Classification des zones humides côtières: cas des plages marocaines
Abstract

Résultats

En raison de sa situation géographique dans la région méditerranéenne, le Maroc abrite les zones
humides côtières de la zone entre les estuaires, dont beaucoup ont été le produit de l’interaction
humaine tout au long de l’histoire, conduisant à un large éventail de milieux aquatiques côtiers. Le
Maroc reste le pays le plus riche en zones humides par rapport aux autres pays du Maghreb, où les
lacs et la maricage couvrent actuellement une superficie totale de plus de 200000 hectares, soit
environ 0,3% de la superficie du pays. Environ 3500 km de côtes marines sont ajoutés à ces
systèmes, sans compter le réseau de rivières qui sont des dizaines de milliers de klms. Le Royaume
est également disponible dans 313 zones humides, qui sont amateurs et plus de 150 sites
d’importance biologique et écologique, dont 84 zones humides, constituées de plages
sablonneuses, de baies, de petites îles, de lacs naturels permanents et temporaires, de maricages,
d’eaux stagnantes et temporaires, lacs de barrage, eau courante.
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Cette étude de classification des zones humides côtières les plages du Maroc comme exemple a pour
but de relever les caractéristiques morphométriques des plages de la côte atlantique et Méditerranée
du Maroc et de Constituer un système d’information sur le milieu côtier marocain.
Les résultats préliminaires obtenus selon la méthodologie suivie, et les observations sur le terrain
montrent que la côte Méditerranéenne et atlantique du Maroc héberge une grande diversité de
milieux aquatiques non estuariens à savoir les falaises et les plages. L’analyse des paramètres
collectée sur les plages marocaines comme: la pente, longueur, largeur, la médiane granulométrique.
montre une différenciation dans leur étendue et leurs caractéristiques de Méditerranée à l’Atlantique,
elles sont plutôt courtes, à sable relativement grossier ou même à galets et accompagnent
généralement les embouchures d’oueds sur la côte méditerranéenne, par contre les plages de la côte
atlantique sont beaucoup plus étendues et présentent une granulométrie plus fine. Elles sont le plus
souvent remarquables par leur étendue.
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Ces milieux ont connu un déclin significatif de la superficie en raison du drainage de leurs eaux et
de leur conversion à l’extension urbaine et à l’agriculture, ou de l’assèchement de celle-ci pour
l’amélioration des conditions sanitaires.
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Plage Essaidia
Plage Ras El Ma
Plage Thimarssad
Plage Rouge
Plage Sidi El Bachir
Plage Kariate Arkmane
Plage Boukhana
Plage Messadit
Plage Palomas
Plage Izammourane
Plage Bouyafar
Plage Sidi Measasoud
Plage Tarzout
Plage L'azizatene
Plage Imoussatene
Plage Al-Kallat
Plage Boundouha
Plage Ifri Ifounassene
Plage Sidi Bousaid
Plage Ghansou
Plage Sidi Hessaine
Plage Sidi Aamar Omoussa
Plage Sidi Driss
Plage Aghrabo Nzrin
Plage Yawmzir
Plage Tanda-El harch
Plage Souani
Plage Sofiha
Plage Isri
Plage Cala Bonita
Plage Quemado
Plage Ajdir
Plage Tala Youssef
Plage Torrès
Plage Lehwad
Plage Amtar
Plage Jnanich
Plage Chamaala
Plage Stihat
Plage Azenti
Plage Oued Laou
Plage Aouchtam
Plage Tamernout
Plage Martil
Plage M"diq
Plage Fnideq
Plage Dalia
Plage Ksar Sghir
Plage Sidi Kankouche
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Ce projet de recherche vise à tenter d’inventorier et de classifier les zones humides côtières,
notamment celles situées entre les vallées (plages, falaises rocheuses et îles), afin d’identifier leur
dynamisme, leurs caractéristiques et les transformations causées par le changement climatique et
l’exploitation humaine, afin de les enrichir et de les préserver.

Objectifs
-

Relever les caractéristiques morphométriques des plages de la côte atlantique et méditerrané du maroc

-

Constituer un système d’information sur le milieu côtier marocain.
Relever la dynamique et les menaces qui touchent les zones humides littorales marocaines,
avec l’espoir de développer une prise de conscience quant à la nécessité de les sauvegarder.

Méthodologie

Représentation du poids des différentes fractions: dominance dans la granulométrie du sable des
plages méditerranéens
Série1

Série2

Série3

Série4

Série5

Série6

Série7

Série8

Série9

Série10

120

Mosaïque des images Landsat Oli 8, et traitement sur Arcgis par
la méthode classification supervisée pour délimiter l'extension des plages marocaines.

La méthodologie suivie repose sur deux étapes, la première consacrée à la revue de littérature qui
consiste la collecte des données à partir de documents internationaux tels que, Science Direct ,
open édition et Springer link, permet d’avoir une vue d’ensemble des zones humides en général .
La deuxième étape, repose sur l’utilisation de la télédétection et le SIG, est ça, pour l’extraction et
la délimitation des zones humides côtières sur la côte méditerranéenne et atlantique du Maroc. Il
basait aussi sur des statistiques (critères comme la pente, longueur, largeur, géologie, la marée,
granulométrie…) mesurée à l’aide de la plateforme de googler Earth et vérifie sur le train. Puis
classifié selon un modèle statistique
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Tableau des critères mesuré pour chaque plage pour dresser la classification
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