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DYNAMIQUE, REGLEMENTATION, GESTION ET 
EXPLOITATION DES CARRIERES, CAS DE TANGER-

TETOUAN  
NABIL Lahcen, FLSH Tétouan 

Introduction  

L'étude de l'environnement a bien marqué la 2e moitié du XXe S. De même s'est-elle 
marquée par la prise de conscience des menaces, de plus en plus croissantes, des 
conséquences fâcheuses de certaines politiques ayant agi, d'une façon abusive, contre les lois 
de la nature. Nous avions eu l’occasion de traiter de la politique nationale en matière 
d’environnement et son évolution (Nabil L. thèse d’Etat en cours de réalisation) . 

Certes nous avons l'habitude de considérer les éléments communs de cette nature tels 
que les roches, le sable et l’argile comme de peu d'intérêt. Cette vision erronée prouve notre 
ignorance et / ou notre courte vision.  

L'intérêt que nous avions porté à l'exploitation du sable, de la roche et de l'argile est 
d'autant plus important qu'il s'agit d’un ensemble de ressources naturelles complémentaires et 
d'origines et d’emploie diverses allant des produits d'exploitation simplement commerciales à 
des produits industriels. Cet intérêt est d'autant plus important qu'il s'agit de produits de 
première importance dans un nombre de secteurs économiques primordiaux, en l'occurrence 
l'urbanisation et surtout le tourisme sur lequel le gouvernement parie pour le développement 
du Nord. De même ces ressources sont en liaison directe et indirecte avec le secteur de 
l'agriculture et de l'exploitation des ressources halieutiques, secteurs économiques vitaux. 
Ainsi, toute exploitation non rationnelle de ces produits risque d'avoir des conséquences 
fâcheuses sur tous ces secteurs économiques, l'enjeu est de taille. Le traitement de ce sujet à 
multiples facettes nécessite une étude géosystémique avec son approche globale et 
synthétique1. 

La double problématique consiste dans le fait que les approches sectorielles sont 
insuffisantes et aboutissent généralement à des résultats aberrants, c’est le cas pour l’analyse 
de la dynamique des sables de plages. En effet, il est prouvé que les indicateurs 
économiques sont peu fiables en matière d'environnement : ils sont éphémères, négligent 
les aspects culturels, paysagers et surtout la fonction qu'a l'élément dans son système naturel ; 
De Lablache avait raison en disant : "Quand une goutte d'eau se meut c'est tout l'océan qui se 
meut". Ainsi, doit-on manier les chiffres avec trop de prudence. Aussi, sous pression la 
politique d’Etat agit comme si ces ressources sont inépuisables. 

L’intérêt du sujet réside dans la quasi-absence d’études. Les rares études ont été faite 
ave une option spéciale géomorphologie classique se souciant peu de l’impact sur les 
différents secteurs économiques, cas de Boughaba A. 1994, ou en relation avec un thème 
spécial comme l’ensablement des port.  

Nous visons revoir les méthodes physiques en usage en la matière dans l’optique de 
cerner leurs insuffisances, d’essayer une mise au point sur les législations disparates, peu 
connues et généralement non actualisées. Nous complétons ces aspects par une étude 
socioéconomique spécialisée2. 

Deux axes feront l’ossature de cette étude : 

                                                 
1 Une telle étude ne peut être intégrée dans un article, vue son ampleur.  
2 En N° 2 de cette revue RAFNM 
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- L'approche physiographique de la dynamique du littoral ; 
- La gestion et les textes législatifs régissant le Domaine Public ; 

1 L'approche physiographique et dynamique du littoral, 

comprendre le fonctionnement pour agir rationnellement  

1.1 Méthodologie 

L'étude du rivage a été pour longtemps simplement descriptive, mais, de plus en plus, 
les études tendent vers la quantification ; en effet plusieurs auteurs ont proposé des indices 
pour des calculs des paramètres des rivages. Les modelés et la granulométrie sont des thèmes 
classiques bien connues des géomorphologues. 

Notre approche vise une mise au point synthétique apte à être intégrée dans 
l’aménagement du territoire. Comme elle intègre un grand nombre de paramètres, nous ne 
pourrons prétendre les couvrir avec des études thématiques détaillées et sur différentes 
options. Ainsi pour cette approche physique nous utilisons une démarche spécifique qui 
consiste à faire le point à partir de la littérature existante et en confronter les résultats avec nos 
observations de terrain. Un esprit de synthèse de logique d’observation d’interactions entre 
paramètres de terrain durant une quinzaine d’années, un esprit critique de lecture permettront 
à mon avis d’évaluer les recherches réalisées et d’orienter les études futures. Il s’agit plutôt de 
reformuler les hypothèses mal formulées, de détecter les carences et leurs causes, de 
déterminer les limites de certaines méthodes en usage. 

Par ailleurs, une grande lacune est à souligner ici et qui représente une variante de 
notre problématique de l’aménagement et du développement durable : il s’agit du grand fossé 
qui sépare la recherche en matière de la dynamiques des milieux naturels et la politique de 
l’Etat. Celle–ci trouve sa première manifestation au niveau de la législation. Ainsi le passage 
à la législation en la matière se fait sans pont et sans interface. Un fossé apparemment plus 
profond sépare cette législation malgré sa vétusté de la réalité vécue.  

Par la législation nous saisissons un des principaux maillons de la chaîne de 
dégradation des milieux naturels. La législation généralement demeure d’ordre national, mais 
nous avions essayé de manifester toutes les facettes de son application à l’échelle locale. 
Aussi les exemples d’application ont été sélectionnés de notre terrain d’étude.  

La dynamique sédimentaire des terrasses alluviales dont on extrait l’argile pour les 
briqueteries et de l’ordre des périodes quaternaires et ne peut être évoquée que comme un 
trésor hérité du passé et qu’il faut conserver pour le bien être de toutes les générations. 
L’absence des lois en matière d’extraction de l’argile des terrains du domaine privé est une 
des principales carences qu’il faut souligner. Ainsi même évoqué dans le titre, l’extraction des 
argiles n’a pas eu de place en législation et ce n’est pas un oubli. Ce genre de problèmes est 
traité en Europe par exemple par des textes à portée plus grande comme la charte européenne 
des sols.  

L’extraction du tout venant des oueds est relativement secondaire et apparemment 
moins périlleuse au niveau de son impact, et de ce fait ne justifie pas la recherche des 
techniques d’évaluation et qui consistent à en faire une sélection parmi les techniques 
d’estimation de l’érosion en général et fluviale en particulier. Aussi à part la sédimentation 
dans les barrages nous ne connaissons pas d’études en la matière ! 

Aussi l’exploitation des carrières de roche et de grande importance, les mécanismes 
d’érosion sont relativement connus. Nous voulons attirer l’attention que l’étude de vrais 
impacts sur la dynamique des failles en relation avec les quantités extraites et l’usage de la 
dynamite, avec la dynamique des versants (érosion) et leur bilan hydrique, avec l’acquière 
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karstique et les paysages naturels intégrant la végétation est rarement visée. A travers 
quelques exemples concrets nous essayerons à travers la suite de cette publication de jeter 
quelques lumières sur ces aspects important mais ignorés. 

Notre perception intègre l’exploitation des carrières en général en tant qu’activité dans 
ses dimensions socioéconomique et écologique partant d’un travail de terrain ancré plutôt sur 
Tétouan en analogie avec certaines données de littératures sur Tanger. Il s’agit d’une enquête 
à multi-objectifs, travail déjà réalisé mais que ce contexte ne peut permettre d’aborder. La 
fragmentation en plusieurs articles porte atteinte à l’intégrité de la perception et de l’approche 
utilisée.  

