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Les écosystèmes naturels forestiers et préforestiers du bassin versant de Tensift, situé au 

centre Ouest du Maroc, ont subi d’importants changements dans le temps et dans l’espace 

sous l’action de plusieurs facteurs dont notamment les facteurs anthropiques et les contraintes 

écologiques. L’objectif du présent travail est d’étudier les facteurs de changement affectant 

cette évolution et d’évaluer la susceptibilité du bassin versant à l’érosion hydrique. Cette 

analyse a été entreprise à l’aide d’une approche faisant intervenir plusieurs éléments 

d’information relatifs aux conditions écologiques et sociales au sein du bassin, les outils de 

télédétection et le système d’information géographique (SIG). Les pressions anthropiques 

résultant d’une population croissante qui se manifestent par la surexploitation des terrains 

boisés par le biais du surpâturage et pacage illicite, et des délits de coupe de bois, ont été 

exacerbées par les changements climatiques.  E effet, Les précipitations au niveau du bassin 

versant de Tensift montrent une grande variation entre 1969 et 2014. Le bassin a connu une 

sécheresse prolongée pendant 27 ans (1977-2004) avant de connaitre une petite période 

pluvieuse durant la période 2003-2012. Le total annuel des précipitations montre une tendance 

négative alors que les températures minimales d’hiver et maximales d’été augmentent. Les 

résultats de l’étude de la susceptibilité à l’érosion révèle que 65% du bassin est d’une 

sensibilité à l’érosion élevée à très élevée. Ce sont des terrains de cultures et des matorrals qui 

possèdent soit un couvert végétal herbacé ou dégradé, ou les labours sur des terres en pente. 

Les  unités moyennement sensibles à l’érosion occupent 20% de la superficie du BV. Par 

contre, les classes des sols à risque très faibles (15%) sont localisées principalement au niveau 

des arboricultures et des forêts denses de chêne vert, de thuya et des genévriers. 
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