de calcul MIKE21 développé par 
le Danish Hydraulic Institute (DHI). Ce module permet de 
simuler les mouvements de la mer dans la zone côtière, en 
tenant en compte des phénomènes de réfraction, de 
shoaling, de déferlement et d’interaction entre la houle et les 
courants marins. Il intègre en outre l’agitation locale générée 
par le vent ainsi que la dispersion directionnelle du spectre 
énergétique qui caractérise la houle.  

L’analyse de la houle sur la côte et son interaction avec les 
structures portuaires ou de défense côtière a été conduite 
avec l’utilisation du module PMS (Parabolic Mild-Slope 
equation), qui s’appuie sur l’approximation parabolique de 
l’équation elliptique de la houle qui permet la représentation 
des phénomènes tels que: réfraction, interactions avec le 
fond, diffraction et réflexion, pour les trains de vagues 
linéaires se propageant sur des fonds à bathymétrie variant 
graduellement.  
Ce module étudie aussi l’évolution des radiations stress qui 
influencent les courants induits par la houle. Les champs de 
radiations stress représentent les conditions à l’intérieur et 
aux bords de la grille de calcul du module qui permettent  de 
reconstruire le champ des courants générés par les efforts 
tangentiels transmis par la houle et son interaction avec les 
structures existantes dans les sites étudiés. À cette fin, le 
module Hydrodynamique (HD) du code de calcul MIKE21 a été 
appliqué.  
Enfin on a été utilisé le module non-cohesive Sediment 
Transport (ST) pour analyser la capacité de transport  
 

sédimentaire, sous l’effet combiné des houles et des courants. Dans ce cas, les résultats des précédents modules ont représenté les 
données initiales pour l’application de ce modèle. Pour l’application des modèles PMS, HD et ST, quatre (4) houles ont été choisies; 
ces houles sont bien entendu  énergétiquement équivalentes au climat ondamétrique  moyen annuel. 

Modélisation Météomarine 

Climat météomarin 
annuel moyen 



3-Application aux sites pilotes de Saïdia et Nador 

Saidia Nador 
L1 R2 

L
1 

L1 

L1 

Champ des houles 
La présence des petites 
iles en face au cap de 
Saïdia est très importante. 
Celles-ci  provoquent une 
atténuation des houles et 
créent un cône d’ombre 
avec  une inclination  
fonction de la direction de 
la houle.   

Champ des courants 
Le cap divise la côte entre 
deux zones aux différentes 
inclinations.   

Le courant induit par les 
houles dans la partie 
Ouest de la grille est 
moins important que celui 
de la partie Est, en ce qui 
concerne la vélocité et la 
bande active.  Dans la 
zone proche des îles, il y a 
beaucoup de petits 
vortex. Ils représentent 
une instabilité du modèle 
due à  la  morphologie 
particulière du site qui 
crée la turbulence.  
 

Transport des sédiments 
* Profil 2 – 10: accumulation 
potentielle , surtout entre P. 3-4  
et P. 7-8, avec des valeurs de plus 
de 10’000 m3/an. 
* Profil 10 – 15: condition de 
stabilité.  
* Profil 15 – 16: grande 
accumulation, plus de 10’000 
m3/an; 
* Partie Ouest: érosion 
potentielle, déficit de sédiment 
d’environ 37’500 m3/an. 

Transport des  sédiments 
* Profil 1 - 4: situation de stabilité.  
* Profil 5 - 12: accumulation 
d’environ 13’000 m3/an. En 
correspondance des structures, 
érosion potentielle d’environ 6’000 
m3/an.  
* Profil 16 - 18: déficit de sédiments 
d’environ  5’500 m3/an.  
* A Est du Port: accumulation à 
cause de la présence de structures 
portuaires qui bloquent les 
sédiments. 

Champ des houles 
A cause de la grande 
profondeur des fonds, les 
houles modifient leurs 
caractéristiques en 
s’approchant de la côte,  en 
termes de hauteur et de 
direction. En outre, plus la 
houle est haute, plus elle 
déferle près de la côte. 

Champ des courants 
L1 est la houle la plus haute et le 
courant induit est majeur.  

        Partie Est: la houle L1 est 
       plus directe et génère un flux 
plus intense (vélocité max=0,9 m/s et  bande active d’ environ 2 
km) par rapport à  la houle R2.  
Partie Ouest: les effets sont atténués. 

Près de la côte, la 
houle présente une 
vélocité d’environ 0,9 
m/s, mais intéresse une 
bande active stricte.  
Quand le flux arrive au 
port, il est poussé loin 
des structures, avec 
une vélocité d’environ 
0,4 m/s. Le bassin 
interne du port est 
intéressé par des 
courants qui génèrent 
des petits vortex. 



2-Méthodologie: 

1-Objectifs et problématiques: 

L’érosion littorale est une forme de dégradation mécanique qui se manifeste par un recul du trait de côte. L’influence de l’homme, en 
particulier l'urbanisation et les activités économiques en zone côtière, ainsi que l’élévation du niveau de la mer dû au changement 
climatique, ont transformé l'érosion côtière, processus initialement naturel, en un problème d'intensité croissante. 

L’érosion du littoral peut avoir des conséquences importantes aussi bien du point de vue écologique (destruction de milieux naturels à 
forte valeur biologique) qu’économique (rupture de routes, écroulement de maisons…). Il est donc essentiel de disposer 
d’informations cohérentes sur l’ensemble du trait de côte : dans quels secteurs l’érosion est-elle importante ? Quelles sont les surfaces 
gagnées ou perdues sur la mer dans le passé et quelles sont les prévisions d’évolution du trait de côte pour le futur ? 

Le trait de côte correspond au milieu de la bande de sable située 
entre le sable sec et la mer (figure ci-contre). L’analyse de la 
dynamique du trait de côte nécessite les photographies aériennes 
du cordon dunaire. Les missions de 1986, Octobre 2003 et Mai 2006 
ont exploitées à cet effet. 

L’estimation du taux moyen d’avancée ou de recul du trait de côte 
est faite selon deux méthodes. La première, basée sur les points 
extrêmes (EPR), consiste simplement à calculer un taux moyen de 
recul ou d’avancée à partir de la position du trait de côte au début 
et à la fin de la période couverte par les documents utilisés. La 
deuxième, utilisée quand les données sont multiples, est la 
méthode de régression linéaire (LRR). Elle permet la mise en 
évidence de la tendance évolutive au cours du temps.  

Analyse du changement du trait de côte: 

Calcul des surfaces gagnées ou perdues sur la mer:  
Les surfaces gagnées ou perdues sur la mer ont été estimées en comparant les 
traits de côte successifs deux à deux. On obtient des polygones en utilisant l’outil  
« Feature to polygone » du SIG, dont la superficie positive (sédimentation) ou 
négative (érosion) peut-être calculée dans une  table attributaire. 

Prévision de l’évolution du trait de côte:  
La procédure utilisée pour la prévision de l’évolution du trait de côte pour l’année 
2026 en utilisant LRR est résumée comme suit (Ulazzi E, 2008) :  

- Créer une série de points 
d’intersection entre le trait de côte le 
plus récent et les transects.  

 - Calculer pour chaque point la 
position prévue après 20 ans (d).  

 -  Insérer les nouveaux points en 
utilisant un logiciel de SIG ; 

  -  Joindre les points afin d’obtenir le 
trait de côte de l’année 2026. 

Étude de la vulnérabilité des plages à 
l’érosion:  

Sur la base des résultats de la mobilité du trait 
la côte, il est possible de calculer certains 
indices concernant la vulnérabilité des plages 
aux phénomènes érosifs. Plus précisément, 
deux indices peuvent être calculés: l’indice 
Perte de la plage au cours du temps (BTL) et 
l’indice vulnérabilité de plage (BVI) (Ulazzi, 
2008).  

- BTL = largeur moyenne de plage  / EPR 

- BVI  = EPR / Largeur moyenne de plage  

Érosion côtière au niveau de la Lagune de Nador et de 
Saïdia 

3-résultats 



Application aux sites pilotes de Nador et Saaidia 

Lagune  de Nador Littoral Saaidia – Ras EL Ma 

Les changements les plus nets (jusqu’{ + 7,29 m/an) concernent 
les secteurs en progression à côté de la passe. Ils sont dus 
essentiellement à l’entrée des eaux de la Méditerranée par la 
passe de Boukâna (dépôt de sable) et au réaménagement de 
cette dernière ; en revanche une régression (érosion) –quoique 
moindre- touche les 2/3 du littoral.   
 

L’étude du BTL (temps de perte de plage) montre que la plage du 
cordon dunaire du côté de Béni Ensar reste la plus vulnérable en 
matière d’érosion (BTL (EPR) = 41 ans), suivie par la plage de 
Kariate Arekmane (BTL (EPR) = 49 ans). La partie du cordon 
dunaire qui se trouve entre douars Oulad Aissa et Dzira, vient au 
dernier lieu avec un BTL de 69 ans. Mais cette formule reste 
inadaptée pour les espaces non urbanisés ! 

Prévision de l’évolution du trait de côte :  
La sédimentation continuerait à augmenter à côté de la passe et 
la régression affecterait 85% du littoral. La surface érodée serait 
de -38,83 ha, soit -1,94 ha/an et la surface gagnée sur la mer 
(sédimentation) serait de 16,83 ha, soit un rythme de 0,84 
ha/an. Le changement total entre 2006 et 2026 serait de -22 ha, 
avec une vitesse de -1,1 ha/an. 
 

La progression 
a par exemple 
atteint  
+146 m à 
Boukâna entre 
1986 et 2006,  
et la régression  
-86 m au niveau 
de l’ancienne 
passe à coté de 
douar Hay El 
Masjid. 

Calcul des surfaces gagnées ou perdues sur la mer :  
La surface perdue est de - 48,68 ha, avec une vitesse moyenne 
de -2,43 ha/an. Celle gagnée sur la mer est de 27,87 ha, avec une 
vitesse moyenne de 1,39 ha/an. Au total, la surface érodée 
s’élève { -20,81 ha , avec une vitesse moyenne de -1,04 ha/an. 
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Au niveau de l’embouchure de la Moulouya (Transects de 32 
à 60): l’érosion est beaucoup plus marquée avec un taux  
maximum de -10,94 m/an. En effet, après la construction des 
barrages Machraa hammadi en 1956 et Mohamed V en 1965, 
la charge sédimentaire acheminée par la Moulouya a été très 
fortement diminuée.  

Il faut noter que l’étude de la vulnérabilité des plages de 
cette zone d’étude, a montré que la plage de l’embouchure 
est la plus vulnérable en matière d’érosion avec un temps 
de disparition estimé à 10 ans (BTL =10 ans); chiffre 
discutable. 
A l’Est du port de Ras EL Ma (trasnsects de 1 à 16) : le taux 
d’accrétion est plus fort avec une valeur maximale de + 5,74 
m/an. Cette accrétion est due à la migration progressive le 
long du littoral de masses de sédiments érodés, surtout au 
niveau de l’embouchure, sous l’action de houles obliques 
(dérive littorale). 