Ce thème nous rappelle le modèle appliqué par le Centre Interdisciplinaire de 
recherche sur les Milieux physiques et leur Aménagement à l’université de Toulouse-le- 
Mirail sur l'exploitation du granite en Sidobre (Pyrénées) ; un modèle systémique bien réussi 
(Bertrand C., Bertrand G. et Raynaud 1958). 

1.2 La morphométrie de la ligne du rivage  

Certes une étude fine des formes du rivage peut être riche d'informations sur la nature 
des matériaux présents, leur dynamique actuelle comme passée. 

1.2.1 Les indicateurs d'Auphan (E) (1971-72)  

1.2.1.1 Les indices des "Contours Enveloppants"  

Ils se basent sur : 
L'Indice d'Indentation (I.I.) : le rivage est devisé en segments égaux appelés : 

"Contours Brisés Directs" (D) ; On trace à partir des limites de ces segments d'autres 
segments contournant de l'extérieur les sinuosités du rivage, dits : "Contours Brisés Externes" 
(E) et des segments les contournant de l'intérieur, dits : "Contours Brisés Internes" (I). 

 (D) Directs" Brisés Contours"
(E) Externes" Brisés Contours" *(I) Internes" Brisés Contours"

  (I.I.)n Indentatiod' Indicel' =  

Si I.I > 2 : le rivage est dit très indenté‚ 
   I.I < 2 : le rivage est peu indenté. 

1.2.1.2 Les indices des "Ecarts Maximum" ou "Indice de Découpure"  

Aussi à partir des Contours Brisés Directs, on calcule : 
(D)Direct  BriséContour (R) RéelContour  (I.D.)ent Développem de IndiceL' =  

L'Indice de Sinuosité (I.S) : du centre du Contour Brisé Direct, on trace vers l'intérieur 
un triangle dont la hauteur est la somme de l'Ecart Maximum Interne (E.M.I) et de l'Ecart 
Maximum Externe (E.M.E) mesurés perpendiculairement à cette base ; les deux autres côtés 
du triangle sont appelés des écarts maximum généraux (E.M.G) : 

 L'Indice de Sinuosité (I.S) = I . D . R / 2 G = R² / D . 2 G   
      si I.S > 1,5 le rivage est dit très découpé, 
       et si I.S < 1,5 le rivage est peu découpé.  

1.2.2 "L'Indice de Courbure" et "l'Indice d'Equilibre" (Mc Lean)  

(C.R) 8 / (C.R)² 4  (R.C)²   (I.C) Courbure" de IndiceL'" +=  

où : - La Courbure Réelle (C.R) est le segment joignant les deux extrémités de l'arc que trace le rivage ; 

 - Le Rayon de Courbure (R.C) est le segment perpendiculaire au centre du (C.R) ; 
Plus la valeur de I.C est proche de un, plus la plage est en équilibre. 
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(R.C) Courbure deRayon  / (C.R) Réelle Courbure  (I.E) Equilibre"d' IndiceL'" =  

L'angle du rapport : C.R / R.C est l'orientation de la ligne du rivage ;  
 Selon l'auteur, plus une plage est orientée perpendiculairement aux flux 

des vagues dominantes, plus elle est en équilibre. (Mc Lean 1976, in Boughaba A. 1992). 

1.2.3 Discussion  

Notons que le découpage du rivage en segments égaux n'évoque pas l'ordre de 
grandeur (l'échelle) et ne peut être ainsi qu'éloigné de la réalité des rivages ; de même la 
répartition en deux classes seulement est très grossière, seules les valeurs proches des limites 
(2 et 1,5) choisies respectivement pour les deux indices sont assez précises. 

Dans la même option, on se demande quels sont les critères de choix des points limites 
du rayon de courbure, sachant que plus cette anse de rivage est loin de la symétrie plus 
l'orientation sera imprécise. Il est ainsi difficile d'expliquer, à l'aide de ces outils seuls, le 
démaigrissement et l'engraissement des plages.  

Certes on ne peut pas se fier à de tels indices se basant sur un facteur unique ; les 
résultats auxquels a aboutit Boughaba en comparant les côtes Atlantique et Méditerranéenne à 
travers ces indices le prouvent clairement. 

Qu'en est-il pour d'autres paramètres ? 

1.3 L'énergie du modelé et la granulométrie des sables expliquent la 
dynamique littorale  

L’énergie du modelé‚ et la granulométrie des sables forment un binôme 
remarquablement solidaire. 

1.3.1 L'énergie du modelé 

Le modelé synthétise la structure, la lithologie, la tectonique et leur interférence avec 
les agents d’érosion. C’est une base pour formuler les hypothèses de départ. 

L’étagement des terrasses éloigne les anciennes des lits d’oueds, ce qui les protège du 
sapement de berges. Ainsi, d’origines marine, les anciennes terrasses de l’oued Martil, sur 
rive gauche au niveau de Tamuda, sont sableuses alors que les terrasses actuelles, d’origines 
alluviales, sont dominées par des argiles utilisées malheureusement par les briqueteries. 

Le rôle de l’hydrodynamique est souligné par la quasi-absence d’éléments de delta 
aux embouchures des oueds ; seul l’oued Martil, avant son endiguement en 1975, avait un 
léger engraissement avec une fine flèche à son embouchure. Il s’agit plutôt du contact plage-
méandre que d’élément deltaïque. Elément plaidant pour un hypothétique équilibre fragile.  

Si l’endiguement de l’oued Martil a vite effacé les vestiges du micro-delta, le 
reboisement de Lamida au nord de Martil en Eucalyptus a créé des dunes continues de 2 à 
3 m de haut sur une largeur de plus de 150 m. Ainsi, l’anthropisation peut favoriser cet 
équilibre et le rendre plus stable ou le défavoriser comme le prouvent les deux exemples. 

Plus encore nous avons découvert une carrière à vase bleu d’anciens méandres-lagune 
à Beni Maâden dominant le niveau marin actuel de 50 à 60 m, donc plus anciennes que les 
terrasses marines de la cluse, ayant conservé la micro-tectonique du quaternaire.  

Nous soulignions ici deux éléments majeurs : que l’évolution de notre littoral est très 
complexe et souffre du manque d’études aux échelles fines et actualisées et que des éléments 
témoins de cette historique sont entrain d’être effacés par l’homme (par carrières entre autres) 
et avec eux disparaîtront leurs secrets.  
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1.3.2 Discussion  

Le choix des limites devient très délicat lorsqu'il s'agit de chercher les liaisons des 
différentes unités complémentaires du paysage.  

Il est nécessaire d'intégrer la plate-forme continentale dont les unités s'imbriquent 
selon l'interférence de facteurs hydrodynamiques en cause. La figure suivante en présente les 
principales formes liées, soit à l'abrasion marine, soit à la sédimentation des sables et des 
limons.  

Les cartes bathymétriques ne sont pas assez détaillées pour permettre une analyse fine 
voire la réalisation de cartes des pentes ; Nous sommes loin d'avoir des moyens pour localiser 
les unités sédimentaires : rupicoles, couvertes de vases ou de sables. Il paraît que, seul le 
détroit de Gibraltar est couvert de ce genre de cartes réalisées dans le cadre du projet de la 
liaison fixe ; malheureusement les plages de ce secteur sont d'intérêt négligeable vue leur 
exiguïté. 

Au niveau littoral, on doit passer de la frange sableuse (plage et dunes) aux unités de 
relief surplombant le rivage, pour aboutir à l'analyse de la totalité des bassins versants le 
jouxtant. Cette transcendance vise à la fois une hiérarchisation des unités selon le niveau de la 
dynamique envisagée.  

