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RESUME 
 

Le Haut Atlas de Marrakech est une zone géographique composée des bassins versants du 

N’Fis, de la Gheraya, de l’Ourika, du Zat et du Ghdat. Ces bassins versants sont situés sur le 

flanc nord de la chaine montagneuse du Haut Atlas. Ils sont donc exposés aux flux perturbés 

océaniques en provenance du Nord et du Nord-Ouest. Ces flux arpentent les versants et se 

condensent aisément sur les hauts reliefs des bassins. Ces derniers sont par ailleurs 

caractérisés par des substratums peu perméables, des pentes élevées et un réseau 

hydrographique bien ramifié. Ces conditions morphologiques et climatiques favorisent une 

pluviosité importante et des crues violentes. Le présent travail a été réalisé dans le cadre des 

activités du projet Gestion Intégré des Resource en Eau et Paiement des Services 

Environnementaux pour développer des réponses efficientes et équitables à la minimisation 

des risques climatiques, à l’amélioration du système hydro-écologique et à la valorisation des 

biens et services environnementaux. Dans cette étude consacrée à l’estimation du potentiel 

d’érosion en fonction des occupations du sol, plusieurs tests et analyses ont été réalisés au 

niveau du bassin versant d’Oualmas (petit sous bassin de l’Ourika) en utilisant la méthode de 

base de simulation de pluie. Les résultats obtenus ont montré les réponses des différents types 

d’occupations du sol vis-à-vis des paramètres hydrologiques. La description 

environnementale de la zone d’étude a permis de qualifier le milieu naturel, physique et 

socioéconomique qui permettent de comprendre les facteurs essentiels qui déclenchent 

l’érosion.  La conclusion de ce travail montre que les terres forestières présentent moins de 

risque d’érosion en comparaison avec toutes les autres occupations du sol. 
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