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RESUME 
 

Introduction : Le bassin versant de l’Oued Larbaa, à climat semi-aride, se situe à l’extrémité orientale du bassin versant d’Inaouène, il couvre en 
partie le prérif au nord, le moyen Atlas plissé au sud et le couloir de Fès-Taza au centre. Objectif : Le présent article met en lumière le processus 
de l’érosion hydrique sur le bassin versant de l’Oued Larbaa. Méthodes : La disponibilité des données concernant le climat, la topographie et 
l’occupation des sols a conduit à la modélisation de l’érosion hydrique des sols par la méthode RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) 
intégrée dans un SIG. Cette approche, est basée sur la relation suivante : A=R*K*LS*C*P. Sur la base de données recueillies sur le bassin versant 
de l’Oued Larbaa, on a procédé à réaliser dans le présent travail : Le calcul de l’érosivité de la pluie (R), la cartographie utilisant le SIG, de 
l’érodibilité du sol (K), la cartographie utilisant le SIG, de la longueur et de l’inclinaison de la pente (LS) et la cartographie, sur la base d’images 
aériennes, du couvert végétal (C). Résultats : Les résultats de cette estimation ont permis de qualifier le niveau de risque d’érosion du bassin 
versant de l’Oued Larbaa de type moyen. Conclusion : Cette étude permettra d’identifier des secteurs à l’échelle du bassin versant ou les 
interventions sont nécessaires pour limiter le processus de la dégradation des sols. 
Mots-clés:  Bassin versant de l’Oued Larbaa - Prérif – érosion hydrique- SIG- RUSLE  
 

ABSTRACT 
 

Introduction: The Oued Larbaa watershed, with a semi-arid climate, is located at the eastern end of the Inaouène watershed, partly covering the 
prérif to the north, the pleated Middle Atlas to the south and the corridor to Fez-Taza in the center. Objective: This article highlights the process of 
water erosion in the watershed of Oued Larbaa. Methods: The availability of climate, topography and land cover data has led to the modeling of 
soil erosion by the RUSLE method (Revised Universal Soil Loss Equation) integrated in a GIS. This approach is based on the following relation: A = 
R * K * LS * C * P. On the basis of data collected on the watershed of Oued Larbaa, we carried out in the present work: The calculation of the 
erosivity of the rain (R), the cartography using the GIS, the erodibility of the ground (K), mapping using GIS, slope length and slope inclination (LS) 
and mapping, based on aerial images, of vegetation cover (C). Résultats : The results of this estimation have allowed to classify the erosion risk 
of the Oued Larbaa watershed in the medium level Conclusion : This study will allow to identify some fields in the scale of this watershed which 
need interventions in order to  limit the soil degradation process. 
Keywords: Wadi Larbaa watershed - Water sterilization - SIG-RUSLE. 
 

1. INTRODUCTION  
 

L’érosion hydrique constitue l’un des grands problèmes environnementaux au Maroc [2, 6, 25, 26, 28]. Ainsi, les conséquences 
environnementales et socio-économiques de celle-ci sont multiples et variées. A titre indicatif, elle génère la dégradation des sols et 
des milieux naturels d’une part et, d’autre part des ressources en eau sur le plan quantitatif et qualitatif [3, 4, 5, 15, 16, 20, 21]. 

Elle est aussi à l’origine de l’envasement des barrages et à la vulnérabilité de toutes les infrastructures (routes, ponts et diverses 
constructions entre autres) « Lahlou.,1986 ». A long terme, l’appauvrissement des sols causés par celle-ci entraine une baisse de la 
production agricole, ce qui entraine pour un pays ayant une telle vocation l’exode rural [10]. L’objectif du travail est d’évaluer le 

taux d’érosion hydrique dans le bassin de l’Oued Larbaa (région de Taza, Maroc septentrional) (Fig.1), et ce, en utilisant la 
méthode dite RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) [7, 12, 22, 24, 30, 31, 32]. Parallèlement à cette contribution une 

digitalisation du réseau hydrographique et des formations géologiques et pédologiques du secteur d’étude a été établie. 
 

 
Figure 1: Localisation du sous bassin versant de l’Oued Larbaa au sein du bassin versant du Sebou. 

