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Méthodologie 

Le présent travail à pour but de réaliser une évaluation de la qualité des sols cultivés dans les périmètres irrigués de la plaine 
du Souss. L’objectif est de décrire le degré de la dégradation des ressources en eaux et en sols et d’améliorer la durabilité des 
systèmes de production agricole irriguée de la plaine à travers une gestion optimale de ces ressources.  
 
Cent seize échantillons d’eau et du sol ont été prélevés en ce basant sur la carte pédologique existante et sur la carte 
piézométrique des zones irriguées. Une caractérisation des principaux paramètres de qualité de sol et de l’eau d’irrigation a 
été effectuée. Les eaux d’irrigation présentent une salinité qui varie entre 0,30 et 1,33 dS/m. Les sols irrigués à partir des eaux 
souterraines ont montrées une salinisation secondaire supérieure à celle des sols irrigués par les eaux de barrage. Dans le 
périmètre d’Issen les sols cultivés présente une salinité qui atteint 8,80 dS/m dans certaines zones. Dans le périmètre d’El 
Guerdane les valeurs  de la conductivité électrique des sols peuvent aller jusqu'à 6,13 dS/m. Les résultats montrent que 71% 
des échantillons des sols de la région sont pauvres en matière organique et présentent une valeur moyenne de 1,25%.  
 
Enfin, les données ont été intégrées dans un système d’information géographique pour une interpolation en utilisant les 
modèles probabilistes de la géostatistique et d’établir des cartes pour  délimiter les zones qui sont a priori sujettes à une 
dégradation de la qualité de leurs eaux et sols. Ceci pour faciliter aux décideurs la perception du problème de dégradation des 
ressources naturelles et de promouvoir une gestion durable de ces ressources non renouvelables. 

 Evaluation de l’effet de l’intensification 
agricole sur la qualité actuelle des sols 
et des eaux dans les périmètres irrigués 
d’Issen et El Guerdane de la plaine du 
Souss (Sud Maroc). 

 
 Détermination des paramètres de 

qualité les plus dégradés. 
 

 Élaboration des cartes thématiques 
des zones sujettes à une dégradation de 
la qualité de leurs eaux et sols. 

Objectifs 

• Périmètre d’Issen : 
Les principaux sols du périmètre sont des sols 
isohumiques modaux et à risque de salure dans la 
rive gauche du périmètre et des sols peu évolués 
d’apport, isohumiques brun, a sesquioxydes et des 
sols halomorphes dans la rive droite (Figure 1). 

• Identification des points 
Le choix des points d’échantillonnage est fait en ce basant 
sur la carte pédologique aux 1 : 100 000 et sur la carte des 
périmètres irrigués définit par l’ORMVA-SM. 
• Échantillonnage  
Cent seize échantillons du sol et d’eau de parcelles de 
différentes tailles et réparties spatialement sur les deux 
périmètres, ont été prélevés: 
 
 
 
 
 
 
 

Sols 
Pour chaque groupe de sol, 
des prélèvements dans des 
parcelles cultivés sur une 
profondeur de 30 cm ont 
été faites. 

• Analyses Sols 
Granulométrie 
Taux de Calcaire, 
Taux d’infiltration 
Taux de matière organique,  
Conductivité électrique,  

Eaux 
Des prises d’échantillons 
d’eau d’irrigation de 
différente sources 
(souterraines et de barrage) 
ont été également effectuées 

pHH2O,  
pHKcl,  
Sodium échangeable,  
Phosphore assimilable 
Potassium échangeable 

3 -Analyses in situ et au laboratoire 

Zone de Travail 

• Analyses Eaux  
CE, pH, Ca, Na, Mg, Cl, K, CO3, HCO3 et la turbidité 

Résultats et Discussions 

L’évaluation de la qualité du sol et des eaux comme moyen d'augmenter la production agricole dans la 
région du Souss Massa est irréfutable pour une sécurité alimentaire nationale durable. Les résultats 
obtenus ont permis de nombreux constats sur l’état des sols et des eaux des périmètres irrigués d’Issen 
et d’El Guerdane. Ces résultats ont été introduits dans une base de données SIG et constitues un 
premier pas vers la création et l’implémentation d’une base de données à l’échelle régionale. 

Conclusion 

Dans le périmètre  d’Issen ce sont les sols limoneux et 
sablo-limoneux qui sont dominant avec une occupation 
de 54%. Dans le périmètre d’El Guerdane  50% des sols 
sont à texture limoneuse et limoneux fins. Les sols de 
ces classes texturales présentent des risques de 
formation de croûtes de battance et d’érosion hydrique. 