Calcul des surfaces érodées ou sédimentées entre 1986 et 
2003 : Durant la période 1986-2003 où l’érosion l’emportait 
sur l’accrétion, la surface des plages perdues est de - 41,55 
ha avec une vitesse moyenne de -2,44 ha/an. Celle gagnée 
par la mer est de +21,86 ha, avec une vitesse moyenne de 
1,29 ha/an. Soit un total de surface érodée pendant cette 
période de -19,69 ha 

Prévision  des surfaces érodées ou sédimentées entre 2003 
et 2020 : il est estimé que durant la période de 2003 - 2020 
la surface érodée serait de - 39,84 ha avec une vitesse 
moyenne de -2,34 ha/an, la surface sédimentée serait de 
+20,71 ha, avec une vitesse moyenne de 1,22 ha/an, soit un 
total de surface qui serait érodée de -19,13 ha. 

Les figures 
montrent que 
durant la 
période 1986-
2003, le trait de 
côte a subi une 
évolution de -
0,56 m/an en 
moyenne avec 
une vitesse 
moyenne 
d’érosion de -
3,37m/an et une 
vitesse moyenne 
d’accrétion de 
+2,83 m/an.  
 



Au large de la région considérée par cette étude, la 
pêcherie est composée d’une flottille de petits métiers, 
opérant dans les eaux côtières, une flottille de chalutiers, 
de sardiniers, de palangriers, d’unités mixtes et de 
Madragues pour le thon rouge. Les débarquements de 
cette région constituent un bon pourcentage des prises 
de toute la Méditerranée marocaine qui sont en 
moyenne de 30 000 tonnes annuellement; ce qui 
représente entre 5 et 6 % seulement du total des prises.  

1-Objectifs et problématiques: 

Ce travail porte sur l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes du littoral méditerranéen oriental face à l’élévation du 
niveau de la mer dans les quatre sites pilotes correspondant à la portion de la côte comprise entre Saïdia et Ras El Ma, les 
communes du pourtour de la lagune de Nador, la commune rurale de Béni Chiker et la commune rurale de Boudinar. 

Vulnérabilité des écosystèmes du Littoral Méditerranéen 
Oriental à l’élévation du niveau de la mer 

2-Menaces 
a- la surexploitation: 
Les prises sont essentiellement constituées de sparidés 
qui représentent entre 21 et 26% du total des captures de 
la flotte marocaine en Méditerranée. Or, la situation du 
stock dépasse largement la situation optimale 
escomptée d’environ 30%; ce qui suggère que ce dernier 
est en phase d’une très nette surexploitation des 
ressources de cette région. 

b- Pollution: 
Un certain nombre de zones cataloguées «points chauds » 
du littoral méditerranéen produisent d'importants 
volumes de rejets urbains et/ou industriels qui 
contribuent de façon significative à l'altération de 
l'environnement marin et côtier et à la dégradation de 
leur biodiversité. Ces pollutions ont un impact sur la perte 
d'habitats et, plus grave encore sur la santé humaine à 
travers la détérioration des eaux de baignade et de la 
qualité des ressources halieutiques exploitées. Ces 
pollutions sont plus présentes au niveau de  la lagune de 
Nador à cause des industries installées tout autour. 

c- Tourisme: 
Le tourisme est considéré à l’échelle nationale comme 
secteur prioritaire sur le plan économique, notamment 
via le produit balnéaire. Son développement rapide à 
l’échelle locale, s'est accompagné de la prolifération de 
campings sous-équipés et de « projets » immobiliers et 
touristiques. 

 

d- Cueillette: Ramassage des fruits de mer par la population locale. 
Les deux principales zones où se faisaient les cueillettes sont la lagune de Nador et l’embouchure de l’Oued Moulouya. Les espèces 
recherchées sont la palourde (Venerupis decussata), la coque (Cerastoderma edule) et les couteaux (Solen sp.) qui se développent 
dans des milieux sablo-vaseux constituant l’essentiel des fonds dans ces deux sites. C’est une activité qui se trouve actuellement en 
grande crise du fait des changements auxquels sont soumis les milieux (pollution, salinisation, aménagements, etc.). 
 



e-Changements climatiques: 
Les principaux habitats pouvant être affectés dans la lagune 
de Nador sont les herbiers de zostères, les fonds à nacres et 
les vases littorales où se développent de nombreuses espèces 
de coquillages d’intérêt socio-économique. 

Dans les autres sites franchement marins, le principal impact 
serait une modification profonde des habitats dans les zones 
littorales pouvant être envahies par l’eau de mer. En effet, 
l’étagement dans les zones superficielles est essentiellement 
fondé sur le taux d’humectation ou l’eau reçue au niveau de 
chacun de ces étages. Une élévation du niveau de la mer 
effacerait cet étagement dans un proche avenir et sa 
reconstitution nécessiterait de longues périodes. 

  Impacts: 
Le stock de la palourde s’est 
presque complètement 
effondré, en particulier dans la 
lagune de Nador où existaient 
d’importants gisements 
naturels. Cette même lagune 
comportait également un stock 
consistant de crevette caramote 
et d’huîtres plates, disparues 
également. 

En ce qui concerne la flore de la région, on note l’apparition 
d’algues phytoplanctoniques (bloom d’algues induisant la 
coloration des eaux) le long des côtes méditerranéennes du 
Maroc, entre autres, celles de la côte orientale (Nador, Saïdia, 
Cap de l’eau, Ras Kebdana, etc.). Ces espèces sont, non 
seulement invasives (apparaissant subitement en floraisons 
massives), mais elles produisent également des toxines ayant 
entraîné, parfois, des incidents de santé parmi les habitants de 
la région. 

A Béni Chiker,  certains mammifères marins, en particulier le 
grand dauphin et le dauphin bleu et blanc qui s’aventurent 
très proche de la côte, sont actuellement menacées. 

Le mérou, l’une des espèces les plus menacées de la 
Méditerranée. La chasse au mérou sur toutes les côtes 
méditerranéennes du Maroc s’est avérée particulièrement 
dévastatrice au point que tous les pêcheurs enquêtés 
dénoncent unanimement les pratiques illicites qui constituent 
les principales causes de la diminution de la population de 
cette noble espèce. 

Les coquillages, mollusques bivalves parmi les plus prisés des 
fruits de mer le long des côtes méditerranéennes du Maroc, 
sont devenus relativement rares  et ont complètement 
disparu de certains sites (comme la Moulouya) où ils étaient 
pour certains très abondants. La cause en est la 
surexploitation dans toutes leurs aires de distribution. 

Les fonds à zostères constituent le poumon de cette lagune 
mais aussi un abri pour de nombreuses espèces. L’élévation 
du niveau de la mer priverait cette formation de l’alternance 
de l’immersion – émersion et des autres éléments nécessaires 
pour son développement.  

Tous les impacts cités auparavant influencent directement les 
activités de la population locale, considérées comme source 
importante de revenue et de protéine. La disparition ou la 
réduction du stock de certaines espèces (surtout celles de 
haute valeur marchande notamment dorade, mérou, 
espadon, crevette, etc.), se répercute sur le vécu des 
communautés locales via la diminution de leur revenus, 
l’accessibilité aux activités et, donc la rentabilité de ses 
activités, surtout sur le plan socio-économique, ce qui est le 
cas pour le secteur de la pêche, la cueillette, le tourisme,…  



2-Méthodologie: 

La démarche suivie pour la réalisation de la carte de vulnérabilité 
des groupements végétaux consiste en deux étapes. L’étape 1 est 
l’élaboration de la carte de sensibilité écologique en utilisant la 
carte des groupements végétaux et les donnés faunistique issues 
des études faites par Fahd (2003), Sahhar (2003) et El Agbani 
(2003). Ensuite, à partir d’un Modèle Numérique du Terrain de 1 m 
d’équidistance (MNT), les zones à risque de sumersion ont été 
déterminées selon les scénarios ENM A2 (étape 2).  

1-Objectifs et problématiques : 
 
Grâce à sa position sur le littoral méditerranéen et à son régime 
hydrologique caractérisé par la confluence des eaux douces et 
des eaux marines, la zone côtière Saïdia -Ras EL Ma  présente une 
diversification des paysages naturels et des conditions 
écologiques importantes. Le SIBE de la Moulouya est  classé site 
Ramsar surtout pour le transit et l'hivernage des oiseaux 
migrateurs (El Agbani, 2003). 
Cependant, ses richesses se trouvent menacées par l’érosion 
côtière, la submersion, ainsi que par la salinisation de l’estuaire et 
des eaux souterraines suite à une élévation prévisible du niveau 
de la mer. Cette menace peut conduire à un déséquilibre au 
niveau des habitats et par conséquent à la disparition de certains 
animaux qui leurs sont attachés. Dans cette optique, la présente 
étude a pour objectif l’évaluation de la vulnérabilité des milieux 
naturelles de la zone côtière Saïdia-Ras El Ma à l’élévation du 
niveau de la mer selon le scénario A2 (0,23 m à 0,51 m entre 1990 
et 2100). 
 

L’analyse intégrée, croisant la sensibilité écologique et le facteur 
de risque, nous a permis de préciser la vulnérabilité des 
groupements végétaux.  

Vulnérabilité de la végétation  du littoral Saïdia-Ras El Ma  à 
l’élévation de niveau de la mer 

Le produit final est restitué sous forme de carte de vulnérabilité. 
Son contenu vise à représenter graphiquement la réponse du 
milieu naturel suite à une action prévisible d’une ENM.  

La carte de la sensibilité écologique est obtenue à partir de la 
superposition des cartes de sensibilité faunistique et floristique. 
Ceci a permis d’obtenir trois types de milieux  selon leur degré de 
sensibilité écologique :  
 
•milieu peu sensible;  
•milieu sensible; 
•milieu très sensible. 

a- Étude de la sensibilité écologique du littoral  
Saïdia-Ras El Ma :  

L’analyse de la carte de la sensibilité écologique montre les trois 
types de milieux  suivants : 

-Milieu à haute sensibilité : Ce milieu comprend les zones situées 
de part et d'autre de l'embouchure sur une superficie de 795,73 
ha. Il s'agit plus particulièrement de Chrarba ouest, des marais 
d’Aïn Chebbak sud, des marais de Boudia, des dunes et des 
falaises de Qamkoum El Baz. Ce milieu  comporte une faune et 
une flore d'une grande diversité avec plus de  4 espèces rares, 
endémiques et/ou menacées. 
 

-Milieu à sensibilité moyenne : Ce milieu abrite moins d’espèces 
rares, endémiques et/ou menacées que le milieu de haute 
sensibilité. La plupart de ces espèces étant en outre moins 
fréquentes. Il contient quatre groupes de végétation sur une 
superfice de 129,6 ha : Groupement à Phragmites humilis d’El 
ksiba, à Tamarix gallica de Kerbacha, à Juncus acutus et Juncus 
maritimus et, celui  à Juniperus phoenicea Subsp.lyci.  
 

- Milieu à faible sensibilité : Dans ce milieu étendu sur 215,96 ha, 
on trouve deux groupes de végétation : groupement à 
Asphodelus microcarpus situé sur les petites falaises du massif de 
Kebdana et le groupement à Tamarix gallica situé sur les berges 
de l’oued de Moulouya qui présente une très riche diversité en 
espèces  avec un paysage unique.  

