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I. Objectifs de sortie : 

                     Etant donné que la plaine de Tiznit individualisée aux caractéristiques 
géomorphologiques plus divers et riches, comme celles des autres régions du Maroc, et 
étant donné que le chois focalisé sur un secteur géographiquement plus vaste. On a 
concentré sur les sites géomorphologique essentiellement de la géomorphologie du 
quaternaire, telle les terrasses fluviatiles, les travertins et les systèmes dunaire …, en 
générale, le but principale de cette sortie est fixé sur les travertins. Alors nous avons 
entamé une démarche pour comprendre les édifices travertineux de Tiznit avant nous irons 
vers Imouzzer Ida ou Tanane (zone d’étude de notre recherche de fin  étude). Donc, la 
station de Tiznit fait objet très intéressée d’étude de base pour les travertins. Cela, avec 
mis en évidence que, nous somme des débutants dans le domaine de la géomorphologie. 

Les objectifs principaux  de cette  sorties sont nombreux : 

� Evaluation de nos compétences et enrichissement de  nos connaissances dans le   
domaine de la géographie ; 

� Acquisition d’une certaine  expérience concernant le travail de terrain. (récolter les 
échantillons, l’observation, l’interprétation…) ; 

 
� Les connaissances acquises  sur le terrain ; 

 
� Enrichissement notre connaissances autour les travertins avant d’orienté vers 

Imouzzer Ida ou Tanane ; 
 

� Comprendre quelque connaissances sur la géomorphologie en générale et sur le 
quaternaire en particulier.    
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II. Introduction :  

                 Le travail de terrain est une étape très important aux études géographiques. De 
nombreux travaux géomorphologiques ont été intéressés, à l’étude de la plaine de Tiznit 
qui marque une dénivellation dans sa topographie. Ces travaux ont contribués plus ou 
moins à la connaissance de l’histoire géologique et géomorphologique de la plaine, qui 
reste malgré tout ça mal connu pour des périodes et étages géologiques quaternaires 
comme le Moghrébien.    

                 En générale, la plaine du Tiznit, comme tout le territoire marocain – sauf les 
montagnes les plus élevées – connu des changements climatiques impressionnants. Se sont 
des périodes pluviales et interpluviales accompagner des transgressions et des régressions 
du niveau de la mer. Qui s’exprimées aussi aux phases  de biostasie, c’est-à-dire, une 
existence des conditions de pédogénèse, de sédimentation et de précipitation (les 

carbonates de calciums ex.) et période à couvert végétal développé . Superposées avec des 
phases de Rhexistasie qui correspondaient aux actions érosives morphogéniques et 
beaucoup de transport de sédiments, destruction des sols, sécheresse, froid...etc. Chaque 
système morphogénique lissa des formes géomorphologiques comme des témoins d’une 
paléoenvironnement et à la fois comme un patrimoine raconte la préhistoire de la zone de 
Tiznit. Donc on schématisera ce présent rapport par des stations et des arrêts comme 
suivant : 

  
� Station 1 : l’estuaire de l’oued Adoudou ;  
� Station 2 : Oued Imi Ou Assif ; 
� Station 3 : Rsmouka. 

III. Caractéristiques de la zone d’étude :  

                   3-1- situation géographique et topographique :  

                 La plaine de Tiznit se situe dans le Sud-ouest marocain. Entre les parallèles 
29°30’ et 30° de latitude Nord (Fig 1). Elle fait partie du bas du Souss, ou de l’extrême 
Souss. Elle est encadrée par les hauteurs montagneuses de l’Anti-Atlas (A, Ouaamou. 

1993). Son climat actuel se caractérisé par son aridité et des précipitations peu abondantes, 
à cause de sa appartenance au domaine aride et semi aride, elle est en contact avec l’océan 
Atlantique et des courants des alézés. Qui résulte aujourd’hui un climat aride à hiver douce 
et un été chaud, illustré par la végétation adaptées aux conditions climatiques qui y 
règnent. Ce qui contribuer d’une manière ou d’une autre à l’ensablement. 
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Fig 1: La plaine de Tiznit à partir d’une image satellite (Twcc.fr). 

               On ajoute encore que, le climat marqué une sécheresse qui pose ses 
problématiques sur les activités des paysans, et sur le couvert végétal naturel de la zone. 
Cette problématique de la sécheresse prédomine, tire ses originalités par les effets 
sahariennes par les vents chauds torrides et desséchants de secteur Est et Sud-Est. Ce 
qu’On appelle Chergui. Ces conditions climatiques ne sont pas favorables au 
développement des édifices travertineux. Donc on peut dire que les barrages travertineux 
qu’ont été trouvé au Tiznit ce sont des témoins d’un climat plus humide que l’actuel.   
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  Fig 2: Délimitation de la plaine de Tiznit sur les cartes topographiques 1/100000 

              A partir de la délimitation de la plaine de Tiznit sur la carte topographique (fig 
2), on peut dire que géographiquement, la plaine de Tiznit possède une situation 
privilégiée, puisqu’il forme un bassin versant caractérisé par un drainage hydrographique 
différent (fig 4), de l’Est vers l’Ouest et du Sud vers la mer. Dans ce cas les formes se 
varieront et même les activités humaines s’effectueront. 
               De point de vue topographique, on a déjà cité que la plaine de Tiznit marqué une 
dénivellation dans sa topographie, généralement, les points d’altitudes les plus élevées 
culminantes dans la partie Sud (680m) Sud-Est et à l’Est dans la masse de Kerdous, mais 
la majorité de la surface occupée par les basses altitudes, qu’apparait notamment dans le 
secteur du Nord-Ouest (84m) comme une cuvette entourée par des crêtes anti-atlasiques et 
drainées par de plusieurs affluents. Pour cela, On peut remarquer une forte présence 
humaine à la proximité des Oueds et de leurs affluents, aussi aux piémonts des montagnes, 
en raison d’exercer des activités économiques, essentiellement, dominés par l’agriculture 
et le pâturage (Fig. 3). 
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                            Fig 3: La carte 3D du bassin versant de Tiznit. 