Le recours à l'analyse des profils de plages (Boughaba A. 1992), à notre avis, ne 
pourra être fructifié qu'à l'échelle du 1/5 000 et encore fallait-il multiplier les profils dans 
l'espace comme dans le temps pour en cerner la dynamique saisonnière. Dans son essai en 
1994, il n’a pas intégré tous les paramètres qu’il fallait (conditions météorologiques, marines, 
anthropiques). Comme les paramètres sont tellement imbriqués, on ne pourra partir des 
résultats de formes pour en expliquer les causes. 

A l'échelle fine, il serait très préjudiciable de négliger l'impact du paramètre couvert 
végétal interférant avec les formes du modelé en stabilisant les sables des dunes et les cours 
d'eau et en servant de brise vent ou même en tant qu'obstacle favorisant la création de 
certaines microformes (barkhanes). 

L'anthropisation est un processus clé à privilégier en tant qu’approche dynamique. 

1.3.3 La granulométrie des sables reflète des aspects de leur dynamique  

Nous formulons d’abord nos hypothèses de départ : des sables fins abondent près des 
milieux éluviaux (embouchures des grands cours d'eau, des bas estrans, des baies…). Par 
contre, les sables grossiers sont favorisés par la proximité des caps, dans les milieux très 
ventés (dunes non couvertes …) ; Mais il faut tenir compte de la nature lithologique de 
l’arrière-pays, et de la nature du relief dominant, sans oublier la nature complexe de certaines 
formations voisines des plages ; L’échelle des plaines, des méandres d’oueds, des marécages 
jouxtant les côtes expliquent la nature des relations aval-amont dominantes ; Le rôle de 
l’hydrodynamique marine peut être un paramètre primordial dans la répartition des ces 
formations granulométriques : 

En fonction de leur dynamique, on distingue : 
Les sables côtiers relativement fins ; 
Les sables côtiers relativement grossiers.  

L’anthropisation : ces côtes et plages ont été exploité depuis des millénaires, mais dans 
nos analyses, le rôle de l’anthropisation n’a eu jamais sa vraie dimension.  

Les conditions de l’arrière pays : en effet, les courbes granulométriques de la plage à 
l'embouchure des oueds Tahaddarte et Martil, à la baie de Tanger ayant un arrière-pays 
marneux, sont dominés de sable fin, alors qu’aux oueds Smir, Restinga, Laou et Nekkor, où 
s’interfèrent les autres paramètres, les sables grossiers dominent, comme nous l’avions relevé 
sur le terrain.  
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La granulométrie des sables réalisée par Boughaba A. (1992) confirme ce constat. 
Notons que la classification granulométrique du sable utilisé par Boughaba A. (1992) 
présente des lacunes entre les intervalles des classes3. D’autres auteurs ont classé le sable de 
Smir comme fins, celui de Oued Laou comme moyen à grossier et celui d’El Houciema 
comme fin à moyen (Ramdani et Al. 1996). Il s’agit, paraît-il, d’une généralisation assez 
grossière à partir de quelques échantillons très localisés. 

Par ailleurs, sur certaines plages abondent des coquilles rejetées par la houle. Ce 
matériau grossier lorsqu'il est individualisé, donne une sorte de gravier émoussé très demandé 
en mosaïque dite : "El Maghsoul" pour garnir les façades des bâtiments. 

Bref, la granulométrie est un « paramètre de forme » indicateur, l’explication nécessite 
d’autres dimensions dont l’anthropisation (aucun lieux n’est vierge). 
Les sables et argiles alluviaux : 

Ils sont prélevés sur les lits des cours d'eau après extraction des tranches limoneuses et 
des galets et gravillons, il s’agit plutôt de tous-venant. Ce sont des sables grossiers de 0.5 à 
2 mm, des grands oueds Martil et Laou.  

Sur des terrasses récentes se sont déposés des limons argileux que les briqueteries 
apprécient pour la fabrication de leurs briques. 

1.4 La dynamique naturelle des sables côtiers et alluviaux  

L'érosion peu se présenter sous diverses formes : l'érosion thermique, l'érosion 
chimique et l'érosion mécanique ; les agents responsables sont plus diversifiés et s'interfèrent 
de façon à ce qu'il devient parfois impossible de faire la part de tout un chacun. Aussi certains 
de ces agents jouent le rôle de transporteur de matériaux érodés. Nous évoquons, en 
l'occurrence, les facteurs hydrodynamiques et éoliens qui véhiculent ces particules de sol ou 
de sable vers leur destination (Terrasses alluviales, plages…). 

La compréhension des mécanismes de cette dynamique, de ses entrées et sorties, n'est 
donc pas sans intérêt ; Nous allons essayer d'y procéder à travers les axes suivants : 

o Les apports alluviaux ;  
o Le transfert éolien ;  
o Le transit par les facteurs hydrodynamiques marins. 

1.4.1 Le transport du sable par les facteurs hydrodynamiques marins  

Parmi ces mouvements, on distingue : la marée, la houle (la dérive littorale) et les 
courants côtiers : 

1.4.1.1 La dynamique des sables engendrée par la houle  

Les transports de matériaux par des courants engendrés par la houle  
La houle, déterminée par le vent, provoque un déplacement massif en direction du 

rivage. A la réflexion, le "courant de retour", retournant vers le large, ramènent le sable, soit 
par arrachement rapide "ript-current", soit lentement par un courant de fond "under-tows" 
(Davis.W ; Shepard 1950 in Boughaba 1992). 

                                                 
3 Les classes: 1) 1,25 < sable très grossier < 2 mm   
 2) 0,63 < sable grossier  < 1  interstices 1 - 2 = 0,25  
 3) 0,32 < sable moyen  < 0,5 interstices 2 - 3 = 0,13  
 4) 0,16 < sable fin    < 0,25 interstices 3 - 4 = 0,07 
 5) 0,04 < sable très fin   < 0,125 interstices 4 - 5 = 0,04  
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1.4.1.2 La dérive littorale 

La houle qui se réfracte obliquement sur un rivage crée un transport latéral en dent-
de-scie, appelé "La dérive littorale" qui peut atteindre, selon la hauteur de la houle, des 
vitesses de 2.5 m/s (J.P. Pinot 1985 in Boughaba 1992). Ce transport s'effectue entre la ligne 
du rivage et -10 m de profondeur au maximum. 

La formule de Bagnold  
Le débit de ce transit latéral du sable à été calculé selon la formule de Bagnold : 

  t)(a. f . t . h² 
c
k.g
  (Qs) )m(en  solideDébit 3 =  

  Q : débit solide en m3. 
  T : période de la houle (en secondes). 
  g : accélération de la pesanteur. 
  t : temps de l'action de la houle (en secondes). 
  k : coefficient du transport du sable (= 3 . 10 -6). 
  c : cambrure de la houle.  
  h : hauteur de la houle (en m). 
  α : fonction de l'obliquité de la houle ; soit :  
α° 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
F (α) 0.0 0.30 0.57 0.70 0.83 0.93 0.70 0.23  ? 0 

 
Cette formule a servi à l'élaboration d'un abaque évaluant les débits des transits 

littoraux puis à l'estimation des quantités de sable dérivées (L.C.H.F.1974 ; Boughaba A. 
1992 ; Mansoum M. 1993) en prenant en considération l'action des "ript -currents" et autres 
courants côtiers et les up-welings  