La mesure de la conductivité électrique montre que:  
Les sols au niveau du périmètre d’Issen sont plus 
salins que ceux de la zone d’El Guerdane. 
Les zones irriguées par les eaux souterraines 
présentent plus de salinité. 

Type de sol Texture Taux d’infiltration 
(mm/h) 

Interprétation Risque 

Isohumique brun 
subtropicaux 

Argilo-
limoneux 

2,55 Infiltration lente Risque 
d’hydromorphie et 

salinisation 
Isohumique 
Sierozems 
subtropicaux 

Sableux 
argileux 

153,57 Infiltration rapide Risque de pollution 
de la nappe par 

transport de solutés 
Sols à sesquioxydes  Limoneux 103,89 Infiltration moyenne 

à rapide 
Risque de pollution 

de la nappe par 
transport de solutés 

Ces mesures concernes trois principaux types de sol 
de la région: 

Les sols sont moyennement à fortement 
basiques et représentent respectivement 
57% et 35% de la zone d’étude. 

3 –pH du sol 

4 –Conductivité électrique  

Les sols sont pauvres en matière 
organique. Une teneur en matière 
organique de 1,29% a été obtenue 
comme une   moyenne pour la zone.  

5 –la matière organique 

Eaux 

• Périmètre d’Issen : • Périmètre d’El Guerdane : 
Les eaux utilisées pour irrigation sont à salinité 
modérée et varie entre 0,53 à 1,33 dS/m. 
Les eaux présentent un risque minimal d'accumuler 
du sodium à un niveau dommageable. 
Les eaux du barrage présentent des valeurs 
moyennes en ions bicarbonates(HCO3-). 
Les eaux souterraines présentent des valeurs 
élevées en ions bicarbonates(HCO3-). 
Les eaux souterraines présentent des teneurs en 
clore indésirables, supérieur à 250 ppm. 
Les valeurs de turbidité montres que l’eau est claire 
(NTU<5) pour les deux sources d’irrigation. 

Les eaux souterraines présentent un risque de 
salinité modéré. 
Elles présentent également un risque minimal 
pour accumuler le sodium dans le sol. 
Le risque de précipitation des ions calcium et 
magnésium est élevé avec une teneur en 
bicarbonates qui atteint 8,4méq/l dans les eaux 
souterraines. 
Les concentrations en ion chlore ne pose pas de 
problème dans les deux sources d’irrigation 
Les valeurs de turbidité montres que l’eau est 
claire (NTU<5) pour les deux sources d’irrigation. 

La  salinité des sols, le taux de matière organique, le sodium échangeable et le taux d’infiltration 
des sols cultivés sont un bon indicateur permettant de mesurer la durabilité de la ressource en sol. 
Une surveillance contenue de la qualité des sols et des eaux est obligatoire pour éviter une 
dégradation excessive de ces ressources.  
Des études plus raffinées doivent être réalisées dans la zone d’étude touchant des aspects et des 
disciplines liés à la qualité des sols et des eaux afin de mieux interpréter les résultats dans un contexte 
de stratégie de gestion des terres. 

Sols 

4-Élaboration des cartes thématiques  
Pour ce faire nous avons utilisé des modèles probabilistes de la géostatistique pour étudier les phénomènes 
corrélés dans l’espace. La méthode optimale d’extrapolation spatiale utilisée est le krigeage ordinaire.  

• Périmètre d’El Guerdane: 
Les principaux types de sols sont des sols 
calcomagnesimorphes, isohumiques bruns 
subtropicaux et Sierozems subtropicaux à risque 
de salure (Figure 1). 
 

Recommandations 

Résultats et Discussions 

Fig.1 : Les sites de prélèvement des échantillons du sol dans la zone d’Issen-El Guerdane. 

Fig.2 La carte texture des sols de la zone de travail. 

Fig.3 La carte de répartition du pH des sols de la zone de travail 

Fig.4 La carte de répartition de la conductivité électrique des sols de la zone de travail 

Fig.5 La carte de répartition la matière organique des sols de la zone de travail 

Tableau 3 : le taux d’infiltration de trois types de sol de la zone de travail 

1 -Pédologie des périmètres 

2 -Échantillonnage des sols  et des eaux 

1 –Texture du sol 

2 –Taux d’infiltration du sol 

D’après les normes de qualité des eaux d’irrigation proposée par l’USDA: 

6 –Phosphore, Potasium et Sodium 
Les résultats montres que :  
61% des sols présentent des teneurs très élevées en 
phosphore assimilable surtout au périmètre d’Issen.  
73% des terres des périmètres présentent des 
teneurs élevées en potassium échangeable.  
La teneur en sodium dans les sols des deux 
périmètres est faible à modérée. 
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