      3-2- Une désorganisation marquée ses réseaux hydrographiques : 
                         L’importance de l’analyse des réseaux hydrographiques permet de 
comprendre la nature de l’alimentation en eau, la nature de l’écoulement, et aussi, la 
géomorphologie du cours d’eau, qui s’intéresse à l’étude des formations et l’évolution des 
cours d’eau dans un contexte naturel ou modifié par l’homme et la nature (écosystème 
fluvial). Mais pour comprendre la nature de l’écoulement, il faudra la relié avec des 
facteurs déterminants du milieu physique du bassin versant de Tiznit, comme : le climat, la 
géologie, la nature du sol et la couverture végétale.                    
                         Les réseaux hydrographiques, dans la zone d’étude montre que la plaine de 
Tiznit marquée par une désorganisation du point de vue hydrographique. On peut 
s’expliquer cette caractéristique par la différenciation des types du Sols dans l’espace du 
bassin versant (sable, calcaire,…). D’une part, ou le rôle de tectonique d’autre part.   
                         Donc, le réseau hydrographique se répartit d’une manière variée, dans ce 
cas on peut subdiviser la plaine aux plusieurs secteurs. Des secteurs ont des réseaux 
hydrographiques exoréiques, et d’autres ont un écoulement endoréique  ou aréique 
écoulement, notamment dans la partie Nord sableuse littorale par rapport à la partie Sud 
qui y’est recouvré par le calcaire qu’alimenter l’aquifère de la plaine, et beaucoup des 
résurgences karstiques. Dans cette partie le réseau est très dense et les affluents sont très 
multipliés, et grâce aussi à la topographie assez accidentée. 
                         Généralement, la plaine de Tiznit drainé par deux grands axes 
hydrographiques. Se sont l’Oued Adoudou -(l’embouchure de ce réseau hydrographique 

faisait l’objet d’étude de la première station de notre sortie de terrain)- qui arrivé prés 
D’Adrar-Amafou-Ou-Mass’oud a l’Akhssass, et prend son chemin juxtaposé aux piémonts 
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des montagnes, puisqu’il tronque les cônes de déjections émanant de ces massifs 
montagneux. L’apport hydraulique de cet Oued provient par les affluents et les réseaux 
secondaires provenant des crêtes anti-atlasiques. 
                         L’oued Tamdroust débuté de Talaint jusqu’à sa confluence avec L’oued 
Adoudou prés de littoral. 
                         Le reste des réseaux hydrographiques constitué un système endoréique 
qu’alimenté le centre de la plaine et la zone inondable limoneuse d’El-Ma’der- El-Kbir 
dans les moments de fortes crues. Il ne faut pas oublier l’Oued Assaka qui se situe sur la 
carte dans le secteur Est de la plaine prés du village de Ouijane, il coule sur un passage 
schisteux et des argilites jusqu’à son raccordement avec l’Oued Massa au Nord (fig. 4). 

 

Fig 4: La carte des réseaux hydrographiques de la plaine de Tiznit D’après les cartes 
topographiques 1/100000 (simplifie). 
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                     3-3- Un couvert végétal très diversifié : 

 

                Launea Arborescens 

 

                    Euphorbia paralias 

 

                  Traganum moquini 

 

                   Biboniom impucatum 

 

Euphorbia arboréscens (rubuste Juba) 

 

                            Euphorbia 
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               Tamarix (tamarisse) 

 

                        Atriplix (tassra) 
 

                     Le couvert végétal joue un rôle majeur au niveau paysagère, au même temps, 
dans les régions sèches où le déplacement des matériaux devient plus facile notamment les 
sables, ce couvert forestier ou herbacé pourra jouer relativement le rôle d’une barrière 
contre l’avancée de la désert vers les zones cultivées ou équipées.   

I. stations étudiées : 
                      Le quaternaire c’est l’étude du passé récent qui ce prolonge dans l’actuel (H. 
Delumley). La zone de Tiznit est constituée un domaine privilégie de la recherche 
géomorphologique. une histoire géologique très complexe englobe entre le précambrien et 
s’étend jusqu’au quaternaire le plus récent dans le littoral et le continent, dont plusieurs 
approches sont utilisées pour l’étude de ce passé géomorphologique, tels que les terrasses 
fluviatiles, les dépôts marins, les falaises mortes, les plages, les espèces faunistiques 
malacologiques, les cordons dunaires et les formes karstiques (Travertins…)…etc. donc 
pour dégager les grands lignes de l’évolution des paysages géomorphologiques du 
quaternaire, On doit analyser plus ou moins les coupes qu’On a déjà les visité sur le terrain 
(fig. 5).  
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Fig 5: La carte des stations étudiées dans la plaine de Tiznit sur les cartes 

topographiques 1/1OOOOO. 

                 4-1- Station de l’Oued Adoudou :  

 

                Cette station fait partie du domaine littoral de la plaine de Tiznit, à Sidi Moussa 
d’Aglou (fig 6). Justement on a visité l’embouchure de l’Oued Adoudou, qui caractérisée 
par un intérêt morphologique très important, puisqu’On a retrouvé une interférence entre 
les formes marines et les formes continentales, ce qui exige une observation plus précise 
pour dégager les bons explications. Les coupes de cette station sont males apparus qui ne 
permettait à l’accessibilité d’échantillonnage des colluvions ou des dépôts…etc.  
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Fig 6: La carte de la première station de l’oued Adoudou. 