Qu'est ce qu'on peut tirer de ces estimations ? 
Nous parlerons de dérive pour la différence des dérives contradictoires, soit la dérive 

effective.  
- La côte atlantique du Tangérois 
Il est important de noter que de Tanger à d'Assila, la dérive est vers le SO. Mais 

c’est étonnant qu’aucun calme de houle n’ait été signalé.  
Tableau 1 La dérive littorale des sables sur la côte atlantique du Tangérois 
Houle de la côte Atlantique     Houle au Cap Spartel      
Direct. a° f(a) Fréq. volume sable  Direct. a° f(a) Fréq. volume sable 
vent     vent % m3/j m3/an  vent     vent % m3/j m3/an 

N 72 0,25 15 2000 109500  N-N-O 41 0,84 12,7 8500 396030 
N-O 27 0,68 45 7000 1149750  O-N-O 5 0,15 36,9 950 128120 

O 18 0,55 30 -5400 -591000  Bilan    -           - 9450 524000 
S-O 63 0,58 10 -5600 -204400  Source : sémaphore Cap Spartel 88, Boughaba 92 adapté 

Bilan    -      -   -2000 464000        
Source: d'après Boughaba 92 adapté par Nabil Dérive (S-S-O) 

(P = 10 s et H = 2 m) 

Et pour la baie de Tanger, la période de la houle est de 9 à 12 s (Cf. tableaux suivants) 
(L.C.H.F 1981 in Jaaidi 1993). D'ailleurs, il n'a pas été tenu compte d'aucune intervention 
anthropique, dans le cas de la baie de Tanger, malgré la présence des ouvrages de protection 
(deux épis et une brise lame). Les données du sémaphore sont peu significatives (une seule 
année), mais, ont l'avantage d'être basées sur la fréquence de la houle, pour le reste, 
l'estimation a été faite sur la fréquence des vents.  
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Tableau 2 La dérive des sables par la houle dans la baie de Tanger 
La houle à la baie de Tanger       Baie Tanger  B.Agadir 

Direct. a° f(a) Fréq. volume sable    LCHF LCHF 

vent   vent % m3/j m3/an   m3/an m3/an m3/an 

N-E 35 0,8 67,8 800 197041  N-E 197041 ? ? 

N-O 10 0,3 13,5 -3000 -148044  N-O -148044 ? ? 

Bilan   81,4  49000  Bilan 48997 35000 45000 

 Source: d'après Boughaba 92 adapté S : LCHF, 1974 in Boughaba 92 
 (Période de houle = 6 s et H = 1 m) Dérive Ouest 

Pour le Détroit de Gibraltar, la moyenne annuelle de la période de houle est de 5.8 s et 
la hauteur est de 1.8 m d'après les moyennes mensuelles (Sep. 87 à Août 88) établies par la 
Société National d'Etudes du Détroit (in Boughaba, 1992). 

- Pour la côte méditerranéenne 
La prédominance de la dérive nordique, se justifie par l'apparition des flèches de sable 

à l'entrée de certains ports, cas de Restinga-Smir et leur absence pour d'autres, cas de M’diq ; 
ceci est en parallèle à un léger gradient granulométrique : entraînement de sables plus fins 
vers le nord, affirment certains auteurs. Faits auxquels s’ajoutent les effets d’un courant 
retour dérivant du courant ouest parvenant à la méditerranée par le détroit dont la vitesse 
atteint 0,25 à 0,5 nœuds au niveau d’El Houciema, et 1,75 avant son rebroussement 
(Ramdani et al. 1996).  

Selon les rapports du L.P.E.E. (1977 -78), la houle a une période de 5 s à M’diq et de 
9.5 à Restinga-Smir (Jaaidi E. B. et al. 1993) et la dérive dominante est S-S-E. L’estimation 
doit être refaite en fonction de la direction de la houle ayant pris en considération les calmes 
avant de trancher.  
Tableau 3 L’orientation de la houle sur le littoral tétouanais 
Houle Nord N-E E S-E S Calme 

% 7 14 19 5 6 49 

Obliquité 75 30 15 60 - - 
Source : LPEE 1990, in Boughaba 1994 

Le sable transporté par la dérive de M’diq-Fnideq est de 15 500 m3 /an et pour Cap 
Negro-Cap Mazari 27000. A partir du tableau précédent, on constate que la dérive nordique, 
liée à la houle E, l’emporte sur la dérive SSE, liée à la houle NE (19% contre 14%), les houles 
SE et S n’affecteront pas nos plages abritées en baies par les caps.  

Par ailleurs les périodes calmes, 49% des cas, sont en général liées à un vent O, SO ou 
NO, qui déclenchent des déflations en fonction de la fréquence de telle au telle direction, de 
telle ou telle intensité. 
Tableau 4 a-b La dérive des sables par la houle sur la côte méditerranéenne (dérive S-S-E) 
La dérive sur la côte de Fnideq à Cap Negro  La dérive Littorale Cap Negro - Cap Mazari 

Direct. a° f(a) Fréq. volume sable  a° f(a) Fréq. volume sable 

vent     vent % m3/j m3/an      vent % m3/j m3/an 

N-N-E 31 0,7 0,8 6500 19691  40 0,85 0,8 7500 22721 
N-E 54 0,9 0,4 8000 12848  63 0,57 0,4 5800 9314 
E-N-E 77 0,2 4,6 1700 28418  23 0,62 4,6 6200 103645 

E 5 0,3 5,4 2300 -45416  18 0,55 5,4 5500 -108605 

Bilan   11,3  15500  Bilan  11,3  27000 
Source : d'après Boughaba 1994 adapté par Nabil 

(P = 9s, H = 3m, vents : 1963 -83) 
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1.4.2 Discussion 

Le débit de transit calculé pour la dérive littorale n'a aucune référence superficielle ; 
je me demande comment on pourra comparer la baie de Tanger à toute la côte Tanger 
Assila ? 

A une dérive littorale de la houle, correspond une "dérive déflationnelle", le bilan ne 
peut se faire sans le cumul des deux dérives. Ainsi le schéma de Boughaba A. (1992) 
présente beaucoup d'erreurs. Comme on vient de le voir, il est difficile d'estimer le bilan de la 
dérive littorale et encore plus, celui de la productivité annuelle du sable. Seule une portion de 
cette quantité dérivée est vraiment produite annuellement, le reste étant de simples 
remaniements. 

Aussi, il n’est pas étonnant que pour la drague du sable marin à Martil, on a choisi la 
profondeur de -10 m, niveau correspondant à la limite du courant de la dérive littorale. Fait 
qui va par conséquent rompre la dynamique naturelle et entraîner le démaigrissement des 
plages et des dunes côtières. 

On peut se demander aussi, si l'analyse du profil des plages peut présenter un bilan ! 
Selon la façon dont l'a présenté Boughaba, certes non, parce qu'il a extrait de cette 
dynamique un élément principal qui est la dune. L'analyse a été certainement faite dans le but 
de cerner la dynamique saisonnière et non inter-annuelle ; et même à ce niveau, on n'a pas 
tenu compte du fait que les vents forts de tempêtes avec leur houles démaigrissent les plages 
et inversement le beaux temps les engraissent, réalité que nous avons constaté et que 
confirment plusieurs chercheurs (Oueslati A. 1993, Louah A. et al. 1993). 

1.4.3 L'abrasion4 et le transport éolien  

Le vent est un agent d'érosion lié à la thermodynamique de l'air. Il s'exprime par deux 
paramètres : la direction (rose des vents) et la force pour le transport (vitesse) ; Cette force 
est aussi fonction des paramètres physiques du corps à déplacer. 

1.4.3.1 L'estimation de la déflation  

La formule de Bagnold a synthétisé ces paramètres ainsi : 

3*
G
 FA *

 tD
 50 D * C1   /m/h)kg(en  (A) Bagnold dedéflation V

√
√=  

 D 50 : diamètre médian du grain, 
 D.t : diamètre standard du grain de sable (0.25), 
 F : masse spécifique de l'air, 
 G : accélération de la pesanteur, 
 C1 : coefficient de dispersion du sédiment considéré, (1.5 : sable très bien trié ; 1.8 : sable bien trié), 
 V : Vitesse du frottement critique. 