3-Résultats :  



c- Carte de la vulnérabilité du littoral Saïdia-Ras El Ma  

La carte de vulnérabilité réalisée à partir de la carte de sensibilité 
écologique et de celle du risque de submersion, montre les 
groupements végétaux qui seraient potentiellement submergés 
à l'horizon 2100  pour une ENM comprise entre le 0 marin actuel 
et les deux niveaux extrêmes de submersion choisis selon le 
scénario A2.  

En Conclusion,  l’étude de la vulnérabilité de la végétation de la zone côtière Saïdia Ras EL MA a montré que 16,63% et 31,23% de la 
surface totale des groupements végétaux, respectivement pour le min et le max du scénario A2, ont une vulnérabilité très élevée  
(IV = 4). Ces groupements  appartiennent { des zones situées de part et d'autre de l'embouchure, sur les berges de l’oued de la 
Moulouya, sur le bras mort  et sur la sansouire au voisinage du douar de BouKanat. 

La superficie es groupements à vulnérabilité élevée (IV=3) est de 581,54 ha, soit plus de la moitié de la superficie totale des 
groupements végétaux. Cela est essentiellement dû à leur richesse en espèces faunistiques et floristiques de forte valeur 
patrimoniale. 

b- Carte du facteur de risque 

Le facteur de risque considéré dans cette étude est celui de 
l’ENM qui est une des conséquences du changement 
climatique.  
Pour estimer les zones qui seraient submergées à l’horizon 
de 2100, on a adopté le scénario A2 qui prévoit une élévation 
du niveau de la mer de 0,23 m à 0,51 m entre 1990 et 2100 
(Susan et al., 2007). 

Avec le niveau de l’ENM minimum à l’horizon 2100 : 
 
Si l’on considère le niveau de l’ENM minimum déterminé pour 
l’horizon 2100 (0,23m), on obtient un total de superficies 
submergées des groupements végétaux de 189,81 ha. Ceci 
représente environ 16,63% de la surface totale des groupements 
végétaux. Les principaux groupements végétaux qui seraient 
submergés ayant ainsi un indice de vulnérabilité (IV) de 4 sont : 
- Groupement à Juncus acutus et Juncus maritimus (H);  
- Groupement à Arthrocnemum macrostachyum (G); 
- Groupement à Phragmites humilis (C); 
- Groupement à Tamarix gallica (B); 
- Groupement à Pistacia lentiscus et à Retama monosperma.  

Avec le niveau de l’ENM maximum à 
l’horizon 2100 : 
 
Ce niveau maximum de l’ENM 
correspond à la côte de 0,51 m 
d’élévation. La superficie submergée 
serait d’environ 356,44 ha, soit près de 
31,23% de la superficie totale des 
groupements végétaux. 
Dans ce scénario l’ENM, un nouveau 
groupement végétal deviendrait à 
risque de submersion sur une surface 
de 4,1 ha, il s’agit de groupement à 
Juniperus phoenicea Subsp.lycia L. situé 
sur les dunes de sables  maritimes de la 
plaine de Chrarba. 

Carte de vulnérabilité de la zone côtière Saïdia- Ras 
EL Ma selon l’estimation maximum de l’ENM 



2-Méthodologie: 

La démarche suivie pour la réalisation de la carte de vulnérabilité 
des groupements végétaux consiste en deux étapes. L’étape 1 est 
l’élaboration de la carte de sensibilité écologique en utilisant la 
carte des groupements végétaux et les donnés faunistiques issues 
des études faites par Fahd (2003), Sahhar (2003) et El Agbani 
(2003). Ensuite, à partir de la réalisation du Modèle Numérique du 
Terrain de 1 m d’équidistance (MNT), nous avons déterminé les 
zones à risques selon des scénarios ENM (étape 2).  

1-Objectifs et problématiques : 

La lagune de Nador ou Sebkha Bou Areg est la deuxième plus 
grande lagune de la rive sud de la Méditerranée. C’est une zone 
humide d’importance internationale classée Site Ramsar.  En dehors 
de ses valeurs écologiques, elle constitue un important milieu de 
production pour certaines activités économiques.  La biodiversité 
végétale et animale du site est assez riche avec l’existence de 
plusieurs espèces endémiques, rares ou menacées.  En plus des 
pressions anthropiques auxquelles il est soumis, le milieu est aussi 
menacé par des effets liés à l’érosion côtière et à l’élévation 
potentielle du niveau de la mer. L’objectif de cette étude concerne 
l’évaluation de la vulnérabilité des groupements végétaux à 
l’élévation du niveau da la mer.  

L’analyse intégrée, croisant la sensibilité écologique et le facteur 
de risque, a permis de préciser la vulnérabilité des groupements 
végétaux.  

Vulnérabilité de la végétation de Sebkha Bou Areg  
(Lagune de Nador) à l’élévation du niveau de la mer 

Le produit final est restitué sous forme de carte de vulnérabilité. 
Il est hiérarchisée en 4 niveaux de vulnérabilités, de 1 (zone peu 
vulnérable) à 4 (zone très vulnérable, submergée par l’ENM), 
selon le degré de sensibilité de chaque zone. Généralement, une 
zone vulnérable est une zone à la fois sensible et soumise au 
facteur de risque. 

b- Étude de la sensibilité écologique de la lagune de 
Nador :  

Le passage de la carte des groupements végétaux à une carte 
de sensibilité est réalisé en tenant compte de deux Indice de 
Sensibilités (IS), faunistique et floristique; ce qui permet 
d’affecter à chaque groupement de végétation un IS global qui 
varie entre 1 et 3. 

3-Résultats:  

Pour déterminer les zones qui seraient submergées à l’horizon 2100 
suite au scénario d’ENM A2, nous avons utilisé un MNT de 1 m 
d’équidistance et adopté une hypothèse d’ENM de 0,23 à 0,51 m 
(suite au forçage A2) entre 1990 et 2100 (IPCC, 2007). 

a- Facteur de risque  

La carte de sensibilité ainsi obtenue est hiérarchisée en trois 
niveaux, selon le degré de sensibilité écologique de chaque 
groupement de végétation. 

Milieux très sensibles : Ce sont des milieux qui 
contiennent plus de quatre espèces rares et endémiques. Il 
s’agit de toutes les sansouires de la lagune de Nador, qui 
occupent une superficie de 400 ha. Ils constituent un habitat 
de prédilection pour de nombreuses espèces d’oiseaux 
venant s’y reproduire et s’y nourrir. Cette zone comporte 
aussi un grand nombre d’espèces d’invertébrés endémiques 
(Menioui et Mahe, 2003). 

Milieux sensibles : Ces milieux comportent peu d’espèces 
rares et endémiques. Ils sont habités par une faune 
particulière plus ou moins menacée. Parmi ces espèces : 
Phoenicopterus ruber, Chalcides mauritanicus et Discoglossus 
pictus scovazzi (Menioui et Mahe, 2003).  

Milieux peu sensibles : Ces zones sont pauvres en 
espèces rares et endémiques. Elles contiennent des 
groupements qui appartiennent aux systèmes marins, 
estuariens et palustres avec, notamment, le groupement à 
Retama monosperma qui se trouve le long du cordon 
dunaire, le groupement à Phragmites communis et Juncus 
acutus, le Groupement à Ammophila arenaria et le 
groupement à Phragmites communis. L’ensemble de ces 
groupements occupe une superficie de 552,20 ha. 



Avec une ENM maximum de 0,51 m à l’horizon 2100 :  
Avec un scénario d’ENM de 0,51 m, la surface gagnée 
par la mer serait 340,12 ha, soit 3,21 % de la superficie 
totale du SIBE de la lagune de Nador. La superficie de 
végétation naturelle perdue, serait de 221,55 ha, soit 
15,95 % de la surface globale de la végétation humide. 

En conclusion et suite à ENM de 0,51 m à l’horizon 2100, 16,25 % de la végétation naturelle de la lagune de Nador présente une forte 
vulnérabilité (IV = 4); cette partie se situe dans la sansouire de Kariate Arekmane. 19,41 % du secteur a une vulnérabilité élevé (IV = 3), 
24,48 % présente une vulnérabilité moyenne (IV = 2) et 39,86 %  une vulnérabilité faible (IV = 1). Les secteurs à vulnérabilité élevée 
correspondent aux unités de végétation du cordon dunaire, sur de faibles altitudes du côté de la lagune. Les zones à indice de 
vulnérabilité moyen correspondent à la végétation estuarienne qui se développe à côté de la ville de Nador, entre Oued Kaballo et 
Oued Mrader. Les milieux à faible indice de vulnérabilité se trouvent principalement sur la partie reboisée du cordon dunaire, du 
côté de Kariate Arekmane, ainsi qu’au Sud de ce village.  

Avec une ENM minimum de 0,23 m à l’horizon 2100 :  
 
Si on considère le niveau d’ENM de 0,23 m pour 
l’horizon 2100, le total de la superficie submergée serait 
de 240,62 ha, soit 2,27 % de la superficie totale du SIBE. 
Dans notre cas, nous nous sommes limités aux zones 
occupées par la végétation naturelle et qui seraient 
submergées à l’horizon 2100. Pour cela, la superficie des 
groupements végétaux gagnée par la mer serait de 
159,40 ha, soit 11,68 % de la surface totale des 
groupements végétaux. 

c- Cartographie de la vulnérabilité de la lagune de Nador : 

La carte de vulnérabilité est la résultante de la superposition de la carte de risque de submersion suite à l’ENM à l’horizon 2100 et 
celle de la sensibilité écologique. Elle permet de faire ressortir les zones de la lagune de Nador les plus vulnérables, qui méritent une 
attention particulière dans toute stratégie future de gestion ou d’aménagement, afin de préserver son patrimoine naturel.  
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1-Introduction 

2-Méthodologie 

Compte tenu de leur poids démographique, économique et de leur 
fonction dans l’organisation de l’espace national, les zones côtières 
marocaines constituent pour le pays un enjeu socio-économique 
actuel et futur de première importance. Toutefois, face à la menace 
des CC, l’élévation du niveau de la mer (ENM) pourrait avoir des 
impacts qui risquent de compromettre les potentialités économiques 
de ces zones par des répercussions négatives sur les investissements 
économiques et  le bien être des populations.  
La présente étude, réalisée dans le cadre du projet ACCMA, porte sur 
la commune de Béni Chiker et les communes limitrophes de la lagune 
de Nador. Cette dernière a été identifiée par des études préliminaires 
sur la sensibilité des zones côtières marocaines comme site très 
vulnérable aux effets des CC et surtout à l’ENM (Mhammdi, 2004). 
L’objectif spécifique de cette étude se limite à l’évaluation des impacts 
de l’élévation du niveau de la mer sur les activités socio-économiques. 

Donnée sources  MNT  

Terrain  Photos aériennes  Autres Documents 

Carte d’Occupation 
 de sol 

Matérialisation  
des niveaux retenus  

Superposition dans 
 le SIG 

Carte des Zones  
inondables  

Calcul des Surface 
 inondable  

L’étude des effets de l’ENM est 
essentiellement fondée dans tous les cas sur 
des considérations prévisionnelles du niveau 
de la mer. Ainsi, les niveaux d’élévation  
retenus sont ceux prévus par le scénario 
climatique de type A2 du GIEC, à savoir deux 
niveaux minimum et moyen (0,23m) et 
(0,51m) d’une élévation normale du niveau 
marin aux horizons 2050 et 2100. Nous 
avons considéré aussi un niveau 
hypothétique maximum (2m) d’une 
élévation accélérée par les houles à l’horizon 
2100 . 
 