             
                      Ce littoral a reconnu au cours des étages quaternaires, des transgressions et 
des régressions du niveau de la mer, correspondaient également aux variations 
paléoclimatiques Européennes glaciaires et interglaciaires. Au cours des transgressions 
quaternaires, la mer construit des plateformes marines et des falaises dans les cordons 
dunaires des anciennes régressions. Par contre, au cours des régressions, ces plateformes 
d’abrasion marines anciennes et leurs falaises vives ou mortes des transgressions ont de 
plus en plus apparut. Donc, les oscillations transgressions/régressions pouvaient lisser des 
formes (plateformes d’abrasion marins, falaises mortes), et des formations (plages, 

cordons dunaires, faunes …etc.). Ils pouvaient aussi fournir un stock de matériels 
facilement mobilisables par les vents lorsque le climat était sec (Ouaamou. A 1993).  
                     La coupe schématique montre le raccordement entre les formations marines 
et les formations continentales du littoral d’Aglou (fig. 7). 
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Fig 7:La coupe schématique des étages marins et continentaux de la rive droite de l’oued 
Adoudou(Tiznit). 

                On peut analyser cette stratigraphie à partir une méthodologie pris en 
considération l’étape de description, puis, l’explication et enfin les résultats (principe de 

causalité). 
                    Arrêt 1 : la plage Mellahienne:   

                    Le Mellahienne C’est la dernière transgression marine dans les littoraux 
atlantique, il est estimé au 6 Milles d’années. A Tiznit on a retrouvé cette plage dans une 
altitude qu’attient 2 mettre presque au dessous de la plage actuelle (fig 7) par des basses 
falaises vives. Mais, étant donné que ces dernières précipitations brutale que le Maroc a 
connu au 28/11/2014  au sud marocain, sont les responsables d’animer  la dynamique 
fluviatile qui a abouti à recouvrer la  plage Mallahien à cause de l’apport de l’oued 
Adoudou. 
               Arrêt 2 : Dunes post-ouljiennes: 

                   On ne peut pas parler sur les dunes post-ouljiennes sans donner aucune 
définition ou un contexte chronostratigraphique sur l’Ouljien. Ce dernier à un intérêt 
morphologique et lithostratigraphique important parmi les autres étages quaternaires 
moyen récent. 
                   Définition : l’ouljien présente une transgression marine oscillé entre 5-8 m, au 
long des littoraux Atlantiques. Son extension chronologique atteignait 120 milles 
d’années. L’ouljien correspondait à la période tyrrhénien 2 méditerranéenne au quaternaire 
moyen- récent (cours des milieux quaternaires, Ouaamou). Le nom de l’ouljien tire ses 
origines aux dépôts ouljiens dans le concave de l’oulja, cette dernière peut définir comme 
un passage concave délimité vers le continent par des falaises mortes et vers le littoral par 
des dunes des sables. 
               Son positionnement au littoral d’Aglou : 
                   À Tiznit, la transgression marine ouljiennes atteignait un niveau de 2 m, par 
rapport au niveau marin actuel. Actuellement cette plage a un niveau sous-marin. Cette 
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transgression après 120 milles d’années, a connu une régression marine suite par une 
édification des falaises et des plateformes d’abrasion marine, et aussi des dunes sableuse, 
ce qu’on appelle les dunes post-ouljiennes. Ces héritages morphologiques postérieurs des 
dépôts ouljien (dunes post-ouljiennes) se placent donc dans le pléistocène récent. 

             Selon la coupe ci-dessus (fig.7), on peut remarquer que les témoins ouljiens situé 
entre les dépôts Mallahien au-dessous et les limons rouges soltaniens au-dessus, ce qui 
conduit à adapté quatre remarques importantes : 

            1)-la situation des dépôts post-ouljiens entre les sédiments marins et autres des 
continentales au-dessus, montre un raccordement très rattaché entre les dépôts provenant 
par le continent (soltanien et Tensiftien), dont l’interférence et mal observé quoique une 
recherche dans la profondeur. 

            2)- ce positionnement indique qu’il y a une stratigraphie de l’ouljien au Mallahien 
c’est-à-dire, on observe des falaises mortes ouljiennes qui constitué à la fois une point de 
renouvellement du pendage pour la terrasse tensiftienne. De plus, la plage ouljienne et les 
dunes post-ouljiennes se termine à un autre point de renouvellement du pendage des 
basses falaises vives mallahien, donc la stratigraphie est assez respectueuse au niveau des 
étages comme celle des autres littoraux marocains. 

            3)- l’altitude des dunes post-ouljiennes un petits peu fossilisantes sous les dépôts 
soltanien et élevées sur les dépôts mallahien 3m presque, par rapport à Tamraght. On peut 
les voir en altitudes approximativement de 59 m, ce qui indique à une forte  subsidence 
s’effectue  sur les dépôts ouljiennes à Tiznit, la même chose sur les dunes post-
moghrébiennes. Mais pour Tamraghet grâce à l’orogénèse néotectonique du quaternaire 
cette plage est toujours apparait. 

            4)- on peut dire aussi que la sédimentation des dépôts post-ouljiens est précédente 
à la sédimentation du couvert rose soltanien, alors, il plus ancien à l’autre. Cela mis en 
évidence que la transgression marine ouljien correspondait dans le continent avec une 
période interpluviale entre le Tensiftien et le soltanien. 