Selon ces paramètres, le transit est assuré par suspension (limons, sables fins) ou par 
charriage, c’est à dire roulement ou/et saltation (sables moyens à grossiers). Cette déflation est 
calculée, selon la concentration des grains de sable, sur la verticale qui a été exprimée par la 
formule suivante :  

 Q = q0 e - ah 

Q : flux solide en hauteur ;  
q 0 : flux à proximité du sol pour une vitesse v du vent ;  
a : taux de décroissance du débit solide sur la verticale ; 
Débit solide Q.s = qo/a  

 (Ce Débit solide est représenté selon une verticale, l'abaque de Bagnold)  

                                                 
4 Nous n'aborderons pas ici la corrosion. 
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1.4.3.2 Le bilan de la déflation  

Evoquons une estimation de déflation des sables dans notre région (Cf. tableaux 
suivants). Le bilan de la déflation est la différence d’apports en directions : terre et mer. Le 
bilan est négatif pour la côte atlantique et positif pour la côte méditerranéenne. 
Tableau 5 a- b La déflation des sables sur les côtes de la péninsule tangitane (vents1963 - 83) 
A) côte atlantique tangéroise           

  Vents de terre E à N-E Vents de mer S à N- O Bilan 

m/s km/h % t/km/an moy. % t/km/an moy. moy. 

        v <= 4 0,8 nul ? 0 nul 0 ? 

  4 < v <= 7 14,4 48,9 0 - 42000 21000 22,78 0  - 19900 10000 -11000 

 7 < v <= 10 25,2 21,5 18900 - 131000 75000 5,06 4435 - 31000 18000 -57000 

 10 <= v <= ? 36 0,8 5150 < 0 0 0 0 0 

T   72,1 24000-170000 97000 27,84 4435 - 50900 28000 -69000 

 
B) côte Médit. tétouanaise              

        v <= 4 0,4 nul ? 4,6 nul ? ? 
  4 < v <= 7 14,4 9,62 0 - 8400 400 66,94 0 - 58600 30000 29600 
 7 < v <= 10 25,2 1,67 1462 - 10240 6000 16,73 14650-102500 58000 52000 

 10 < v <= ? 36 0 0 0 0 0 0 0 

T   11,69 1462 - 18640 10000 88,27 14650 -161100 88000 78000 
Source: d'après Boughaba 92 adapté par Nabil L.  

1.4.4 La formule de Skidmore et Woodruff  

La formule de Skidmore et Woodruff (1968) in M.O.P.T 1992), de la Kansas 
Agricultural Experiment Station, paraît plus complète : 

  )V'CL'K'(I'  )en t/ha/an (E sol de Perte =  
 avec : 
 I' :"Indice d'Erodabilité" du sol (en t/ha) pourcentage de particules > 0.84 mm (représenté sur tableau) ; 
 K' : facteur de rugosité du sol ; 
 C' : facteur climatique (représenté sur une abaque) ; 
 L' : longitude du terrain en la direction des vents dominants (représenté sur une abaque) ; 
 V : facteur de végétation.  

1.4.4.1 Discussion  

Un nombre d'observations peuvent être retenues vis-à-vis de ces estimations : 

S'il faut une vitesse de 4 m/s pour transporter les sables de diamètre 0.3 à 0.4 mm, il 
est certain que la vitesse de 2 à 4 m/s (soit 7 à 14 km/h) peut en transporter les sables plus fins 
(de diamètre < 0.3 mm). Il aurait été souhaitable d'unifier l'unité de mesure : (de t/km/an et 
m3/an). On estime que : 1 m3 de sable = 1.5 t et paraît-il que l'unité est t/km²/an ou t/ha/an. 
Tableau 6 Vent, rapport vitesse-débit solide 

vitesse (m/s) 7 10 15 

débit solide (kg/m/h) 10 70 500 

Pour l'extrapolation, l'état, sec ou mouillé, des sables, nécessite d'être pris en 
considération. Autrement dit, après une pluies d'une certaine intensité, un vent, même très 
fort, aura un apport presque nul. Le nombre de jours de pluie est d'habitude recensé dans la 
majorité des stations ; reste à vérifier la période nécessaire à l'assèchement (fonction de la 
saison, de la quantité de pluie…) et en établir une moyenne annuelle qui servira à estomper 
cette lacune. 
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Il n'est pas facile de calculer tous les transports, surtout la suspension, ce qui amène 
certains à en faire abstraction. En effet, la portion peut être parfois négligeable, mais, se pose 
le problème de sa perte qui peut être définitive au profit d'autres milieux (marécages, fonds 
marins, bois, ruelles…). Remarquons aussi que, la courbe de Bagnold ne représente que la 
simulation d'une partie de la trajectoire du sable. Nous avons la conviction que, simuler une 
trajectoire modèle est impossible mais, on peut toutefois faire allusion à une trajectoire 
moyenne. 

La non régularité des souffles du vent ne fait que compliquer la tâche davantage. 
Néanmoins pour mieux cerner la réalité, les classes de vitesses des vents devaient être plus 
copieuses : (par exemple 5 classes plus les calmes). Mais l'expérimentation est nécessaire 
pour les limites de classes et surtout pour le niveau de "l'encombrement" (la surcharge) en 
temps de tempêtes, niveau où la capacité de transport aura tendance à décliner par saturation. 

La granulométrie pose, à son tour, le problème de la diversité ; à ce niveau on peut 
retenir les moyennes ou médianes de chaque plage, mais avec au moins deux niveaux : de 
plage et de dunes.  

Le réseau de stations relevant la vitesse du vent est très lâche et on est parfois 
contraint à extrapoler à partir des données de la station voisine : Il faut bien comprendre la 
dynamique du milieu étudié pour la réussir5 ; l'aérodynamique est fonction du relief : par ex : 
il est très dangereux d'extrapoler pour la côte de Restinga à partir de la station de Tétouan 
(effets de couloir liés à la cluse et effets d'abris que joue la dorsale du Haouz…). De même, 
Assila n'a certainement pas la force des vents de Tanger et il n'est pas exclu que le 
changement de la direction de la dérive soit, en partie, liée à ce paramètre. Quand on est 
contraint de faire une telle extrapolation, il faut en avertir le lecteur. 

La direction des vents influence profondément les résultats ; il serait nécessaire de 
respecter les intervalles réguliers, les résultats seront cumulés après si nécessaire. Pour une 
plage, un vent perpendiculaire est différent d'un autre oblique (de 45°) par exemple, le trajet 
que les particules doivent parcourir devient nettement plus long (Rapport de l'hypoténuse à la 
base). 

Le choix de périodes climatiques divergentes ou/et de longueurs différentes ne 
facilitera pas la confrontation des résultats. Malheureusement la concordance de toutes les 
données est rarement acquise. 

Soulignons enfin que ces calculs ne sont valables que pour les plages nues où aucun 
obstacle n'est pris en considération, ni le type de profil, ni le couvert végétal… 

Avec une dynamique à équilibre fragile et aux mécanismes mal compris intervient 
l’action anthropique avec son arsenal juridique qui justifie ou désapprouve l’atteinte à cet 
équilibre du milieu naturel. Cette législation qui devait se calquer sur la connaissance de ces 
mécanismes explorés par la recherche scientifique les ignore d’une façon presque 
catégorique et risque de déborder sur des catastrophes environnementales lourdes de 
conséquences. 

