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Le changement climatique est une réalité

équivoques qu’il est lié au réchauffement global déjà en cours.

Les changements des valeurs moyennes s'accompagnent d’un changement amplifié des valeurs extrêmes. 

De nombreux indices le prouvent, comme l'augmentation des précipitations moyennes à fortes, même 

dans les régions où les précipitations sont en récession; l'augmentation en intensité et durée des 

sécheresses; la diminution du nombre de jours pluvieux; l'élévation des extrêmes de température 

journalière; la réduction du nombre de nuits froides; etc.

De par leur extrême vulnérabilité au climat et à sa variabilité dans notre région, les ressources en eau sont 

parmi les secteurs prioritaires et qui ont besoin de véritables politiques d’adaptation aux effets attendus 

du changement climatique, Surtout s’il s’agit d’

telle que le bassin versant de l’Ouergha

Subséquemment l’attention des décideurs 

climatique pour la conception, la gestion et le contrôle d

afin de s’adapter avec ce fléau en le

Notre site d’étude est le bassin versant de l’Ouergha qui s’étale sur 7300 Km

versant Sud atlantique de l’arc rifain. Il s’étend sur la majeure partie de la montagne rifaine et forme un 

passage entre le Rif et le Moyen atlas

provinces administratives: Chefchaouen et Sidi Kasem, de la région économi

Hoceima, Taza et Taounate de la région économique Centre

Cette situation géographique favorise la pénétration de la douceur et de l’humidité des masses d’air de 

l’atlantique ce qui lui permis d’être la région la plus pluvie

culminant : Jbel Outka. 

Figure 1 : Situation géographique des bassins de Sebou et de l’Ouergha
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, Surtout s’il s’agit d’une région dépourvue d’alternative aux eaux météoriques 

l’Ouergha. 

’attention des décideurs doit être certainement orientée vers l’étude du changement 

on, la gestion et le contrôle des ressources en eau de plus en plus vulnérable

avec ce fléau en le planifiant et en améliorant les prévisions. 

Notre site d’étude est le bassin versant de l’Ouergha qui s’étale sur 7300 Km
2
, en occupant l’essentiel du 
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passage entre le Rif et le Moyen atlas, administrativement la zone d’étude se trouve répartie sur cinq 

provinces administratives: Chefchaouen et Sidi Kasem, de la région économique centre

Hoceima, Taza et Taounate de la région économique Centre-Nord. 

Cette situation géographique favorise la pénétration de la douceur et de l’humidité des masses d’air de 

lui permis d’être la région la plus pluvieuse au Maroc surtout au niveau de son point 

: Situation géographique des bassins de Sebou et de l’Ouergha(ABHS ;2006)
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La structure lithostratigraphique du bassin est formée essentiellement par des marnes et des argiles. 

Ce qui cause l’absence d’un réservoir d’eau souterraine par l’empêchement de l’infiltration des eaux 

de pluie. 

La limitation de ses ressources hydriques, essentiellement superficielles, juste aux eaux météoriques, 

ainsi que l’importance économique de la zone ont obligé les décideurs de l’hydraulique à penser à 

l’installation des ouvrages hydrauliques pouvant aider à la compensation de l’absence des réservoirs 

d’eau souterraines et de profiter de l’intensité pluvieuse du bassin de l’Ouergha. 

 

Cette politique des barrages a donné au bassin l’opportunité de régulariser presque le 1/3 des 

ressources hydriques du Maroc, en renfermant le plus grand aménagement hydraulique du Maroc et 

le deuxième à l’échelle de l’Afrique (Barrage El Wahda) ainsi que trois autres barrages déjà mis en 

service (Asfalou, Bouhouda, Sahla) et des autres projetés. 

 

 

 

Figure 2 : Situation des barrages et des stations pluviométriques 

 

 

La démarche adoptée pour l’étude du changement climatique au niveau du bassin de l’Ouergha a été basée 

surtout sur les deux plus importants paramètres climatiques : la pluviométrie et la température, en traitant 

des séries chronologiquement importantes enregistrées au niveau des stations pluviométriques bien 

distribuée sur la totalité du bassin critiquement choisies et statistiquement testées. 

Les résultats de suivi de l’évolution pluviométrique et thermique sont obtenus à l’aide d’une étude 

statistique, illustrative, fréquentielle et cartographique. 

 

L’étude de la série pluviométrique enregistrées depuis 1956/57 a mis en évidence une tendance régressive 

avec une succession de sécheresse météorologique au cours des dernières années : 

L’étude du climat de ce bassin a montré que sa température annuelle moyenne est de l’ordre de 19°C, 

l’humidité moyenne est de 71,71% permettant de le classifier le bassin de l’Ouergha comme humide  avec un 

ETR de 493 mm/an. 

 

D'ailleurs, le bilan hydrique du bassin a permis de savoir les périodes de déficience d’eau, et donc qui 

nécessite une intervention humaine pour satisfaire les besoins des végétaux. 

En conséquence, l’Ouergha peut être subdivisé en trois zones pluviométriquement homogènes (Zone Est, 

zone Nord et Nord-Ouest et zone Sud – Ouest) permettant d’étudier les régions dépourvues de mesure. 
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Figure 3 : Pourcentage de sécheresse au bassin de l’Ouergha. 

 

L’étude du changement thermique montre un réchauffement dont la moyenne est estimée de l’ordre de 

0,15°C/an, alors que le changement pluviométrique nous a permis la distinction entre deux périodes 

météorologiquement différentes : 1956/57-1982/83 comme période humide et intensément pluvieuse, et 

1982/83-2007/08  comme période sèche et moins pluvieuse. 

La pluviométrie annuelle enregistrée tend vers la diminution avec une différence d’une station à l’autre dont 

les plus fortes intensités ont été enregistrées aux stations de montagne. 

La classe d’intensité de pluie [400-600 mm] est fréquente alors que la classe [0-200 mm] est absente. On note 

aussi des hivers rigoureux et des étés secs. 

La lame d’eau tombée au cours de la période sèche a pour moyenne : 728,27 mm, et donc un déficit 

pluviométrique calculé comparativement à la période humide est de 94 mm / 25 ans par diminution de la 

pluviométrie de 3,74 mm/an. 

La moitié de la période est formée des années météorologiquement sèches ce qui va se refléter 

négativement sur les ressources en eau au bassin de l’Ouergha où les eaux météorologiques forment le seul 

moteur de son hydrologie. 

 

Mots clés: l’Ouergha, pluviométrie, Température, déficit météorologique, sécheresse, réchauffement, 

changement climatique. 

Evaluation de la séchresse méteorologique  au 
niveau du bassin versant de l'Ouergha(1982/83-

2007/08)
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