                  Arrêt 3 : les dépôts Soltaniens: 

                    Le soltanien est une terrasse d’une période interpluviale. Lorsque l’oued 
entaillé son lit. 

                Sa situation dans la coupe schématique : 

                    Selon la coupe dessinée (fig 7) à partir de la sortie de terrain, on peut trouver 
les dépôts soltaniens emboités au-dessus avec la terrasse tensiftienne. Donc, on peut dire 
que, le niveau actuel de ces dépôts constitué en avant une plage de va-et-vient de la 
transgression ouljienne. 
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                   Au-dessus de ces dépôts, on remarque des formations peu abondantes des 
travertins en roseau, ce qui peut s’expliquer à une dissolution des calcaires lacustres de la 
plaine d’une part, ou la dissolution de l’encroutement calcaire de la terrasse tensiftienne 
d’autre part. 

                Signification climatique de ces dépôts soltaniens: 

                   Les limons rouges soltaniens sont dus essentiellement à l’effet du climat. 
Comme le Moulouyen et l’Amirien, le soltanien aussi caractérisait par un climat de 
rubéfaction effectué sur les matériaux qui devient de plus en plus limons et sables rouges 
fersialitiques (cours milieux quaternaires). 

                   Durant le quaternaire, les sols et les matériaux auraient évolués pendant les 
périodes pluviales dans des conditions climatiques différentes aux conditions actuelles. 
Chaque période pluviale serait caractérisée par une pédogenèse particulière. Donc, la 
rubéfaction du soltanien peut interpréter comme un témoin d’une pédogenèse rubéfiante 
contemporaine de la sédimentation (ph 1). 

 

Photo 1: limons et sables rouges soltaniennes du littoral d’Aglou (Tiznit). 

                   - Résultats : à partir de cette coupe lithostratigraphique du quaternaire de 
littoral d’Aglou, on pouvait compris que : 

            1)- le soltanien présente une terrasse interpluviale ; 

            2)- les limons rouges soltaniens ont du à la rubéfaction ; 

            3)- le soltanien est plus récent que le Tensiftien et plus ancien que le Rharbien et la 
transgression mellahienne (fig. 8) ; 
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            4)- le soltanien est un système climatique individualisé aussi par ses espèces 
faunistiques et ses industries lithiques. 

 

      Fig. 8: la coupe schématique des dépôts marins ouljiens emboités avec des dépôts 
soltaniens plus anciens que le Mellahien. 

              Arrêt 4 : Terrasse calcaire tensiftienne: 

                    Cette terrasse situe entre les dunes post-maarifiennes, et la terrasses 
soltanienne à l’aval. A Tiznit cette terrasse atteignait en hauteur de 20 jusqu’à 25m 
d’altitude. Formée une terrasse fluviatile de la rive droite de l’oued Adoudou, fortement 
encroutée, affleurée en surface. Sa disposition topographique montre que, la transgression 
ouljienne ne dépassait pas cette terrasse à l’intérieur, car son niveau n’attient que moins de 
20m. Elle est située entre les barrages travertineux de l’oued Adoudou et les plateaux 
marginaux anti-atlasiques à l’Est et les basses falaises mortes ouljiennes à l’Ouest et 
limitée au Nord par les dunes sableuses vives. 

                       La transgression marine ouljienne creusait une terrasse fluviatile, ce qui 
conduisait à l’apparition d’une terrasse tensiftienne plus haute et plus ancienne que 
l’ouljien. On ajoute encoure que les éléments s’exposaient à une dissolution et d’altération 
par le climat ce qui contribuait à l’encroutement. Dans l’étude d’Oliva qu’attribuait cette 
terrasse au Tensiftien, car ce dernier caractérisait à l’édification des encroutements 
calcaires. 

                       Sur le terrain la terrasse fluviatile tensiftienne surplombé sur la plage 
ouljienne par un point de renouvellement du pendage qui constitué au même temps une 
falaise morte ouljienne. En corrélation avec les travertins au-dessous, cet encroutement 
calcaire est antérieur à la dernière table des travertins précipités sur les dépôts soltaniens, 
car cette terrasse est le responsable à la fourniture de ces travertins par l’eau chargé en 
acide carbonique et aragonite engendrant de la dissolution des calcaires constituants de la 
terrasse tensiftienne, dans un climat favorable à l’édification des travertins. Ces édifices 
aujourd’hui, selon ce qu’On a déjà vu sur le terrain, sont en cours de dégradation et sont 
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soumis à un climat aride non favorable à la formation, au même temps, à une forte érosion 
et contamination anthropique (photo 2). 

 

             Photo 2: l’érosion et la contamination humaine aux travertins de la rive droite de 

l’oued Adoudou (Tiznit). 

                    Les composantes lithologiques : en effet, cette terrasse est un encroutement 
lamellaire aplanit comme un plateau. Constitue principalement, en conglomérat à ciment 
calcaire hétérogénique, polygénique (calcaires, schistes, quartzite, calcaires géorgiens et 
les rhyolites…etc.), et hétérométrique (car nous avons une hétérométrie dans les volumes 
des galets constituants de l’encroutement conglomératique). Ces galets sont compactes 
subissent à un polissage éolien, sont alors lustrés et facettés en forme pyramidique 
polyfacettes et polygonés. Ça ce qu’On appelle les Driekanters (photos 3). 