2 Les textes législatifs et la gestion du Domaine Public  

Le domaine public couvre une "catégorie de biens qui ne peuvent être possédés en 
privé puisqu’ils sont à l’usage de tous" stipule le Dahir du 1/7/1914. Par sa diversité, plusieurs 
ministères s’en partagent la gestion, et de nombreux textes législatifs et réglementaires ont 
précisé la nature, la situation juridique et les règles qui président à cette gestion. 

                                                 
5 La fréquence de certains états météorologiques tels le brouillard, la hausse de l'humidité relative, le port en drapeau 
de végétaux sont à leur tour des indicateurs du régime éolien dominant. 
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2.1 Les principaux textes régissant le Domaine Public  

Deux principes fondamentaux y sont largement soulignés : l’inaliénabilité et 
l’imprescribilité du domaine public (Dahir du 1/7/1914 art. 4).  

2.1.1 Définition, limites et délimitation du Domaine Public  

Des textes législatifs définissent sa nature juridique, traitent les modalités de sa 
délimitation et les règles de sa gestion. La définition qu’en donne le Dahir du 1/7/1914 se 
veut extensive mais demeure très incomplète : Elle a été modifiée et complétée par le Dahir 
du 8/11/1919 qui a énuméré les variantes du domaine public.  

Malgré l’apparente extension, le domaine forestier n’est pas énuméré. D’autres 
Dahirs, tel celui du 10/10/1917, relatif à la conservation et l’exploitation des forêts, s’en 
chargent… Soulignons que les listes citées supra restent ouvertes à chaque niveau, et la 
définition : "tout ce qui est à l’usage de tous" en est une délimitation par compréhension. 
Cette compréhension est élargie par l’utilité publique que traite l’article 3 du Dahir du 
1/7/1914, et surtout par la loi N° 781 du 6/5/1982 relative à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

En revanche l’article 5 du Dahir du 1/7/1914 énonce l'extinction du Domaine Public 
au profit du domaine privé de l'Etat et non au profit du privé. La délimitation et 
l’immatriculation (Dahir du 1/7/1964 article 7) sont effectuées : soit par des autorités 
publiques habilitées à le faire (L’enquête publique est proposée par le Directeur Général les 
Travaux Publics et un arrêté visiriel lui donne force de loi), soit incombe-t-il au conservateur 
du domaine foncier, lors de chaque réquisition de bornage et d’immatriculation de propriété 
privée, d’en extraire les biens du Domaine Public (c’est le domaine public non délimité). 

2.1.2 Rappel des principaux textes législatifs  

Nombre de Dahir, d’Arrêtés et de notes ministérielles régissent le Domaine Public ; 
citons-en les principaux :  

• Le Dahir du 1/7/1914 relatif au Domaine Public (D.P) ; 

• Le Dahir du 5/5/1914 relatif à l’exploitation des carrières ; 
• Le Dahir du 30/11/1918 relatif aux occupations temporaires du D.P. ; 
• Le Dahir du 27/4/1919 relatif à la tutelle administrative des collectivités et 

réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 
• Le Dahir du 1/8/1925 relatif aux régimes des eaux ; 
• Le Dahir du 2/11/1926 relatif à la police du Domaine Public Maritime. 

o Arrêtés du Directeur Général des Travaux Publics du 6/12/1924 relatifs aux sables 
des cours d’eau. 

o Arrêté du 1/12/1930 relatif au Domaine Public Maritime de Rabat-Salé. 
o Arrêtés du ministre des Travaux Publics N°1009 à 1012/60 du 16/7/1960 relatifs 

aux extractions de matériaux du Domaine Public Maritime aux environs de 
Tétouan, Asilah, Tanger, Martil, Larache et El Houciema. 

o Le tableau des redevances dues aux occupations temporaires du Domaine Public 
du 28/3/1984 (M.P.F.P., 1990). 

2.1.3 Discussion  

Ce propos ne pourra prétendre faire une étude doctrinale de la législation mais 
permettons-nous certaines remarques : 
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L’évolution lente des textes, malgré ses points forts (stabilité inspirant confiance), 
présente des handicaps, plus particulièrement l’inadaptation. A notre avis, on ne pourra 
légiférer qu’en phase finale des études d’aménagement. Les textes seront mieux compris et 
plus respectés et non de simples contraintes imposées qu’on cherche à contourner. La 
majorité de nos lois demeurent un brut héritage colonial et nécessitent des amendements 
profonds. 

La tendance actuelle à la privatisation, promulguée en 1990 et inaugurée en 1993, 
nous paraît très anticipée : ce qui, hier, était d’utilité publique, passe manifestement 
aujourd’hui à l’utilité privée sans transitions ; Cela pose un problème d'éthique, de 
déséquilibres de classes sociales du fait que les nantis et les dépourvus n’ont pas les mêmes 
chances pour l’acquisition de ces biens en privatisation. 

La notion "d’utilité publique" peut tourner en dérision, voire être contestée. En effet il 
n’est pas juste qu’elle profite aux riches aux dépens des pauvres. Pourra-t-on prévoir les 
conséquences de l’altération, voire de la disparition du Domaine Public ?6 

2.2 Une gestion disputée du « Domaine Public »  

La gestion du domaine public a connu une évolution que nous ne pourrons retracer 
ici ; l’emboîtement, la hiérarchie des institutions administratives et les pouvoirs collectifs 
traditionnels jettent beaucoup d’ombres sur cette structure et encore davantage sur son 
fonctionnement. Souvent, il est difficile de savoir vraiment où s’arrête le pouvoir de l’un et 
où commence le pouvoir de l’autre. 

Retenons ici que : "la désignation des gérants du domaine public se fait par Dahir" 
stipule l’article 6 du Dahir 1/7/1914. 

2.2.1 Le Domaine Public sous l’égide du ministère des Travaux Publics  

Le ministère des Travaux Publics, autrefois ministère de l’équipement, gère : 

- Le domaine public maritime y compris les plages, et délègue la gestion des ports par 
concession à l’Office d'Exploitation des Ports (O.D.E.P.) crée en 1984 ; 

- Le domaine public hydraulique7 ; 
- La voirie. 

2.2.2 Le Domaine Public sous l'égide d’autres ministères 

Citons-en seulement les principaux : 

Le domaine public sous l’égide du Ministère des Transports 8 : 
Aéroports. 
Le domaine public sous l’égide du Ministère d’El Awqaf et des Affaires Islamiques : 
  Lieux de culte ;  
  Les habous. 
Le domaine public sous l’égide du M.A.R.A., Direction des Eaux et Forêts, de nos jours 
érigée en Ministère des Eaux et Forêts 
  Les forêts, steppes. 
Le domaine public sous l’égide du Ministère de l’Intérieur :  

                                                 
6 Cela a été le thème d'un débat au Parlement lors de la cession de Dec.1996. contestation des modalités de 
transfert, des établissements à privatiser etc.... 
7 Avant 1993 les stations météorologiques étaient liées au ministère des transports. De nos jours, elles dépendent 
du Ministère des Travaux Publics. 
8 Avant 1978, celui-ci dépendait du M.T.P.F.P. 
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  Tutelle des collectivités locales (Terres Jmaâ, Jmouâ) ; 
  Des municipalités, provinces et préfectures. 

2.3 La gestion du Domaine Public, Direction des Travaux Publics  

2.3.1 Services gérants le Domaine Public à Tétouan  

La gestion relève de 4 services formant la Direction Provinciale des Travaux Publics :  
- Le service du domaine public maritime ;  
- Le service du domaine public routier ; 
- Le service du domaine public fluvial ; 
- Le service de gestion et programmation (G.E.P.).  