Le procédé technique consiste à matérialiser 
à partir du MNT de la zone les scénarios de 
l’ENM retenus. Ces derniers ont été ensuite 
superposés aux cartes d’occupation du sol, 
ce qui a permis d’évaluer les superficies 
susceptibles d’être perdues par submersion 
marine . 

L’estimation de la valeur économique des 
infrastructures susceptibles d’être perdues, est 
faite sur la base des prix du marché. Le niveau de 
capitalisation retenu pour les horizons 2050 et 
2100 est de 5%, ce qui correspond au taux 
d’intérêt pour les prêts à long terme. 
Les coûts unitaires considérés sont présentés 
dans le tableau suivant: 

Infrastructure Coût unitaire (Dh/ha) 

Zone urbaine 4000000 

Zone industrielle 3500000 

Zone humide 82106 

Port 15000000 

Plage 300000 

Station d’épuration Nador II 4000000 

Route principale 2100000 (Dh/Km) 

Route secondaire 1100000(Dh /Km) 

Vulnérabilité des zones côtières marocaines  

Vulnérabilité socioéconomique du littoral de la lagune de Nador et de la 
commune rurale de Béni Chiker à l’élévation du niveau de la mer 



3-Résultats 

Pour le site de la lagune, les activités économiques sont assez diversifiées et concernent : l’agriculture, la pêche, le tourisme et 
l’industrie. La superposition de la carte d’occupation du sol avec le MNT a permis  d’établir une carte des zones inondables pour 
les niveaux minimum (0,23m), moyen (0,51m) et maximum (2m) et d’étudier la vulnérabilité à l’ENM aussi bien des activités 
économiques que des infrastructures socioéconomiques. Ainsi, avec le niveau minimum  correspondant à la côte de 0,23m, la 
superficie inondable équivaut à environ 340 ha, soit près de 0,9 % de la superficie totale du site. Avec le niveau moyen de 0,51m, les 
zones inondables  s’étalent sur  977 ha, soit environ 2,6 % de la surface totale. Dans le cas du niveau maximum de 2m ces zones 
inondables sont plus importantes et atteindront 1954 ha, soit 5,2 % de la surface totale.  
 

La population à risque serait de 4490 personnes pour l’horizon 2050; et respectivement de 50200 et 67300 individus pour 
les niveaux moyen et maximum de l’horizon 2100. 

Les valeurs des pertes estimées sont importantes et s’élèvent à 4598, 102057 et 193249 millions de dirhams pour les 
trois niveaux retenus. 

Le site de Béni Chiker est bien protégé par son relief important contre les risques de submersion par une ENM. Les résultats 
obtenus corroborent ce constat. Ainsi,  les surfaces susceptibles d’être perdues par submersion pour les trois niveaux d’élévation 
minimum, moyen et maximum ne dépassent pas 0,2 % de la surface totale. De même, leurs valeurs estimées sont respectivement 
de 239,8,  5740,8 et 7236,1  millions de dirhams. 

Commune de Beni Chiker 
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1-Introduction 

2-Méthodologie 

Le littoral méditerranéen oriental connaît une forte expansion, d’une 
part économique (agriculture, pêche, tourisme), et d’autre part 
démographique, par l’importance de la densité de la population. Ces 
critères d’ordre environnemental et socioéconomique ont fait que les 
sites étudiés par le projet ACCMA ont été classés parmi les zones 
côtières marocaines très vulnérables à l’ENM. Le développement et 
l’épanouissement des activités économiques de la zone est largement 
tributaire des effets des CC et plus particulièrement l’ENM prévue pour 
le futur. L’objectif de cette étude consiste en l’évaluation des impacts 
de l’élévation du niveau de la mer sur les activités socio-économiques 
dans le littoral Saïdia-Ras El Ma et la Commune rurale de Boudinar. 

La méthodologie suivie est basée sur la Méthodologie commune 
proposée par le GIEC pour l’évaluation de la vulnérabilité des 
zones côtières à l’élévation du niveau de la mer, et appliquée par 
plusieurs pays, ainsi que sur le manuel du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE).  Notre étude consiste à 
évaluer  les impacts socio-économiques de l’élévation future du 
niveau de la mer. Les experts du GIEC, 2007, ont prévu une 
élévation de niveau de mer de 1m à l’horizon 2100. Les impacts de 
l’élévation du niveau de la mer sont divers : l’érosion côtière, 
l’intrusion de l’eau saline, l’inondation de différentes unités du 
littoral. Cette étude s’efforce d’identifier les zones probablement 
inondables selon les différents niveaux d’élévation de niveau de la 
mer. 
On peut définir le niveau d’élévation comme le  niveau qui serait 
atteint à l’horizon temps considéré, et qui serait responsable de 
l’inondation des terres du fait de l’élévation du niveau de la mer 
et des conditions météo-marines probables à cet horizon. Trois 
niveaux d’élévation ont retenus : 0,5 m à l’horizon 2050 et 1m à 
l’horizon 2100, et un niveau d’élévation accélérée de 2m supposé 
à l’an 2100. Les zones à risque d’inondation sont définies comme 
celles comprises entre le zéro marin et le niveau d’inondation 
considéré. Les superficies inondables ont été déterminées pour 
les trois niveaux d’élévation. 

Carte d’occupation de sol 

MNT 

Cartes de vulnérabilité à l’ENM 

L’estimation de la valeur économique des 
infrastructures susceptibles d’être perdues a été 
réalisée sur la base des prix du marché. Le niveau de 
capitalisation retenu pour les horizons 2050 et 2100 
est de 5%, ce qui correspond au taux d’intérêt pour 
les prêts à long terme. 
Les coûts unitaires considérés sont présentés dans 
le tableau ci-contre : 

Infrastructure Coût unitaire (Dh/ha) 

Zone urbaine 4000000 

Zone industrielle 3500000 

Zone humide 82106 

Port 15000000 

Plage 300000 

Station d’épuration Nador II 4000000 

Route principale 2100000 (Dh/Km) 

Route secondaire 1100000(Dh /Km) 

Vulnérabilité socioéconomique du littoral de Saïdia-Ras El Ma et  
de la Commune rurale de Boudinar à l’élévation du niveau de la mer 

Pour ce faire on a superposé le Modèle Numérique 
du Terrain (MNT)  à la carte d’occupation de sol à 
l’aide d’un logiciel de cartographie. 



3-Résultats 

La carte présentée ci-contre présente les zones 
inondables selon les trois niveaux d’élévation: 0,5 m à 
l’horizon 2050 et 1 m à l’horizon 2100 et un niveau 
d’élévation accélérée  du niveau de la  mer de 2m. 

Élévation de 0,5 m à l’horizon de 2050 : La surface 
totale submersible qui serait perdue s’élève à 4,08 km² 
dont 0,76 km² de plages et 0,47 km² de terres agricoles 
irriguées situées au niveau de l’embouchure de l’Oued 
Moulouya, et 0,15 km² du Port de Ras Kebdana. La 
superficie occupée par  les forêts et les broussailles qui 
serait inondée est de l’ordre de  0,74 km². Elle est de 0,60 
Km² pour les végétations alluviales et de 0,51 Km² pour les 
marais. 
 
Élévation d’1 m à l’horizon de 2100 : Vue sa situation 
dans une zone très basse, le nouveau  projet de 
développement touristique disparaîtrait complètement à 
cet horizon. Aussi 75,7 % des plages et 2 % des 
agglomérations urbaines seraient submergées. Étant 
donné que la majorité des terres agricoles sont situées 
loin du littoral, leur superficie inondable serait très 
réduite (environ  1% pour les terres  irriguée que pour le 
Bour). 
 Élévation accélérée du niveau de la mer de 2 m : La 

superficie qui serait submergée est de l’ordre de 31 km²,  
soit 8,9% de la surface totale de la zone d’étude: 
- la nouvelle station balnéaire risque de complètement 
disparaître ; 
- les plages et le port de Ras Kebbdana risquent de perdre 
respectivement 88,2% et 75 % de leurs superficie; 
- 14,52 % des unités urbaines seraient submergées ;  
- les routes principales et secondaires seraient 
recouvertes par la mer t sur une longueur respective de 
15,49 km et 10,69 km. Avec ce niveau d’élévation, 284 ha 
des terres irriguées et 112 ha de terres Bour seraient 
inondés.  
 

Commune de Boudinar 

Avec une élévation de 0,5 m, la surface  qui serait inondée 
est de l’ordre de 0,5 Km² et correspond à la plage et la zone 
humide au niveau de l’embouchure de Oued Amekrane. 
Avec un niveau d’élévation de 1m, la superficie perdue serait 
de l’ordre de 1,5 Km². La plage Sidi Driss serait submergée à 
85 %. 
Les valeurs de pertes économiques estimées sont de l’ordre 
de 125 et 375 millions de dirhams, respectivement pour les 
deux niveaux d’inondation.  

Les valeurs de pertes économiques estimées sont de 
l’ordre de 3; 128 et 135 milliards de dirhams, 
respectivement pour les niveaux d’inondation de 0,5; 1 
et 2 m.  

unité cartographique superficie 
(km²) 

superficie 
inondable (km²) 

superficie 
inondable (%) 

Urbain  8,61 1,25 14,5 

Cultures irriguées 148,59 2,84 1,9 

Cultures non irriguées 83,76 1,12 1,4 

Projet touristique 8,1 8,1 100 

Port de Ras Kebdana 0,36 0,27 75 

Plage 2,71 2,39 88,2 

Forêts et Broussailles  61,4 2,1 3,4 

Végétations Alluviales 9,4 1,8 19,2 

Marais 10,5 4,66 44,4  

Routes principales 
(km) 

102 15,8 15,5 

Routes secondaires 
(km) 

247 26,4 10,7 

Superficies inondables avec une élévation accélérée de 2m 



Carte de sensibilité à l’érosion 
hydrique (CR. Béni Chiker) 

2-Méthodologie: 

La première étape de ce travail a été consacrée à la 
composante « cartographie »  de l’érosion hydrique au moyen 
de la méthode de cartographie PAP/CAR, fondée sur les 
facteurs naturels (pente, couvert végétal, lithofaciès…), la 
photo-interprétation et l’observation des processus érosifs sur 
le terrain. Le choix de ce modèle de cartographie, adapté 
principalement au contexte méditerranéen, se justifie par sa 
simplicité et sa facilité d’application. 

Le résultat de cette étape se traduit par un ensemble de 
cartes dont deux constituent la synthèse, la carte de 
sensibilité à l’érosion qui exprime le risque potentiel et la carte 
descriptive des processus érosifs qui exprime l’érosion réelle. 

Dans la deuxième étape de ce travail, l’intérêt porte sur 
l’identification des différents problèmes, potentialités et 
contraintes socio-économiques en vue d’améliorer la 
formulation de mesures d’adaptation optimales aux effets 
néfastes des évènements climatiques extrêmes, par une mise 
en évidence de l’interaction des facteurs biophysiques et 
humains dans un processus simultané de prévention du risque 
et de développement local durable. 