 

Photos 3:Des Driekanters de la terrasse tensiftienne de l’oued Adoudou (Tiznit). 
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                    On peut voir également des formes de vermiculaires qui sont causées par une 
attaque chimique due à la rosée nocturne déposée par la brume (cour de méthodologie 

Géogr. Ph). Alors On peut dire que c’est un phénomène relativement récent (photo 4). 

 

Photo 4: Vermiculation des galets de l’oued Adoudou (Tiznit). 

                   N.B : on remarque que les galets de calcaires sont la plupart des roches qui 
soumissent à la vermiculation et à la dissolution, aussi au polissage éolien par rapport aux 
autres galets  d’origines lithologiques schisteuses et quartzitiques… 

                   En bref, l’encroutement lamellaire de Tensiftien constitué d’une part de la 
formation de quaternaire du littoral d’Aglou à l’embouchure de l’oued Adoudou (photo 5). 
Et d’autre part, sa structure nivelée a été favorisé une stabilisation humaine très importante 
dans la préhistoire, en plus la situation de la région à proximité de la mer favorise 
l’exploitation de la faune de la mer, les plantes, quelques espèces des oiseaux comme les 
autruches…etc. pour cela, on a trouvé une industrie lithique du calcaire géorgien sur cette 
terrasse, car le Tensiftien d’ailleurs renferme essentiellement des industries lithiques 

Achoulliennes (cour des milieux quaternaires). Cet outil lithique du calcaire géorgien 
montre que l’homme de préhistoire avait une connaissance assez importante sur  les roches 
qui sont accessible à l’utilisation pour la pêche, la chasse ou comme un Hachoir des 
viandes ou des ossements.     
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Photo 5:la terrasse tensiftienne de la rive droite de l’oued Adoudou (Tiznit). 

       Arrêt 5 : Les formations post-moghrébiennes de l’oued Adoudou : 

                    Le Moghrébien constitue l’un des étages du quaternaire très ancien. Mais 
jusqu’au moment, cet étage reste mal connu. En général, le Moghrébien est une 
transgression marine plus ancienne, correspondait au villafranchien. Cette transgression 
restait à long temps, débutait dans le pliocène et terminait dans le quaternaire ancien, 
laquelle est monté à un maximum transgressif qu’aucune autre transgression marine a pu 
l’ascendu. 

                - La stratigraphie du Moghrébien dans l’oued Adoudou: On le trouvé à 
l’intérieur du lit de l’oued Adoudou, d’un éloignement par la mer peut estimer de 500m à 
vol d’oiseau. Il est interféré avec des dépôts fluviatiles, ce qui constitue une base 
conglomératique fluvio-marine aux matériaux polygéniques et hétérométriques. Ces 
dépôts renferment aussi des moulages de grosses coquilles de bivalves marines semblables 
aux Pectens ou aux Ostreas, ce qui pouvait indiquer que ce milieu était saumâtre (photos 
6). 

  

Photos 6: la base conglomératique moghrébienne contient des grosses coquilles de bivalves. 
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                       Au-dessus de la base conglomératique de la rive droite de l’oued Adoudou 
des dépôts sableux stratifiés d’une manière oblique, montre une sédimentation éolienne. 
Ce sont les grandes dunes post-moghrébiennes au-dessous d’une couche sableuse jaunâtre. 

                       Ces dunes post-moghrébiennes forme l’essentiel du cordon dunaire 
consolidés de couleur grise et jaunâtre, discordées sur des niveaux fluviatiles horizontaux 
sur la base conglomératique (photo 7). 

 

Photo 7: la stratification des dépôts moghrébiens postérieurs éoliens et fluvio-marins de 

l’oued Adoudou (Tiznit). 

                     -La problématique : le Moghrébien connut par ses cordons dunaires post-
moghrébiennes très consolidées plus anciens. Il est aussi reconnut par ses apports qui 
constituées principalement par des blocs et des galets grossiers. Aujourd’hui, on peut voir 
le Moghrébien clairement dans une altitude très importante à Agadir, Tamraghet, Aghroud 
et à Capghir, car ces régions sont faites une partie dans la chaine atlasique du Haut Atlas 
Occidental. Mais par contre, dans le Souss, ce niveau marin est disparaitre vers la 
profondeur sous l’effet de la subsidence, et ne réapparaitre de nouveau qu’à Tiznit, 
notamment, à l’embouchure de l’oued Adoudou. La problématique représente que ces 
dunes post-moghrébiennes vont aussi à disparaitre de plus en plus dans la profondeur 
accompagnée d’une ambigüité sur l’âge exacte de cet étage marin à Tiznit. 

          Arrêt 6 : Complexes et barrages travertineux de l’oued Adoudou : 

                      Les travertins constituent notre objet d’étude dans la recherche de fin 
d’étude qui est intitulée « paysages travertineux dans le haut-Atlas occidental, cas 

d’Imouzzer Ida Ou Tanane ». Alors, notre professeur encadrant a entamé une démarche 
pour comprendre les édifices travertineuses avant d’orienter vers Imouzzer Ida Ou Tanane. 
La station de Tiznit fait un objet très intéressant pour étudier les travertins.  
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                       - Définition: les travertins sont des dépôts de carbonates de calcium et de 
magnésium d’un grand intérêt pour la connaissance des paléoenvironnements climatiques, 
hydrologiques et végétaux (premières datations de travertin d’Imouzzer Ida Ou Tanane). Les 
travertins désignent à la précipitation des carbonates inorganiques forment à partir des 
eaux de sources froides ou thermales. Cette concrétion peut être influencée par la présence 
de bactéries ou d’algues, souvent incrustées dans la matrice calcique. Ces édifices sont 
aussi caractérisés par la présence des alvéoles. Ces travertins se déposent aux émergences 
de certaines sources d’eaux et dans des cours d’eau peu profonds à petites cascades (Oued 
Adoudou par exemple). Sont riches en aragonite qui recristallisera ensuite en calcite 
(photo 8). 