Ce dernier coiffe les précédents et il est doté de :  
La cellule administrative qui s’occupe de la délimitation du domaine public et des 

affaires administratives. 
La cellule de contrôle9 : une sorte de police du domaine public ; celle-ci a été d’abord 

liée au service routier, puis au service maritime et enfin au G.E.P. 

2.3.2 La délimitation du Domaine Public Maritime à Tétouan  

La Direction des Travaux Publics a entamé la procédure de délimitation du domaine 
public maritime (marché N° 2/1989 avec le bureau d’Etude et Topographe J. Thibeau) et la 
1e tranche concernant le bornage est terminée ; Une cartographie provisoire au 1/5 000 en a 
été dressée. La phase de contestations et contentieux serait suivie de l’homologation 
définitive. 

Plusieurs empiètements sont signalés par ce document provisoire : le long d’une 
frange du quartier Karima au camping principal de Martil, puis au sud de Diza et de Cabo-
Nigro. De même au Nord de M’diq, on note l’empiètement de plusieurs complexes 
touristiques tels Golden Beach, New Club, Kabila I etc. ; rares sont ceux qui ont des 
autorisations d’occupation temporaire. 

Quelles sont les représailles engagées ou à engager à l'égard de ces empiètements ? 
Ces délits n'ont-ils pas été constatés lors de livraisons de permis de construire et/ou d'habiter 
ou de celui de conformité ? !  

On se demande, quelle est la nature des concessions qu'ont les ports de plaisance de 
Kabila et Marina-Smir ? Certes la tranche finale de délimitation répondra à certaines de ces 
questions. 

2.3.3 La réglementation des extractions de matériaux du Domaine Public 
Maritime et Fluvial au nord du Maroc  

2.3.3.1 Les Arrêtés Ministériels interdisent progressivement l'extraction  

Cette interdiction d'extraction de matériaux des plages a été inaugurée dès le début 
des années 30, mais, n'a pu voir d'application dans le nord du Maroc qu'après l'indépendance, 
notamment par les arrêtés du Ministère des Travaux Publics en 1960 ; Celui-ci en a délimité 
des tranches rouges10 que nous avions classées dans le tableau suivant : 
 
 

                                                 
9 Certains aspects de l'hydraulique (fluviatile et maritime) sont soumis à d'autres polices de contrôle de gestion 
de l'eau : D.R.H. ou O.N.E.P. 
10 Nous avions pensé à les cartographier, mais c'est inutile puisque le N.M 1986. l'abroge. 
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Tableau 7: Délimitation des Tranches d'interdiction d'extractions de matériaux des plages dans 
la Préfecture de Tétouan. 
n° d'arrêté  ville Tranches rouges (interdiction d'extraction) 
1007/60 Tétouan - Fnideq sur 1800 m au sud de ras es-sansela. 
-  - Azla - sur 1000 m au N-O de l'ancien fortin espagnol. 
-  - M’diq - sur 5040 m au N-O. d'el M’diq. 
1010/60  - Martil  - en plage balneaire 2100 m. 
-  - Martil - embouchure de l'oued Martil 3580 m sur les deux rives. 

Source : Elaboré par Nabil L  

Des dispositions semblables ont été adoptées pour Tanger, Larache et ELHoucima. 
La note ministérielle N° 1091 du 18/2/1986 généralise l'interdiction d'extractions de 

sable à toutes les plages. Toutefois sous la pression des besoins, la note ministérielle 
N° 2394/182/1332 du 21/5/1987 autorise l'ouverture d'une carrière à l'embouchure de Martil. 

2.3.3.2 Qui autorise l'extraction de produits du domaine public ?  

Des conflits, à propos de la gestion des carrières, ont été déjà signalés. Régulièrement 
la Direction des Travaux Publics est la seule habilitée à délivrer les autorisations pour ces 
extractions. La présence d'un de leurs agents dans chaque carrière ou deux carrières voisines 
est nécessaire pour le contrôle. Cependant un ou deux agents seulement sont généralement 
affectés pour cette tâche et pour toute la Préfecture. 

Parallèlement, sous certains prétextes, les autorités locales délivrent des autorisations 
d'extractions de sable sur les plages de leurs territoires. Aussi essaient-elles de se débarrasser 
des sables que le" chergui" déverse dans les rues voisines des plages, pratiques fréquentes 
(dont une à Martil le 25/4/1994. Il a fallu un bulldozer et un camion pour "nettoyer" la ruelle 
le long d'un mur d'à peine 50 cm de haut). Ces pratiques risquent, à très court terme, de vider 
totalement les plages de leurs sables et on doit leur mettre fin d'urgence. 

2.3.4 L’exemple d’un cahier de charges pour l’exploitation de carrières  

Le document fait référence au Dahir du 5 mai 1914 et les obligations du respect de 
l’environnement et la rationalisation de l’exploitation.  

2.3.4.1 La formulation du dossier 

L’article 1 traite des classes et pièces exigées pour dossier :  
• L’expression de l’identité de l’exploitant le justificatif de propriété terrienne et la 

nature des produits (articles 1 alinéa 1 et 2) ;  
• La signature d’un cahier de charges et la présentation des plans au 1/10000et 

1/1000 actualisés (art. 1 alinéa 3- 4 et 5). 
Les clauses exigent la présentation de : 
• Un rapport d’un laboratoire reconnu qui défini la nature des produits exploités, les 

quantités exploitables et les profondeurs tolérées (art. 1 alinéa 7) ; 
• Une étude technique de la manière et des techniques d’exploitation, avec un plan 

préliminaire d’exploitation (art 1 alinéa 8). 

2.3.4.2 Les charges d’exploitants  

La délimitation de la carrière par des panneaux de 2 m à plaques de 20 cm l’entourant 
à chaque 50 m, avec coordonnées localisées ; Nul part à Ben Quarrich nous n’avions 
remarqué la présence d’une telle signalisation sur le terrain !? 

D’autres clauses assez techniques comme la signalisation sur l’entrée de la piste 
d’exploitation, l’arrangement avec les riverains pour la création de la piste ; 
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Un rappel de l’application du statut du travail et l’assurance des ouvriers ; La 
délimitation des heures et jours ouvrables, le respect des prix et des quantités exploitées ; 

L’exploitant doit respecter les conditions et les conseils techniques du comité 
provincial chargé du suivi des carrières et le respect des lois et règlements en matière 
d’environnement (art. 10) ;  

2.3.4.3 Discussion 

L’article 1 ne fait aucune référence à l’institution compétente en la matière ! 
L’étude d’impacts n’est exigée que pour les carrières produisant plus de 10 000 m3, ou 

celles situées à l’intérieur d’un périmètre urbain (art 1 alinéa 9) ; 
On n’a fait aucune précision sur la distance à respecter de tout habitat et équipements 

public ou privé. Aussi n’a pas été défini l’espace que doit présenter les plans en relation avec 
les impacts… 

Aucun avis n’est demandé aux riverains, leur dédommagement pour des dégâts posés 
par la carrières n’a été cité qu’à posteriori (après l’arrêt de la carrière (art 11) ?! 

Nous constatons ainsi que ce cahier de charge est très vague, très superficiel et loin de 
prévoir une exploitation rationnelle, de remédier aux dégâts et atteinte aux paysages 
environnementaux et aux droits des riverains. 

Ces conditions nous paraissent très discutables, elles ne sont pas basées sur des critères 
acceptables ; on n’a cité aucune institution compétente pour trancher en cas de litiges etc. 

2.4 L’analyse du rapport traitant les impacts de la carrière sur 
l’environnement (étude de cas) 

Pour avoir une idée assez nette sur ce thème, nous allons procéder à l’analyse de 3 cas 
de carrière. 