 
 

3-Résultats: 

Les cartes de sensibilité à l’érosion font ressortir cinq classes 
de risque d’érosion hydrique. L‘étendue de la classe de risque 
élevé à très élevé traduit l'état très avancé de l'érosion 
résultant de la prédominance des formations meubles, 
marneuses et limono-argileuses, des pentes fortes et des 
pratiques culturales à l’origine d’un couvert végétal dégradé. 
La combinaison de tous les facteurs accélère ou ralentit les 
formes de dégradation, ce qui permet de définir des classes 
potentielles d’érosion. 

Les zones les plus menacées appartiennent aux classes à 
risque élevé et très élevé, soit respectivement 77% (6053ha) et 
54% (7012ha) de la superficie totale des deux communes de 
Boudinar et Béni-Chiker. Elles occupent les terres qui ont un 
couvert végétal herbacé ou dégradé, ou qui sont labourées 
sur des terres en pente et à formation superficielle meuble 
marneuse et limono-argileuse.  

 

Vulnérabilité  à l’érosion du soldes  dans les communes 
rurales de Boudinar et de Béni Chiker 

Ces zones menacées, malheureusement prédominantes, 
pourraient déboucher sur une situation complètement 
irréversible, comme c’est le cas des badlands très représentés 
dans la commune de Boudinar. 

Certaines unités correspondant à un indice de risque moyen à 
très faible affleurent aux milieux des unités menacées. Elles 
correspondent aux affleurements de pente modérée à faible 
et occupés par un couvert végétal favorable ou certaines 
pratiques culturales appropriées. 

Pour le site de Béni-Chiker, les classes de sols à risque très 
faible sont localisées principalement au niveau du massif 
forestier de Jbel Gourougou et au niveau des périmètres 
boisés de Tajdirt, Sidi Messaoud et Trifa. 

1-Objectifs et problématiques: 

Dans le Littoral Méditerranéen Oriental, l’action conjointe des activités 
humaines, des  changements   climatiques  –  notamment  les 
évènements climatiques extrêmes- et de leurs rétroactions  

engendre  des  écosystèmes  vulnérables  aux  processus de 
dégradation des sols, aux  risques  d’érosion  et  d’inondation 

  et  à  la  désertification. Dans  cette  aire  géo- 
graphique,  la   description  des  conditions   des   sols , la   
cartographie  des  zones  exposées   aux  risques  d’érosion 
 et l’analyse des activités anthropiques dans les territoires 
communaux de Boudinar et Béni Chiker constituent la 
clef de la recherche sur la vulnérabilité de leurs   éco- 
systèmes   aux   évènements climatiques extrêmes. 
Ce genre de recherche peut être utilisée comme 

 outil d’aide { la décision par 

 les décideurs locaux. 

Carte de sensibilité à l’érosion hydrique (CR. Boudinar) 



L’érosion hydrique dans la zone d’étude est très active, elle y est 
représentée par toutes ses formes, de l'érosion en nappe 
jusqu'aux ravinements hiérarchisés et badlands. Elle se manifeste 
essentiellement  sous forme de  ravinement  sur les sols lourds à  
substrat tendre (les marnes et sol limono-argileux) et par   
décapage et appauvrissement  des sols par le départ de la partie 
colloïdale (argile et humus) des horizons de surface qui 
deviennent ainsi très caillouteux et marginaux. 

 

Contraintes sociales 
 Efforts de diversifications des sources de revenu limités; 
 Abandon des terrains agricoles, exode rural et émigration; 
 Faible niveau de mécanisation de l’agriculture; 
 Indivision des terres et absence du foncier. 

Contraintes physiques 
 

Caractère accidenté du relief; 
Agressivité climatique; 
Prédominance des formations lithologiques peu résistantes. 

 

Contraintes anthropiques 
 

Changements historiques dans l’utilisation des sols; 
Pratiques culturales irrationnelles et peu développées; 
Surpâturage et exploitation abusives des ressources. 

Les résultats montrent également que les pentes 
commandent en grande partie le fonctionnement de l'érosion 
dans les deux sites. D'autre part, l'existence de matériaux 
meubles sur des pentes raides entraîne l'incision des ravins par 
les eaux de ruissellement. La forme d’érosion la plus répandue 
pour le site de Boudinar est l’érosion ravinaire alors que dans le 
site de Béni Chiker  l’érosion en nappe prédomine. En outre, 
sur les marnes grises, les formes d’érosion évoluent vers un 
stade avancé de dégradation des sols pour former d’immenses 
badlands qui occupent plus de  24% de la superficie totale du 
site de Boudinar. 
 
L’analyse de la situation actuelle de la zone d’étude met en 
évidence une exploitation intensive en matière de cultures 
pérennes, notamment les plantations fruitières. Mais, ceci ne 
peut se réaliser que moyennant le dépassement d’un certain 
nombre de difficultés ou contraintes de développement de la 
zone. En effet, on distingue trois principales contraintes: 
physiques, anthropiques et sociales. 
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Carte descriptive des processus érosifs 
du territoire communal de Beni-Chiker 

Légende 

Milieux stables 

Oued Medouar 

Exploités à des fins forestières 

Exploités à des fins agricoles 

Aménagements physiques et mécaniques 

Mileux instables 
Erosion en nappe 

Erosion en rigoles 

Erosion par ravinement 

Badlands 



 
La méthodologie proposée se compose de deux étapes selon les 
directives du Programme d'actions prioritaires (PAP/CAR) du Plan 
d'action pour la Méditerranée. La première étape réalisée par 
Sallak (2009), consistait à évaluer, décrire et cartographier les 
processus érosifs ayant cours au niveau des sites.  

La seconde étape qui est l’objet du présent travail, vise à collecter, 
analyser et intégrer les données socioéconomiques aux résultats 
de la première étape afin d’identifier  les aires prioritaires 
d’aménagement pour une meilleure planification des 
interventions de contrôle de l’érosion et la désertification. 

Cette procédure commence par l’identification et la formulation 
des critères de priorisation pour les deux groupes de terres: les  
zones stables et les zones instables stables (conformément à la 
nomenclature de la cartographie des processus érosif de 
PAP/CAR). En se basant sur des unités de terre homogènes et sur 
les critères décrits, et en attribuant des notes conformément aux 
directives PAP/CAR, la procédure aboutit à des notes finales 
indiquant la priorité pour l’aire envisagée. Ces notes vont de 1 à 3 
(priorité faible à maximale).  

 

 

 

 
 

Objectifs et problématiques: 

L’érosion et la dégradation des sols du littoral méditerranéen 
oriental ont des conséquences majeures sur le milieu naturel et le 
développement. L’addition des effets des phénomènes 
hydrologiques à cette dégradation  constitue un risque majeur.  

Pour les communes de Béni Chiker et de Boudinar, les 
conséquences de ces dégradations pour la population vont de la 
baisse de la fertilité à l’abandon des terres. 
 
A l’issue des résultats des études des processus érosifs, la 
proposition de techniques et de mesures technologiques de lutte 
contre l’érosion et de la désertification demeure impérative pour 
rationaliser l’exploitation des ressources naturelles; cependant, 
l'analyse préalable des outils cartographiques montre qu'il est 
difficile d'envisager un schéma de planification et d'intervention 
pour toute l’étendue des dites communes. Par ailleurs, les 
problèmes de dégradation des ressources naturelles ne se posent 
pas avec la même acuité dans les différentes parties des zones 
étudiées; c'est pourquoi, il est utile de délimiter des zones dont 
l'aménagement nécessite des actions urgentes (zones prioritaires). 

 

critères pour les zones stables critères pour les zones instables 

 l’état de dégradation actuelle 

du processus érosif 

(tendance à l’expansion, 

impact actuel,…); 

 la description des 

paramètres socio-

économiques aggravant 

(surexploitation, tenure des 

terres,…) ; 

 la valeur d’utilisation actuelle 

et potentielle. 

 la description du risque de 

dégradation (instabilité 

physique, impact, facteurs 

causaux); 

 la description des 

paramètres socio-

économiques aggravant 

(surexploitation, tenure des 

terres,…) ; 

 la valeur d’utilisation 

(actuelle et potentielle). 

Méthodologie: 

Tableau: critères de priorisation  

Résultats: 

Répartition des aires de priorité 
de la commune de Béni-Chiker 



A la différence de Boudinar, la faiblesse des notes de 
priorisation du site de Béni Chiker découle  de la bonne 
couverture forestière et l’existence de pratiques paysannes 
traditionnelles de gestion conservatoire des eaux et de la 
fertilité des sols lui conférant un certain degré de protection. 

 

Au niveau des sites étudiés, l’analyse des priorités d’action pour les zones stables et instables montrent que les terrains de culture ont 
des degrés de priorités élevés par rapport aux autres occupations des sols (matorrals et parcours) malgré que certaines terres 
cultivées ne soient touchées par des processus érosifs graves. Cette réponse est due à l’approche méthodologique adoptée qui 
accorde une importante pondération au mode actuel de faire valoir des terres et  la perception des populations à ce sujet. 
Ce résultat est d’autant plus normal au vu de la problématique des zones d’étude  où les terres de cultures ont effectivement plus de 
valeur au vu de leur surface restreinte. 
 

Conclusion: 

La principale contrainte  dans la mise en œuvre de la présente  
méthodologie est d’ordre organisationnelle, elle concerne 
principalement l’insuffisance de données de base telles les cartes de 
vocation des terres indispensables pour un ciblage et une 
valorisation  approprié s des résultats. 
 
Malgré son efficacité dans la priorisation des interventions 
antiérosives dans les zones côtières méditerranéennes, l’approche 
méthodologique utilisée reste limitée par le manque d’intégration 
d’indicateur  de perte en sol au niveau de la notation . 

Contrainte et limite: 

Répartition des aires de priorité 
de la commune de Boudinar 

L’examen des tableaux et de la cartographie des aires 
d’intervention prioritaires pour le contrôle de l’érosion 
hydrique et la désertification montre que les communes 
rurales de Béni Chiker et de Boudinar sont d’une 
hétérogénéité remarquable du point de vue caractéristique, 
stabilité physique et socio-économiques. 

La commune rurale de Boudinar recèle une forte proportion 
d’ unités classées comme instables et de priorité maximale ; 
en effet, les conditions naturelles du site de Boudinar sont 
impliquées à plusieurs niveau dans sa dégradation, cette 
dernière se présente sous la forme d'un enchaînement de 
processus conduisant à la réduction du couvert végétal et son 
remplacement par des espèces annuelles, à l'accroissement 
des zones dénudées, à l’érosion et à l’encroûtement des sols. 

Les caractéristiques d’agressivité climatique, la quasi absence 
du couvert végétal, la topographie  et la prédominance des 
formations meubles, marneuses et limono-argileuses et une 
pression dense sur les terres se conjuguent pour engendrer 
un état de dégradation poussé des ressources naturelles qui 
conditionne le niveau de priorité.  

 

 

 

Toutes fois, le manque d’entretien des ouvrages, l'apparition d'une 
contradiction entre pratiques agricoles et potentialités du milieu et 
l’extension des zones cultivées au détriment de l'espace forestier et 
pastoral favorise le ruissellement et accroit l’ampleur du processus 
érosif. 