 

Photo 8: les édifices travertineux de la rive gauche de l’oued Adoudou (Tiznit). 

                   - Processus de formation: les travertins sont des roches carbonatées dues à la 
précipitation des carbonates engendrées par la dissolution qu’effectuer sur les calcaires ou 
les dolomies, sous l’effet du climat humide favorable à l’édification. Les travertins 
forment l’un des formes karstiques qui caractérisées les régions calcaires et dolomitiques 
qui transforment sous l’effet des pluies, puisque cette réaction chimique explique la 
formule chimique des travertins qui chargé en calcite et aragonite et calcium : (Sources 

pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion). 

CaCo3 + H2O + ↑CO2→ Ca (CO3H)2↓ 

                    Cette réaction chimique résumé l’interaction de plusieurs facteurs formés le 
karst et favorisés à la karstification. Les composantes minérales de la roche, par elle-
même, avec le CO2, de plus, le facteur le plus important c’est l’eau. Dans le premier 
temps, l’eau (de pluie) va se charger de dioxyde de carbone (CO2). Ce dernier provient en 
partie de l’atmosphère, ou (c’est le cas majeur) contenu dans la roche calcaire par la 
respiration des êtres vivants et la décomposition de la matière organique. 
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                     Alors, quand l’eau pénètre les sols à travers les fissures de la roche calcaire, 
sera chargé en acide carbonique due au décès des plantes et des êtres vivants, et lorsque 
cet eau chargé en acide carbonique dégagé par des résurgences à l’extérieur, dont les 
petites cascades se forment, le gaz carbonique dans ce cas pourra libérer, ce qui conduit à 
la précipitation de (CaCo3). La quantité de la calcite dépend de la proportion de gaz 
carbonique dégagé, et la durée de contact entre l’eau et la roche se varié selon le type de la 
roche. Car les micro-fissurées où l’eau circulera lentement favoriseront mieux la 
dissolution que de grosses fractures qui diminueront la surface et le temps de contact entre 
l’eau et la roche (cours de master Milieux et paysages karstiques 2012). On ajoute aussi 
que la présence de certaines roches évaporitiques comme les gypses, favoriseront la 
dissolution et la précipitation des calcaires. 

                      Ce qui concerne aux algues et aux bryophytes vivantes, sont des organismes 
chlorophylliens se développant dans l’eau ou dans des milieux très humides, bien que 
surtout abondantes dans les eaux des mers, les lacs, des mares, les eaux courantes et des 
eaux thermales (Les algues. A. Iltis). On peut les trouvés également sur les roches et sur 
la terre après les précipitations. Ces algues développées sur les travertins et précipités avec 
la calcite, ce qui crée un type des travertins rubanés constitués par des couches sombres et 
des couches claires. Les couches noires indiquent à la précipitation des algues donc la 
période est très humide, par contre, les couches blanchâtres indiquent à l’absence des 
algues, alors, la période dominée par la sécheresse. 

                      À l’oued d’Adoudou on a trouvé des algues collées sur les parois des sous-
grottes et autour des stalactites et sur les travertins extérieurs de la rive gauche de l’oued. 

  

Photo 9: la précipitation des algues sur les parois des sous-grottes et sur les stalactites de 

l’oued Adoudou (Tiznit). 
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                         -La localisation des travertins dans leur contexte géologique dans l’oued 
Adoudou: les travertins de Tiznit caractérisés par une situation géographique et 
géomorphologique très privilégiée. Ces travertins situent à l’embouchure de l’oued 
Adoudou sur sa rive gauche et au-dessus des dépôts Soltanien. La situation actuelle des 
ces édifices, les alvéoles, les sous-grottes, la dégradation bien marquée et les galets 
travertineux… montrent qu’ils connaissaient une grande évolution soit géomorphologique, 
soit liée au l’homme. Certaines villes marocaines ont construis sur les travertins et à la fois 
l’ancien Homme à été vécu auprès de ces édifices comme dans les grottes et sous-grottes 
des cascades.  

 

Fig 9: La carte de localisation géographique des travertins de l’oued Adoudou sur la carte 
géologique 1/100000 de la plaine de Tiznit (modifiée et simplifiée). 

                     Ces tufs occupent, sur plus de dizaines de mètres de longueur, l’exutoire de 
l’oued Adoudou. Ce qui signifié que cette zone reçoive souvent des apports importants de 
l’eau, compris des éléments dissoutes engendrent par l’érosion, l’altération et le transport 
des affluents qui alimentent les oueds principales drainés vers la mer.  

                     Le 28/12/2014, on a observé à l’embouchure de l’oued Adoudou, dans la 
partie raccordée avec la mer des blocs et des galets indiquant l’importance de drainage 
vers l’océan pendant les dernières précipitations du mois novembre 2014. Ces 
précipitations qui conséquent des dégâts humains et matériels à Tiznit et au Sud du Maroc.  
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                     Le contexte géologique des travertins représente à la lithologie, c’est-à-dire 
que le couvert lithologique de la plaine de Tiznit qui recouvert le synclinal schisteux 
acadien constitué essentiellement d’un remplissage calcaire lacustre, contient des marnes 
et dolomies. Ces calcaires lacustres jouent un rôle très important à l’alimentation des 
résurgences en eau karstiques par l’eau car ces roches individualisées par sa forte capacité 
d’infiltration, de sa perméabilité d’une part, et l’alimentation par la matière dissoute de 
CaCo3 (la calcite) d’autre part (fig 9). 