2.4.1 Cas de carrière à tout venant de Oued Mhijrat  

Le rapport (Belkaid A. 2001) porte de nombreuses carences dont voici les principales :  
Le rapport ne comporte aucun croquis ni de situation ni de site, même pas les 

coordonnées Lambert ; Il situe l’habitat à des centaines de mètres (et ne spécifie pas la 
distance du 1er habitat…) ;  

Non spécialiste en matière d’environnement, ne connaît pas les ripisilves et leur intérêt 
pour atténuer le sapement des berges du lit de l’oued ; L’impact des poussières sur les cultures 
riveraines n’a carrément pas été abordée ; De même, il n’a pas évoqué la station de 
traitement ! 

Au niveau du climat : il est nécessaire d’étudier l’effet des inversions thermiques et les 
poussières sur la végétation riveraine, l’effet des vents dominants sur le transport des 
poussières de l’aire de stockage de la carrière et de la piste empruntée par camions ; 
L’arrosage des pistes proposé n’a pas été explicité (périodicité, extension, matériels) ;  

L’aspect paysage a été aussi esquivé : la route de Chaouen domine le lieu avec des 
aspects paysager très pittoresques ; l’atteinte à ces paysages touche aussi l’aspect touristique 
de la région ; Au voisinage la faune peut être aussi dérangée par la fréquentation, l’effet 
sonore des engins de traitement et camions de transport ; 

L’impact sur la nappe phréatique provoquée par le lavages des tout venant (turbidité 
continue ) n’a pas été évoqué ; Pour l’exploitation superficielle, aucune mesure n’a été évoqué 
dans ce sens ; L’équilibre alluvionnaire de l’oued n’est nul part évoquée (l’exploitation ne 
devait pas trop dépasser les quantités produites annuellement…) ;  
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L’impact de la station de traitement a été esquivé ! (Entretien matériel, ordures…) ; Si 
la remise en état des lieux du lit d’oued est naturelle, aucune mesure de ce genre n’est prévu 
pour les lieux de traitement et stockage. 

2.4.2 Cas de la carrière Cotemar (reprise) 

Cette carrière (Belkaid A. 1998) à roche implantée sur la dorsale calcaire menace 
encore plus l’environnement et mérite plus d’attention. Mais son rapport a suscité encore plus 
de remarques :  

Aucune référence climatique n’a été signalée pour les vents dominants ! L’effet du 
couloir de la cluse de Tétouan n’a pas été tenu en compte ;  

Le rapport avance que l’exploitation concerne les formations à éboulis calcaire ou les 
calcaire en petits bancs et ne nécessite pas le recours aux explosifs. Seuls les blocs peuvent 
être fragmentés par un pétardage ; 

En réalité on a assisté à l’usage du la dynamite en champs…; L’aspect qualitatif des 
produits se résume en valeurs de 3 indices dont la norme n’a pas été spécifiée ; 
Tableau 8 : Les indices de qualité des produits de carrière  
 Gravette Tout-venant 
Coefficient Los Angeles + Granulométrie 
Coefficient Deval Sec Coefficient de forme Indice de plasticité 
Densité hydrostatique + Equivalent de sable 

Source : Belkaid A. 2001 

Il n’a pas été spécifié ni le nombre d’échantillons, ni leur répartition ; Il aurait fallu 
connaître les résultats par nature de roches détectée dans la coupe ; 

Dans la formule du calcul, on avance 3 valeurs des réserves : 100 0000 m3 puis 
400 000 m3 et enfin 750 000 m3 ; Plusieurs valeurs restent aléatoires : la proportion des roches 
exploitables, la profondeur d’exploitation ; Et enfin les résultats ne sont aussi que des 
scénarios ! 

2.4.3 La carrière Lafarge Cementos  

Cette carrière est située Tamazzakt à l’ouest de Ain Bouanan au sud de la cluse de 
Tétouan. Elle s’étend sur 9 ha dont 4 vraiment exploitables Z > 217 m NGM, est un terrain 
collectif loué en 197811, reconduite en 1996. 

On a estimé sa réserve à 12 000 000 t. Elle alimente l’usine de Tétouan et en partie 
celle de Tanger soit 300 000 t/an. 

Les besoins pour la période 1996-2005 ont été estimés à 3 016 500 t (Lafarge 1995). 
On n’a pas précisé la méthode d’estimation des quantités exploitables de la carrière, ni 

celle des besoins pour la période 1995-2005. 
Les chiffres très détaillés (non arrondis) manifestent une grande confiance en matière 

d’estimation !? 
Des planches photogramétriques ont été présentées sans explication ni commentaire. 
Aucune allusion aux impacts environnementaux ou concernant les riverains. 

Conclusion 

Pour baser l’étude de la dynamique du sable littoral ou alluvial sur les indices, il faut 
les expérimenter et en affiner l’étude. Des techniques de traceurs, d’expérimentation, de 
repérage et de suivi devaient être menées. Par exemple le repérage sur échelle installée sur 

                                                 
11 Un responsable des Eaux et Forêts nous a affirmé (1/2004) que plusieurs procès verbaux ont été dressés contre 
la société, mais celle-ci a été soutenue par l’intérieur qui affirme que ce sont des terrains appartenant à des 
collectivités ethniques ! 
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falaises vives permettrait de mettre à l’épreuve l’évolution eustatique que sur les plages 
sableuses ou interviens la subsidence, l’érosion etc. Un système de repérage une sorte de 
pieux métalliques inoxydables installés sur les plages et repérés par GMS est nécessaire pour 
une vrai analyse de la dynamique du sable et différentes unités paysagères littorale : trait du 
littoral, estran, dunes côtières etc. Travail qui devrait être basé sur une méthodologie 
interdisciplinaire prédéfinie et adéquate. 

La législation marocaine négligeant l’aspect religieux est peu adéquate aussi nécessite 
des mises des rénovations et mises à jours. Malgré les efforts dans ce domaine, les derniers 
textes parus en matière d’environnement (REMALD N° 90 2003) demeurent insuffisant et 
souffrent de lacunes en matière de normes et de textes d’application. Encore fallait-il les 
appliquer. 

Cette absence d’études, de législations adéquates tolère une surexploitation à impacts 
très catastrophique sur l’environnement. Notre étude est une contribution à remplir ce vide et 
tire la sonnette d’alarme sur les conséquences de cette surexploitation des carrières de toute 
nature.  

Nous recommandons ce qui suit : 
� L’arrêt immédiat de l’exploitation du sable littoral par navire dragueur et d’arrêter la 

procédure en cours d’un second navire avant la conclusion de contrat ; 
� La création d’équipes de recherches interdisciplinaires et les doter de moyens pour 

faire l’état des lieux puis des études de faisabilité de projets, de leurs impacts et 
épauler les cellules techniques de contrôle dans le suivi des ces projets ; Les 
universités doivent jouer un grand rôle à ce niveau ; 

� Il est nécessaire de recourir au sable de concassage ou désertique ; 
� Les carrières de roches doivent être retirées dans des zones à moindre risques : loin 

des failles et des agglomérations et des milieux à potentiel touristique ; 
� L’exploitation des carrières d’argile alluviale à brique doivent être arrêtées et 

remplacées par d’autres d’argile tertiaire ; 
� Il faudrait moins de 5 grandes carrières pour toute la province de Tétouan pour réduire 

l’impact de prolifération en tâche d’huile ;  
� La législation doit vite évoluer et assurer sa tâche de protection de la nature et 

permettre à la société civile à travers toutes ces institutions d’assumer aussi la sienne.  
� Des vraies polices de l’environnement doivent être créées ; 
� Le développement durable ne peut pas se faire aux dépens de l’environnement.  
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