2-Méthodologie: 

Dans un premier temps, l’étude hydrologique a permis de 
calculer les débits de crues décennale et centennale en se basant 
sur la pluviométrie locale par la méthode CRUPEDIX, bien 
appropriée pour les grands bassins versants tel celui de 
Boudinar.   

La simulation de crues est effectuée au moyen du logiciel HEC-
RAS (version 4.1.1) pour deux scénarios de crue de période de 
retour de  10 et 100 ans. La construction du modèle nécessite 
l’entrée de deux types d’informations : des données 
géométriques et des données de conditions. 
 

1-Objectifs et problématiques: 

Malgré son caractère semi-aride, le territoire marocain est 
soumis, comme tous les pays méditerranéens, à des évènements 
pluviométriques extrêmes (orages exceptionnels, pluies 
diluviennes) provoquant crues de cours d’eau générant 
d’importantes inondations. 

Ces risques représentent une sérieuse menace pour l’intégrité 
des biens et des personnes de la province de Nador et 
notamment ceux de la commune rurale de Boudinar, située à 
l’aval de l’oued Amekrane. Divers types d’aléas y contribuent :  
l’érosion hydrique combinée aux  extrêmes  pluviométriques     
de 

a.  Données géométriques :  

Les données géométriques sont 
représentées, en utilisant un SIG 
et le MNT de la zone, par des 
profils en travers, la limite des 
berges, le sens d’écoulement, le 
coefficient de Manning (rugosité 
de surface) du lit mineur 
(n2=0,035) et des lits majeurs droit 
et gauche (n1= n3= 0,069). A cela, 
il faut rajouter les ouvrages 
spécifiques: ponts, buses, 
déversoirs latéraux. Ces données 
géométriques sont ensuite 
exportées vers le logiciel HEC-RAS 
pour entamer la modélisation 
hydraulique de l’oued Amekrane. 

b.  Conditions initiales : 

Les conditions initiales sont de deux types : les débits entrants dans 
chaque cours d’eau modélisé et les conditions aux limites. Les débits de 
pointe ont été estimés par les méthodes empiriques ci-après : 

Méthode CRUPEDIX 

Qi10 = S0,8 (Pj10/80)² R 
Loi de proportionnalité des débits 

Q1 = Q2 (S1 / S2)0.8 

Débits centennaux 

Qi100 = 2 x Qi10 

c. Vulnérabilité aux crues 

Le résultat de la simulation de crue est traduit sur une 
carte de l’aléa inondation qui permet de localiser et de 
hiérarchiser les zones exposées au risque d’inondation. 
En suite, la carte des zones inondables a été 
superposée à la carte d’occupation du sol afin de mieux 
apprécier et évaluer le risque réel pour les populations 
et les activités socio-économiques. 

Vulnérabilité aux crues et inondations 
à la Commune Rurale de Boudinar  

Nœud 

hydrologique 
surface drainée en Km² 

Débit de pointe en m3/s 

Qi10 Qi100 

1 SA = 8,60 30,73 61,46 

2 SB =32,18 87,82 175,64 

3 SC + SB = 294,22 515,75 1031,50 

4 SA+SB+ SC+SD = 346,36 587,66 1175,32 

      plus en plus fréquents, et    
surtout,   les crues et inondations 
fréquentes qui s’y produisent en 
divers points le long de l’oued 
Amekrane et ses affluents. 

L’objectif principal de cette étude 
est double. Il s’agit d’identifier et 
de cartographier les zones 
inondables par débordement de 
l’oued Amekrane et de ses 
affluents; et d’évaluer les impacts 
prévisibles de l’aléa inondation sur 
les activités socio-économiques 
dans la commune rurale de 
Boudinar. 
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3-Résultats de la simulation hydraulique des crues 

En raison des caractéristiques hydrologiques du bassin 
versant de Boudinar et des caractéristiques  hydrauliques 
du fonctionnement de l’oued Amekrane et de ses 
affluents, la commune rurale de Boudinar est fortement 
sensible aux inondations par débordement, et les dégâts 
y seraient probablement importants en cas de crues.  
En totalité, avec un débit maximum de crue de période de 
retour de 10 ans, la superficie de l’emprise inondable par 
débordement de l’oued Amekrane et ses affluents est 
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L’impact sur la population constitue la succession logique de toutes 
les conséquences sur les activités économiques. Dans la commune 
de Boudinar, la population semble être la plus menacée, compte 
tenu de la situation défavorisée et l’enclavement très prononcé que 
connait la zone. 
De ce fait, les risques d’inondations pourraient entraîner des effets 
néfastes sur le bien être des populations à travers notamment : 

Terrains agricoles à risque d’inondation (en ha) Tronçons routiers à risque d’inondation (en km) 

 Les pertes en vies humaines ; 
 Les pertes d’habitats, de revenu et de productivité ;  
 Les pertes indirectes de rupture des services et des échanges ; 
 L’atteinte à la qualité de vie ; 
 La perte de capital foncier, infrastructures et biens ; 
 L’augmentation de la pauvreté ; 
 Les effets négatifs sur les ressources en eau en quantité et en 

qualité. 

www.accma-maroc.com 

d’environ 792 ha, alors que pour une période de retour centennale 
(100 ans), la superficie totale des zones inondables serait plus 
importante et atteindrait 1070 ha. 
Malgré le fait que les avantages procurés par le voisinage du cours 
d’eau (terrasses de cultures, puits d’irrigation, pistes de transport) 
l’emportent sur les risques, l’activité humaine se trouve aujourd’hui 
concentrée dans les lits majeurs immédiats; ce qui augmente 
considérablement les risques de dégâts lors des épisodes de crues. 



2-Méthodologie: 
 
La cartographie des zones à risque d’inondation fait appel à la méthode  INONDABILITE  développé  par le CEMAGREF (Centre 
National du Machinisme Agricole, du  Génie Rural, des Eaux et Forêt, France). Cette méthode  a été élaborée à travers de nombreuses 
recherches mises en avant à la suite des dégâts causés par les inondations en Europe de l’Ouest, et plus particulièrement en France. 
Elle a été conçue pour fournir un cadre d’analyse du risque d’inondation. Son utilisation au Maroc dans le cadre de l’étude  nationale  
de la  protection contre les inondations en fait un outil approprié dans la présente étude.  

1-Objectifs et problématiques: 

La lagune de Nador et les communes limitrophes constituent un enjeu socio-économique et environnemental de première 
importance. Cette zone abrite deux types d’écosystèmes, des écosystèmes côtiers au niveau de la lagune de Nador et continentaux 
au niveau de Jbel Gourougou. Ces milieux présentent une richesse floristique et faunistique importante marquée par l’abondance d’un 
certain nombre d’espèces endémiques, rares et/ou menacées, qui se trouvent vulnérables aux impacts des changements climatiques 
prévus, notamment les inondations. L’objectif assujetti à ce travail concerne l’élaboration des éléments d’information permettant aux 
acteurs locaux d’asseoir une stratégie de lutte contre les effets néfastes des inondations et d’atténuer leur impacts. Les objectifs 
spécifiques visent à cartographier l’aléa , la vulnérabilité et le risque face aux inondations. 

Le risque d'inondation résulte de deux paramètres 
fondamentalement différents qui sont la VULNÉRABILITÉ 
(sensibilité aux inondations qui dépend de l’occupation du 
sol) et L’ALEA (zones où les inondations sont susceptibles de 
se produire). Le risque d'inondation s'évalue par le 
croisement entre la vulnérabilité et l'aléa. La vulnérabilité fait 
référence à l'occupation du sol. Elle traduit le fait qu'une 
parcelle est plus ou moins sensible au risque d'inondation. 
L'aléa fait référence aux phénomènes hydrométéorologiques 
et leurs conséquences sur l'écoulement des eaux. 

La vulnérabilité traduit la sensibilité de la zone aux 
phénomènes potentiels encourus et l’acceptabilité socio-
économique de ces dommages. La carte de vulnérabilité a été 
obtenue à l’aide de la carte de l’occupation du sol  de la zone, 
et de la grille de transformation développée dans le cadre de 
l’étude nationale sur la protection contre les inondations. 
Quatre classes de vulnérabilité ont été identifiées   : 
 
       - vulnérabilité  très forte (comprend les zones urbaines et 
les zones industrielles),  
 
       -  vulnérabilité forte  (comprend les zones irriguées, le 
réseau routier),  
 
       - vulnérabilité moyenne (comprend la végétation humide, 
les zones non irrigués)  
 
       - vulnérabilité faible (comprend  les terrains nus, forêts, 
plages). 
 
 

     L’alea est traduit par la carte qui permet d’identifier les zones où les inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou 
moins étendue et fréquente. Elle comprend les zones de dépression et les zones de débordement des oueds. Afin de déterminer ces 
zones, nous avons utilisé : le MNT de la zone (le modèle numérique du terrain )  à 1 m de résolution,  l’extension HEC-GEORAS conçue 
spécifiquement pour traiter les donnés géo-spatiales permettant de créer une base de données contenant les attributs géométriques 
des structures hydrauliques et le logiciel HEC-RAS (Hydrologic  Engeneering Centre River’s Analysis System), qui permet de faire les 
simulations des crues. 
  

Vulnérabilité des communes du pourtour de la lagune de 
Nador au risque de crues et d’inondations 

ALEA 

Superposition 

VULNERABILITE 

Le RISQUE 



3-Résultats et discussion : 

L’aléa des inondations  

La carte d’aléa a été obtenue  en faisant la somme des surfaces 

des  zones de  débordement et des zones de dépression.  La 

superficie totale obtenue  des zones inondables  est de 560 ha . 

La vulnérabilité de la zone aux inondations est répartie 
comme suit :  
- 2 530 ha à vulnérabilité très élevée ; 
 - 8 300 ha à vulnérabilité élevée ;  
- 13700 ha à vulnérabilité moyenne ; 
- 10 600 ha à vulnérabilité faible. 

La carte du risque traduit la priorité d’intervention en 
fonction de son degré. Elle est obtenue en superposant la 
carte de vulnérabilité à la carte d’aléa, cette dernière est 
répartie comme suit : 
   - 81 ha de zones à risque très élevé. Ce sont les zones 
inondables où se trouvent des agglomérations, des unités 
industrielles et des projets touristiques; 
   - 276 ha à risque élevé. Ce sont des zones inondables où se 
trouvent des cultures irriguées et les routes principales; 
   - 93 ha à risque moyen. Ce sont des zones inondables où se 
trouvent des cultures « Bour » et l’infrastructure  secondaire; 
    - 110  ha  à risque faible.  Ce sont des zones inondables où se 
trouve le milieu naturel. 
 