                  - Les types des travertins étudiés à l’embouchure de l’oued Adoudou: On a déjà 
remarqué à l’embouchure de l’oued Adoudou, tous les types des travertins comme 
travertins en roseaux, travertins rubanés et les travertins détritiques. 

                  1) les travertins en roseau: sont très abondants sur le terrain, ce type formé 
lorsqu’il y a une précipitation de la calcite et des calcaires autour des tiges, les racines ou 
les feuilles des plantes ou des arbres. Car ils restent alvéolés suites la forme de tige des 
plantes ou des arbres. Ces travertins conservent bien les vestiges des plantes, donc, ils ont 
un intérêt au niveau de la connaissance paléo-environnementales végétales. D’ailleurs, ces 
travertins peuvent renfermer des coquilles des gastéropodes comme les Hélix. 

  

Photo 10: Les travertins en roseaux de l’embouchure de l’oued Adoudou (Tiznit). 
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Photo 11: feuilles des plantes et coquilles des Hélix incrustées dans les travertins en 

roseaux d’Aglou (Tiznit). 

                       2)- Les travertins rubanés: à l’embouchure de l’oued Adoudou, on les 
trouve mélanger avec les travertins en roseaux. Ce Sont des tufs de cascade, des faciès 
lamellaire construits caractérisés les secteurs humides, à écoulement modéré entretenant 
des mousses et des algues qui deviendront incrustantes aux moments humides 
(Morphogenèse des édifices tuffeux d’Imouzzer Ida Ou Tanane1981). Donc, ce type des travertins se 
développent dans des conditions distinguées et appropriées à l’édification. Ce type est 
individualisé par sa structure, sa pétrographie et son exposition au terrain, puisque, à partir 
des lames minces, On pourra observer directement par la loupe binoculaire, des couches 
sombres superposées avec des couches blanchâtres. Les premières signifiantes à 
l’existence des algues incrustées et précipitées avec les carbonates où on pourra voir les 
afflouements des algues et des mousses. Les deuxièmes indiquant qu’il y a un climat sec 
prédomine, alors, la calcite précipitera avec un teneur en eau moins et avec la présence 
faible des algues sur les roches. Tout ça à une signification climatique, car lorsque, le 
climat devient plus humide, les précipitations seront abondantes, la dissolution de la roche 
calcaire sera active et les algues se développeront. Alors la couche sombre sera épaisse. À 
l’inverse, lorsque le climat marque une sécheresse, les autres mécanismes seront changés 
inversement, donc les couches claires devront très épaisses.  
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Photo 12: Travertin rubanés de l’oued Adoudou à Sidi Moussa d’Aglou (Tiznit). 

                        On a remarqué aussi à l’embouchure de l’oued Adoudou au dessus du lac, 
un type des travertins rubanés semblables aux plis, ce qu’on appelle des lamelles frontales. 
Ils ont précipités dans cette manière sur un point de pendage donné (photo13). 

 

Photo 13: les lamelles frontales de l’oued Adoudou. 

                   3)- Les travertins détritiques: on les trouve prés d’une route mal entretenue Ils 
sont plus mélangés avec des travertins en roseaux que des travertins rubanés, et situent sur 
la base conglomératique des dépôts post-moghrébiens. Cela indique que ces travertins sont 
plus récents par rapport au celle de moghrébien. Généralement, ce type caractérisé par sa 
fragilité et  ses éléments qui sont moins cohérentes. D’une autre part on trouve les 
travertins détritiques également, mélangés avec des bancs d’argiles et des limons. Ce 
qu’est signifié que, ce type transporté de l’amont vers l’aval jusqu’à l’estuaire de l’oued 
Adoudou avec des argiles, des limons et différentes éléments érodés par l’érosion. 
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Photo 14: Travertins détritiques mélangés avec des travertins en roseaux et des bancs 

argileux et limoneux au lit de l’oued Adoudou. 

                   - Significations climatiques des travertins de Sidi Moussa d’Aglou: il faut mise 
en tête que le climat aride actuel de la zone de Tiznit est défavorable pour l’édification des 
karsts en général, et des travertins en particulier. Les travertins se développent 
généralement dans les régions humides où les conditions climatiques sont favorables. 
Durant le quaternaire, notamment le pléistocène, la plaine de Tiznit connaissait une 
successivité des phases pluviales et des phases interpluviales. Dans les périodes pluviales 
en interaction avec des conditions lithologiques et géologiques voire tectoniques, le 
calcaire lacustre de la plaine et le calcaire des versants ont été dissouts sous l’effet de la 
météorisation prédomine, puis les matériaux ont transportés vers l’aval et précipités sur les 
rives de l’oued Adoudou. Par contre, durant la période interpluviale les travertins seront 
érodés par l’érosion dans un climat ne permettait pas au développement et à la fois à la 
formation.  