UTILISATION DU SIG POUR LA CARTOGRAPHIE ET L’EVALUATION 

DE L’EROSION HYDRIQUE DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OUED 

LARBAA (TAZA, MAROC)  
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2. Paramètres physiographiques du bassin versant de l’Oued Larbaa 
 

2.1 Aspect du bassin versant de l’Oued Larbaa : Le bassin versant de l’Oued Larbaa (Fig.1) est situé à l’extrémité orientale 
du grand bassin d’Innaouène. De forme en croissant allongé presque nord-sud, il épouse le méridien de Taza et se trouve à cheval 
entre le Prérif dans sa majeure partie septentrionale et le moyen Atlas plissé dans sa partie méridionale ; alors que sa région 
centrale, aux environs de la ville de Taza, fait partie du couloir sud-Rifain. D’une manière générale, sa longueur fait 32,08 km et sa 
largeur 5,55km, son périmètre est de 183,26Km et sa superficie est de 768,38 km². 
  

2.2 Le climat : Le bassin versant de l’Oued Larbaa se caractérise par un climat semi-aride, avec un été chaud et sec et un hiver 
tempéré et humide. Le calcul de la lame d’eau précipitée sur le bassin versant de l’Oued Larbaa par la méthode des isohyètes et 
celle des polygones de Thiessen donne une moyenne générale des précipitations de 616 mm. [6, 12]. 
 

2.3 La géologie 

 

 

Figure 2 :  Modélisation de la carte géologique du bassin versant de l’Oued Larbaa. 
 (extraite de la carte géologique de Ain Bou Kellal, Bab Mrouj, Taza au 1/50000 ème et digitalisée) 

 

Plusieurs formations géologiques sont rencontrées dans le bassin versant de l’Oued Larbaa [1, 2, 8, 9, 11, 17, 19, 23, 
29]. Ainsi on distingue du Nord au Sud (Fig.2): 
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- Le prérif externe, formé d’une épaisse série marneuse d’âge Miocène (S.L.). Celle-ci est recouverte 

localement et anormalement par des nappes de glissement d’âge paléocène, éocène ou oligocène.  
 

- Le couloir sud rifain (environs de Taza), une dépression comblée par des grès calcaires puis par de 

puissantes marnes du miocène. 
 

- Le moyen Atlas plissé, ici représenté par un socle paléozoïque sur lequel, et en discordance, repose un 
mésozoïque plissé et constitué d’un Trias à basaltes altérés et à argiles rouges ; puis un jurassique dolomitique, 

calcaire et calcaire marneux. 
 

Enfin, le plio quaternaire diversifié, est représenté par des dépôts continentaux associés soit aux différentes terrasses 
fluviatiles, soit aux glissements de terrain et aux dépôts superficiels. 

 
2.4 La pédologie : 

 

 
Figure 3:  Modélisation de la carte pédologique du bassin versant de 
l’Oued Larbaa. (Source: extraite de la carte pédologique de Taza, d’Aknoul et 

Taineste au  1/50000 ème et digitalisée). 

 
Les sols développés dans le bassin versant de l’Oued Larbaa sont diversifiés (Fig.3), on distingue ainsi : 
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-Les sols isohumiques rencontrés uniquement dans l’avant pays sud rifain (Au sud d’Ain el Bhira) 
 

-Les vertisols exclusivement localisés dans le prérif externe et le couloir de Taza. 
 

-Les sols calcimagnésiques se trouvent bien développés dans le prérif, notamment à l’extrême nord du 

secteur. 
 

-Les sols à minéraux brutes sont très peu représentés ; ils se trouvent très localisés dans l’avant pays sud 
Rifain. 

 

-Les sols peu évolués sont bien représentés dans le prérif au nord d’Ain Bou Kellal, dans le couloir de Taza et 

dans le moyen Atlas (Dayet chiker). 
 

-Les sols ferralitiques sont bien développés sur le piémont du moyen Atlas. 

 
2.5 Les pentes :  

 
Figure 4 :  Modélisation de la carte des pentes du bassin versant de l’Oued 
Larbaa (0-3 : pente faible, 3-5 : pente modérée, 5-10 : pente forte, 10-15 : 

pente très forte, >15 : pente très abrupte). 
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L’analyse de la (Fig.4) montre que d’une manière générale, la pente moyenne du bassin versant est de 0,43% ; elle 

montre que le relief est assez faible. 
 