 

Mer Méditerranée 

Mer Méditerranée 

Mer Méditerranée 



2-Méthodologie: 

1-Recueil et analyse de l’information sur les inondations 
dans la zone côtière Saïdia - Ras El Ma 

1.1  Visite des sites les plus représentatifs des inondations 

Les visites des sites les plus touchés par les inondations ont été 
effectuées en décembre 2008, pendant que des  parties     de la 

Vulnérabilité du littoral Saïdia-Ras El Ma au risque de 
crues et d’inondations 

-Étapes 1: Le ré -échantillonnage du 
MNT d’une résolution de 90 mètres 
à une résolution de 1m à l’aide de la 
fonction « RESAMPLE ». Le but de 
cette étape est d’obtenir une 
information plus fine au niveau du 
relief de la zone d’étude. 
-Étapes 2: La fonction « FILL » du 
module « Grid » permet de combler 
les creux pour obtenir un MNT sans 
creux. 
-Étapes 3 : L'identification des 
zones de dépressions s'effectue à 

1-Objectifs et problématiques: 

Les inondations représentent, depuis longtemps, des 
événements majeurs ponctuant l'histoire de l'humanité. Elles 
résultent principalement de la conséquence de précipitations 
abondantes engendrant des écoulements qui ne peuvent plus 
être contenus dans les chemins habituels de l'eau ou par les 
aménagements artificiels destinés à leur maîtrise. Actuellement, 
de nombreuses régions du monde ont en effet subi de grandes 
inondations à caractère extrême. A cet égard, le territoire 
marocain n'est pas épargné. En effet, le  Maroc   a  subi 

-Lang M., Chastan B., Grelot F.  La méthode inondabilité : appropriation par les   hydrologues de la vulnérabilité dans le diagnostic 
sur le risque d’inondation. Affiche et résumé présentés dans Colloque Vulnérabilités Sociétales, Risques et Environnement, 
Université de Toulouse , Le Mirail, 14-16 Mai 2008, Toulouse, France 

2- Cartographie des zones à risque d’inondation dans la zone 

côtière Saïdia–Ras EL Ma 

La définition du risque d’inondation correspond à la conjonction 
de deux phénomènes, l’aléa et la vulnérabilité. L’aléa définit 
l’inondation elle-même alors que la vulnérabilité détermine 
l’occupation du sol et l’usage que l’on en fait. 
La méthode que nous avons adoptée est appelée la 
méthode  « inondabilité ».  

des inondations d'une importance 
majeure, dont les plus récentes 
sont survenues en automne 2008 
dans la zone côtière Saïdia Ras El 
Ma.  Répondre de façon adéquate 
à ce risque, nécessite à la fois une 
connaissance détaillée des 
facteurs influant le phénomène 
des inondations et une 
localisation des zones à risque 
d’inondation dans la zone côtière 
Saadia Ras El Ma . La connaissance 
de ces facteurs est très utiles dans 
la  mesure   où   ils  vont permettre 
de  fournir   l’information 
utile pour positionner les moyens 
d’actions et intervenir le plus 
efficacement possible. 

(CEMAGREF) de Lyon (Lang et al. 
2008). La méthode vise une 
modélisation quantifiée de l'aléa 
et de la vulnérabilité, ainsi qu'une 
comparaison des deux variables 
afin d'aboutir à une évaluation du 
risque. Elle propose une 
représentation cartographique   
de l'aléa, de la vulnérabilité et de 
leur synthèse en termes de risque. 

Cette méthode a été développée  dans  les     années 1990  par  le 

L'originalité de la méthode « Inondabilité » tient à la 
quantification de l'aléa et de la vulnérabilité en une même unité. 
2-1 la carte de l’Aléa 
Dans la zone d’étude, les inondations sont dues à la stagnation 
des eaux pluviales dans les zones de dépression. Afin d’identifier 
ces zones de dépression, il est fait appel aux outils de la 
modélisation selon plusieursétapes : 

Centre national du machinisme agricole ,  
du génie rural, des eaux et des forêts 

zone côtière Saïdia - Ras El Ma  
étaient encore envahies par les 
eaux de pluie. L’objectif principal 
était le diagnostic général de la 
situation de la zone d’étude après 
les inondations. 

1.2  Réalisation des entretiens semi 

structurés 

Afin d’éviter les questions directes, 
on a adopté la méthode des 
entretiens semi structurés. Ces 
entretiens ont  été  menés  avec  les 
acteurs-clés qui ont été impliqués par les inondations dans la 
zone d’étude. Cela a permis de préciser et de valider certaines 
informations difficilement vérifiables sur le terrain.  

l'aide de la fonction DIFFERENCE. Le GRID obtenu va permettre 
d'identifier les différences qui existent entre les valeurs des 
cellules dans le MNT sans les creux et celles du Modèle 
Numérique de Terrain  d'origine (avec les creux). Les différences 
vont correspondre aux dépressions.  



3-Résultats et discussion : 

Les visites des sites les plus inondés ont permis de constater que  
ces inondations dans la zone d’étude sont été causées en majeure 
partie par la stagnation des eaux de pluie dans les zones de 
dépression ou sur des terrains à pente très faible.  Ce type 
d’inondation est dû à une capacité insuffisante d'infiltration, 
d'évacuation des sols ou du réseau d'eaux pluviales lors de pluies 
anormales. Ces inondations peuvent être expliquées par une 
combinaison de phénomènes naturels et anthropiques a savoir: 
-la quantité et surtout la répartition des pluies dans le temps; 
-La forme et la topographie du terrain influencent eux aussi 
l’apparition des inondations par l’accumulation d'eau ruisselée 
dans les zones de dépression ou à pentes très faibles. A ces 
facteurs s’ajoute le problème du mauvais choix des sites 
d’implantation des installations humaines et le problème de la  
remontée de la nappe en surface surtout dans plaine de Saïdia. 
 

11% 
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Zones à risque
moyen

Zones à risque
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les inondations de 2008 ont généré des problèmes 
sociaux considérables. Elles ont causées d'importants 
dommages aux habitations, infrastructures routières et 
à l’agriculture. Le coût total des dégâts causés par les 
inondations de l’automne 2008 est de 115445000 Dh ; 

La carte des zones à risque d’inondation est obtenue à 
partir de la superposition de la carte de vulnérabilité et la 
carte de l’aléa. La carte du risque d’inondation présente 
quatre zones dont le risque varie de faible à très élevé 

selon leur degré de vulnérabilité. 

La carte de vulnérabilité est obtenue à partir de la carte 
d’occupation des sols. Les classes de cette carte sont 
hiérarchisées en 4 niveaux en fonction de l’occupation du sol. 

La superficie totale des zones inondables est d’environ 1094 
ha. Les principales zones susceptibles d’être touchées par les 
inondations sont les zones dépressionnaires de la plaine de 
Saïdia en raison de leur topographie très basse. 



1-Objectifs et problématiques : 

Le complexe estuarien de la Moulouya comporte le SIBE de la 
Moulouya. Il présente une valeur patrimoniale d’une importance 
capitale avec une diversité de paysages naturels et des 
conditions écologiques particulières. Le SIBE de la Moulouya est  
classé site Ramsar surtout pour le transit et l'hivernage des 
oiseaux migrateurs (El Agbani, 2003). 

Ce SIBE est ceinturé par une élévation de sable formant un 
cordon dunaire qui le protège contre l’élévation du niveau de la 
mer. Cependant,  divers activités humaines sont de plus en plus 
exercées au niveau de ce cordon; activités dont l’impact  
accentue  la vulnérabilité de l’écosystème dunaire. 

L’évaluation des différents niveaux de vulnérabilités du cordon 
dunaire aux activités humaines contribuerait grandement à 
sauvegarder et à renforcer la protection naturelle que 
représente ce cordon dunaire pour l’embouchure. 

C’est dans cette vision que cette étude se fixe pour objectifs de 
déterminer le niveau de vulnérabilité du cordon dunaire et de 
proposer des mesures de réhabilitation en vue d’atténuer 
l’impact du changement climatique sur l’embouchure de la 
Moulouya. 

vulnérabilité du milieu dunaire de l’embouchure de la 
Moulouya  aux activités humaines 

2-Méthodologie: 

L’évaluation de la vulnérabilité du cordon dunaire repose sur 
l’analyse des variables objectives et subjectives constituant 
l’environnement (Boehmer-Christiansen 1994) à travers 
l’établissement d’une liste de contrôle de ces variables.  La liste 
dans le cas présent comporte 54 paramètres groupés en grandes 
catégories qui sont : 

 Morphologie et emplacement des dunes (A) avec 8 
paramètres, 

 Etat de la plage (B) avec 9 paramètres, 

 Caractère externe de la côte sur une distance de 200 m (C) 
avec  11  paramètres, 

 Pression des utilisateurs(D) avec 14 paramètres, 

 Mesure de protection (E) avec 11 paramètres. 

 

 Chacun des 54 paramètres est évalué de manière indépendante, 
en utilisant un procédé de gradation de 0-4 à l’échelle du 
système. L’indice de vulnérabilité correspond à la somme des 
paramètres de la catégorie A à D. Cette valeur est ensuite 
rapportée à 100 pour donner l’indice de vulnérabilité en 
pourcentage. 
Les paramètres de la catégorie E (11 paramètres) permettent de 
déterminer le pourcentage de mesure de protection (MP) par la 
même démarche (Davies, williams and Curr, 1995). 

Le rapport indice de vulnérabilité sur mesure de protection 
(VI/PM) permet de déterminer l’équilibre entre la vulnérabilité et 
la réponse à la vulnérabilité.  

Ce  rapport indique l'équilibre entre la vulnérabilité et la 
réponse à cette vulnérabilité dans un emplacement spécifique.  
La classification des sites sur la base de la valeur du rapport 
permet de distinguer les niveaux d’équilibre suivant : 
IV/MP < 0,8 : équilibre positif 
IV/MP  >1,3 : équilibre négatif 
0,8<IV/MP<1,3 : équilibre intermédiaire  

3-Résultats:  

L’Embouchure de la Moulouya a été divisée en deux parti: Rive 
Gauche et Rive Droite. L’Evaluation des paramètre a été réalisé sur 
chacune des rives de manière indépendante.  

Détermination de l’indice de  vulnérabilité  (IV) et de 
mesure de protection (MP): 

Fig1: Carte des zones d’évaluation de la vulnérabilité et le sens 
d’évolution de l’évaluation au niveau de l’embouchure de la 
Moulouya. 

Zone 
d’évaluation 

Légende 

Sens  
d’évolution 
de l’évaluation 

Les valeurs observées  (tableau ci-après) montrent  que: 
le ratio (IV/MP) aux niveau des deux rives se trouve 
globalement en équilibre intermédiaire (0,8< ratio <1,3)  0, 79 
pour la rive gauche et 0, 8 pour la rive droite.  



 
Système 
dunaire 

Paramètres (%) 

 
A 

     
B 

 
C 

 
D 

 
IV  

(A-D) 

 
MP 

 
IV/MP 

Ratio 

 
Moulouya rive 
gauche 

 
 

53 
 

 
 

32 
 

 
 

34 
 

 
 

7,
14  

 
127 

(32, 25) 

 
 

40,9 

 
 

0,78 

 
Moulouya rive 
droite 

 
 

53 

 
 

32 

 
 

34 

 
 

3,
57  

 
122 

(31,35 ) 

 
45,4

5  
 

 
 

0,68 

Tableau N°1: Indices de vulnérabilité (IV), mesure de protection (MP) 
et ratio (IV/MP) pour les deux rives de l’embouchure de Moulouya. 

Le paramètre ( A ) à une contribution de 53% dans le calcul de 
l’indice de vulnérabilité.  