2.6 Réseau hydrographique : 

 

 
Figure 5 : Modélisation de la carte du réseau hydrographique du bassin versant de l’Oued Larbaa. 

 
 

L’analyse de la (Fig.5) montre que l’écoulement se fait de manière bipolaire, du nord au sud dans la partie 

septentrionale et du sud au nord dans la partie méridionale ; avec un exutoire dans la partie centrale aux environs de 

Taza. 
 

2.7 Ajustement des débits de pointe par la méthode de Gumbel : Cette approche, basée sur la méthode 

Gumbel [13], a permis d’estimer le débit de pointe de l’Oued Larbaa en rapport avec ceux du réseau avoisinant. 
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Tableau 1 : La figure montre l’éstimation du débit de pointe de l’oued Larbaa. 

 
Le débit de pointe de l’Oued Larbaa ajusté par la méthode de Gumbel est estimé à 994,89 m3/s. 

 

 

2.8 Le temps de concentration des eaux sur le bassin versant de l’Oued Larbaa: D’après la moyenne 

obtenue à partir des méthodes Giondotti et Turrazza, une goutte d’eau traverse le bassin versant de l’Oued Larbaa 
depuis les altitudes les plus hautes jusqu’à l’exutoire en 6,5 heures. 
 
 

3. Estimation du taux d’érosion du bassin versant de l’Oued Larbaa : 
 
 

3.1 Application de la méthode (RUSLE) : RUSLE est un modèle empirique qui a été développé pour évaluer 

l'érosion des sols à l’échelle de la parcelle [27, 30, 31]. Des taux moyens annuels d'érosion (en t.ha-1.an-1) sont 
calculés en multipliant 4 facteurs différents :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R : Facteur d'érosivité des précipitations, 

K : Facteur d'érodibilité du sol, 

LS : Facteur topographique, 

C : Facteur d’exploitation du couvert. 
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Figure 6 : carte de répartition des valeurs du facteur K dans le bassin versant de l’Oued Larbaa. 

 

 

 
Figure 7 : carte de la longueur et de l’inclinaison de la pente dans le bassin versant de l’Oued Larbaa. 
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Figure 8 : carte des niveaux de protection du sol du bassin versant de l’oued larbaa. 

 

La synthèse cartographique de la méthode (RUSLE) sur le bassin versant de l’Oued Larbaa a donné les résultats 
suivants : 
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Figure 9 : Erosion potentielle du bassin versant de l’Oued 

Larbaa à partir de l’équation de Wishmeier modifiée (RUSLE). 
 

La moyenne d’érosion calculée sur l’ensemble du bassin est estimée à 49,59 t/ha/an ; une valeur qui dépasse 

largement le seuil de tolérance (12t/ha/an) établi par Wischmeier et Smith (1978) et qui qualifie notre bassin d’un 

niveau de risque d’érosion moyen [31]. 
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Figure 10 : Carte de validation (Google earth). 

 

4. CONCLUSION 
 
La quantification des pertes en sol au niveau du bassin versant de l’Oued Larbaa a été réalisée à l’aide de l’Equation 

Universelle des Pertes en Sol (RUSLE) intégrée dans un Système d’Information Géographique (SIG). La méthode 

utilisée bénéficie d’une relative robustesse par la large base de données qui lui est sous-jacente, elle apporte une aide 

importante aux décideurs pour simuler des scénarios d’évolution de la région et planifier les interventions de lutte 

contre l’érosion. 

 

Les résultats obtenus montrent que les sols du bassin versant de l’Oued Larbaa subissent l’effet de plusieurs facteurs 

favorisant l’érosion, à savoir, le faible couvert végétal et l’érodibilité des sols. Ils indiquent également que le bassin 

versant de l’Oued Larbaa est soumis à une forte érosion avec des pertes variant de 0,0 à 896 t/ha/an, touchant à peu 

près 70% du territoire. Les faibles pertes en dessous du seuil de tolérance (12t/ha/an) ne concernent qu’à peu près 

30% de la superficie du bassin versant et se trouvent au sud-ouest du secteur d’étude. 
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Cette situation assez grave est favorisée par les différents facteurs d’érosion, qui, en se rassemblant accélèrent 

l’érosion, des sols relativement érodables (à peu près 50% du bassin versant de l’Oued Larbaa présente un facteur K 

qui varie entre (0,32 et 0.46)) et une dégradation alarmante du couvert végétal. 
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