La valeur de réponse à la vulnérabilité (Les mesures de protection ) 
est élevé; 56 et 60 % respectivement pour la rive gauche et pour la 
rive droite.  

Graphe N°1:   indice de vulnérabilité et mesure de protection au 
niveau de l’Embouchure de Moulouya - Rive Gauche. 

Représentation graphique et interprétation: 

Graphe N°1:   indice de vulnérabilité et mesure de protection 
au niveau de l’Embouchure de Moulouya -Rive Droite. 

Les mesures de protection au niveau des deux rives contribuent 
à compenser la vulnérabilité observé. 
Au niveau de la rive droite on observe la présence de mesures 
physiques combinés à de mesures biologiques de fixation de 
dunes. L’installation de panneaux d’interdiction d’accès  au SIBE 
de la Moulouya contribue également à renforcer la protection 
du milieu dunaire (MP= 45%). 

L’étude d’impact des  activités humaines sur la vulnérabilité des 
dunes  de l’embouchure de Moulouya  a montré que l’ensemble du 
cordon dunaire est dans un équilibre positif (ratio >0,8) .  
Les mesures de réhabilitation réalisées au niveau de la rive gauche  et 
la présence de forêt au niveau de la rive droite constituant la 
protection naturelle ont contribué à compenser l’indice de 
vulnérabilité (IV) obtenu. Cependant, la côte est sous la menace 
d’autres facteurs notamment l’érosion côtière, qui au niveau de la 
rive gauche , a détruit certaines mesures de fixation de dune pré-
installées.  
Ajoutée à cette menace d’érosion côtière, l’élévation du niveau de la 
mer simulée (changement climatique) compromet l’ensemble du 
cordon dunaire et l’ensemble de l’écosystème du site Ramsar. Il est 
donc important de renforcer les mesures de protection déjà 
existantes pour une adaptation réelle face au changement 
climatique.  

Conclusion :  

Au niveau de la rive gauche, on note la présence de forêt 
d’eucalyptus entre la route et le milieu dunaire qui protège le SIBE 
de la Moulouya. Cette forêt dense et bien-venante empêche  
l’accès au milieu dunaire par les visiteur et les pêcheur; ce qui a 
contribué à obtenir une valeur de 40% suffisante pour compenser 
la vulnérabilité observé. 



2-Méthodologie: 

La démarche suivie pour évaluer la vulnérabilité du cordon 
dunaire repose sur l’analyse des variables objectives et 
subjectives constituant l’environnement à travers la 
formulation d’une liste de contrôle des ces variables.  La liste de 
contrôle dressée dans ce cas comporte 54 paramètres groupés 
en 5 grandes catégories , à savoir : 

 Morphologie et emplacement des dunes (A) avec 8 
paramètres, 

 Etat de la plage (B) avec 9 paramètres, 

 Caractère externe de la côte sur une distance de 200 m (C) 
avec  11  paramètres, 

 Pression des utilisateurs (D) avec 14 paramètres, 

 Mesure de protection (E) avec 11 paramètres. 

 

 

1-Objectifs et problématiques:  
La lagune de Nador ou SIBE de Sebkha Bou Areg est une 
importante zone lagunaire du littoral méditerranéen oriental. Le 
SIBE couvre une superficie de 14 000 ha (Khattabi, 2003). La 
lagune à été classée en zones humide par la Convention Ramsar 
grâce à l’importante biodiversité floristique et faunistique qu’elle 
abrite.  Cette zone humide est séparée de la mer par un cordon 
dunaire rectiligne dit « lido » qui la protège. Mais ce cordon 
dunaire se trouve de plus en plus menacé par les diverses 
activités humaines de la zone et cela contribue à augmenter sa 
vulnérabilité. L’évaluation des différents niveaux de vulnérabilité 
des dunes côtières aux activités humaines contribuerait 
grandement à sauvegarder  et à renforcer la protection naturelle 
que constituent les dunes côtières pour cette zone humide.  
C’est dans cette optique que cette étude se fixe pour objectifs 
de déterminer le niveau de vulnérabilité du cordon dunaire et de 
proposer des mesures de réhabilitation en vue d’atténuer 
l’impact du changement climatique sur le littoral de la lagune de 
Nador. 

Le rapport indice de vulnérabilité sur mesure de protection 
(VI/PM) permet de déterminer l’équilibre entre la vulnérabilité et 
la réponse à la vulnérabilité.  

Chacun des 54 paramètres est évalué de manière indépendante, 
en utilisant un procédé de gradation de 0-4 à l’échelle du 
système. L’indice de vulnérabilité est calculé en faisant la 
somme des paramètres de la catégorie A à D. Cette valeur est 
ensuite rapportée à 100 pour donner l’indice de vulnérabilité en 
pourcentage. 
Les paramètres de la catégorie E (11 paramètres aux totales) 
permettent de déterminer le pourcentage de mesure de 
protection (MP) par la même démarche (Davies, williams and 
Curr, 1995). 
 

Ce  rapport indique l'équilibre entre la vulnérabilité et la réponse à 
cette vulnérabilité dans un emplacement spécifique.  
La classification des sites sur la base de la valeur du rapport permet 
de distinguer les niveaux d’équilibre suivants : 
IV/MP < 0,8 : équilibre positif 
IV/MP  > 1,3 : équilibre négatif 
0,8 < IV/MP < 1,3 : équilibre intermédiaire  

3-Résultats:  

Le littoral a été subdivisé en quatre (4) parties. Cette subdivision 
s’est basée sur la distinction forestière des immeubles : BOUKANA, 
AL MOHAINDIS, AL JAZIRA et KARIAT AREKMANE. 

Détermination de l’indice de  vulnérabilité  (IV) et de 
mesure de protection (MP): 

Les valeurs observées dans le tableau ci-dessus montrent  que: 
Le ratio (IV/MP) subdivise le cordon dunaire en deux parties 
Boukana et Al mohaindis  qui se trouvent dans l’équilibre négatif 
(ratio>1,3) et Al Jazira et Kariat Arekmane qui sont dans l’équilibre 
intermédiaire (0,8< ratio <1,3).  
La contribution du paramètre A (Morphologie et emplacement de 
la dune) dans la détermination de IV pour l’ensemble du littoral est 
très élevé (>65%).  

Fig1: Carte de degrés de vulnérabilité du littoral de  Nador 
subdivisé en 4 zones. 

IV =52,25% 

IV =47,56% 

IV = 45,45% 

IV = 37,17% 

vulnérabilité du milieu dunaire du littoral de la lagune de 
Nador  aux activités humaines 



L’étude d’impact des  activités humaines sur la vulnérabilité des 
dunes  du littoral de la lagune de Nador  a montré que l’ensemble 
du cordon dunaire du littoral de Nador et très vulnérable aux 
activités humaines (indice de vulnérabilité globale IV > 45%).  Cette 
vulnérabilité est encore aggravé par les phénomènes du 
changement climatique notamment l’élévation du niveau de la 
mer. L’évaluation de mesure de protection (MP) du cordon 
dunaire montre que ce dernier est moins protégé aussi bien sur le 
plan  d’intervention que sur le plan législatif; ce qui entraine un 
équilibre négatif relaté par le ratio IV/PM > 1,3. L’équilibre au 
niveau du cordon dunaire du littoral de Nador est globalement 
négatif. La nécessité de mesures d’adaptation dans ce contexte 
actuel du changement climatique est cruciale. 

Conclusion :  

Graphe N°1:   Indices de vulnérabilité 
et mesure de protection au niveau 
de Boukana  

Graphe N°2: Indices de vulnérabilité 
et mesure de protection au niveau 
de Al  Mouhaindis 

La valeur très  élevée de l’indice de vulnérabilité est liée à la 
contribution de 3 catégories  de paramètres : A, B et C. Les 
paramètres B  liés à l’état de la plage  reflètent une dégradation 
poussée.  
Cette dégradation trouve ses raisons dans les faits suivants: 

La circulation aux abords de la berge de gros camions 
transportant des graviers et du sable destinés à la construction 
de la passe. Ceci entraine  principalement le tassement des sols 
de la berge et faciliterait l’avancé du niveau de la mer dans le 
contexte du changement climatique.  
La présence de beaucoup de brèches crées par le passage des 
camions.  
Une couverture végétale en régression en raison des 
piétinements  par les pêcheurs et les touristes; 
La régression de la couverture végétale est aussi liée au 
pâturage qui est la seconde activité économique  pour la 
population du littoral. 

La quasi -absence de surveillance et d’entretien  
Contrôle des conduites (équitation ou motorisé) sur les dunes.   

On constate que la valeur de D, passée de 18% à 25%, est liée 
principalement à la multiplicité de logement (camping et 
restaurant) sur ce cordon favorisant ainsi sa vulnérabilité  

La réponse à la vulnérabilité (Mesure de protection) reste faible 
(MP< 50) au niveau de l’ensemble  du cordon dunaire. Les 
raisons sont à chercher au niveau de : 
L’absence d’une législation couvrant le littoral et les 
écosystèmes qui lui sont liés. 

Graphe N°3:   Indices de 
vulnérabilité et mesure de 

protection au niveau d’Al Jazira.  

Au niveau de l’immeuble d’Al Jazira, l’équilibre est intermédiaire. 
Cet état de fait est dû à la présence de plantation d’Eucalyptus qui 
jouent un rôle de protection  contre l’accès  au cordon dunaire par 
les pêcheurs et le bétail.                                  

 Représentation graphique et interprétation: 

Graphe N°4:   Indices de vulnérabilité 
et mesure de protection Au niveau 
Kariat Arekmane.  

Le ratio (IV/MP) montre un équilibre intermédiaire. Cet équilibre  
est dû en partie à la présence de la Réserve Royale au niveau de 
Kariat Arekmane qui constitue une importante mesure de 
protection (valeur de 36%) . Les paramètres (B) et (C)  restent 
constants  comme ceux d’Al Jazira.  

Le diagramme obtenu au niveau de mohaindis montre une 
ressemblance à celle de boukana. 

Tableau N°1: Indice de vulnérabilité (IV), mesure de protection (MP) 
et ratio (IV/MP) pour les différentes parties du littoral de Nador. 

Système 
dunaire 

Paramètres (%) 

 
A 

      
 B 

 
C 

 
D 

 
IV (A-D) 

 
MP 

 
IV/MP 

Ratio 

 
BOUKANA 

 
78
,17 

 
44,
44 

 
35,
41 

 
50 

177  

(52%) 

 

29, 54  

 

1,76 

 
AL MOHAINDIS 

68
,75 

36,
41 

35,
41 

50 165 
(47,56 ) 

27,2
7  

1,74 

 
AL  JAZIRA 

62
,5 

33,3
3 

27,
88 

 
25 

128 
(37,17) 

36,3
6  

 
1,02 

KARIAT  
AREKMANE 
 

87
,5 

38,
88 

39,
58 

17,
85 

149 
(45,95) 

  

45,45  
 

1,01 

Cette situation est liée à la combinaison des paramètres A3 (Largeur 
de la ceinture de dune)  qui ne dépasse pas 100 m, A4 (Hauteur 
maximal des dunes à partir HWS) qui est aussi faible dans la moyenne; 
ce qui donne un plus grands poids dans le calcul de la vulnérabilité.  
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