                  - Réflexions des travertins sur la zone de Sidi Moussa d’Aglou: les travertins 
sont des roches carbonatées, spectaculaires et magnifiques. Sont constituées l’uns des 
patrimoines géomorphologiques. Ces derniers peuvent définir comme ensemble des 
formes des reliefs, des sols, des dépôts associés qui par leurs caractéristiques génétiques, 
leur rareté, leurs originalités spécifiques et par leur vulnérabilité et fragilités. Mettent en 
évidence une valeur scientifique, donc, on doit les préservés et les conservés (Vue 
durable). Les travertins portent plusieurs des intérêts d’ordres paléo-environnementales, 
paysagères, éco-touristiques et préhistoriques (dans les sous-grottes des rochers 

travertineux de l’oued d’Adoudou). Ce qui concerne aux paléoenvironnements, on pourra 
trouver des traces des espèces faunistiques, les  feuilles des plantes et les pollens. Les 
travertins ils même ont des intérêts sur la connaissance paléoclimatique. Les intérêts 
d’ordres paysagers (photos 15), en corrélation avec les espèces végétales, les travertins 
peuvent créer des paysages ineffaçables et inoubliables. 
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Photos 15: Paysages géomorphologiques des travertins riches en alvéoles et les sous- 

grottes dans l’oued Adoudou. 

                    Pour cette raison les travertins sont bien connus chez les touristes, ce qui 
favorisera de mettre cette zone comme un géosite, pour attirer les touristes vers cette 
région et les gouffres de l’Anti-Atlas au Sud. 

                    Les travertins peuvent aussi renfermer des vestiges préhistoriques et 
archéologiques qui permettent de connaitre le système de vie de l’homme préhistorique. 
Dans les sous-grottes de la rive gauche de l’oued Adoudou, on rencontre des héritages 
archéologiques constituent par des ossements des animaux et les  épluchures (coques) des 
Autruches (photo 16). D’ailleurs, ces vestiges peuvent être un objet d’étude au niveau de 
la datation des travertins par différents méthodes de datations. 

 

Photo 16: ossements et épluchures des Autruches trouvées dans les sous-grottes de l’oued 

Adoudou. 

                       - Les contraintes des travertins de l’oued Adoudou: Les principales menaces 
qui pèsent sur les travertins sont d’ordre naturel et anthropique à voir :  



Rapport de sortie sur le terrain de Tiznit 

 

 

30 
 

         1)- l’aridité du climat qui ne permet pas à la formation des tufs ; 

         2)- l’érosion agressive des travertins par le processus de l’eau et du vent (photos 17) ; 

         3)- l’intervention anthropique dans l’espace notamment, les visiteurs, les touristes, 
les habitants locaux ou les nomades qui polluent l’intérieur des grottes et autours des 
travertins par leurs troupeaux. 

 

Photo 17: La problématique de l’érosion et de la pollution sur les travertins de l’oued 

Adoudou (Tiznit). 

              - La relation entre les barrages travertineux et la cône-terrasse de la rive gauche 
de l’oued Adoudou avec la terrasse tensiftienne: Quelle relation entre ces complexes 
travertineux et la terrasse tensiftienne ? Et ce qu’ils sont plus anciens que la terrasse 
tensiftienne ou l’inverse  (fig 10)? 

               Au milieu de lit de l’estuaire de l’oued d’Adoudou, les travertins lesquels 
mettaient en place dans ce niveau, sont très variés par rapport aux celle des travertins 
juxtaposés de la rive gauche de l’oued. Se sont plus poreux, rougeâtres et salés, ce qui 
explique que ces édifices sont essentiellement érodables et souvent accueillent des apports 
de l’oued Adoudou en matières argileuses et limoneuses.  

 

Fig 10: La Coupe schématique du cône-terrasse de la rive gauche de l’oued Adoudou. 
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                     Selon la photo ci-dessous (photos 18). On voit que les travertins apparaissent 
comme un barrage conserve l’eau au dedans cela à une signification climatique et 
géomorphologique, puisque ces barrages travertineux ont été stockés des matériaux 
calcaires. Parce que ce niveau des complexes tufeux existe dans le contrebas des versants 
des plateaux marginaux de l’Anti-Atlas, ce qui signifie que les matériaux ont constituaient 
un cône de déjection. Donc, on peut dire que ces travertins avec des autres sédiments 
principalement conglomératiques forment ce qu’On appelle la cône-terrasse à l’aval où ces 
travertins fermés le cours d’eau de l’oued Adoudou (fig 10 ci-dessus). 

 

Photos 18: les travertins constituent un barrage et fermer le cours d’eau de l’oued 

Adoudou. 

                    Cette cône-terrasse affleurée comme un encroutement calcaire nivelé, des 
matériels grossiers, hétérogéniques, polygéniques et hétérométriques, dont la couleur noir 
des galets indique au déplacement de calcaire géorgien. Aujourd’hui elle est fossilisée et 
n’apparaitre que dans les vestiges des mûrs  sur l’encroutement. 

                   Ce qui concerne les travertins de cet encroutement (cône-terrasse), sont très 
consolidés blanchâtres et localisés au-dessous de l’encroutement. Puisque cet 
encroutement moule les tufs, les formes et les protège contre l’érosion, il formé donc une 
activité anti-érosion naturelle. Pour cela on remarque que les autres travertins soit du cours 
d’eau de l’oued ou soit sur la terrasse soltanienne ont été effectués à une forte érosion 
(photo 19). 

  

Photos 19: Les travertins blanchâtres de la cône-terrasse et l’encroutement calcaire qui moule les travertins à droite. 
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            La terrasse tensiftienne existe dans le même niveau où l’encroutement 
calcaire des travertins existés. Mais on peut constater que la terrasse tensiftienne est 
précédente de l’édification des complexes travertineux. 

            En effet, l’étude de cette station se termine par un autre intérêt 
géomorphologique liée avec des accumulations sableuses. Dans cet endroit on observe des 
arbres de Tamaris reboisées pour fixer les dunes  contre l’ensablement. Actuellement, ces 
arbres sont très dégradés par l’érosion éolienne (photos 20). 

  

Photos 20: L’arbre de Tamarix et sa dégradation.  

                    Conclusion générale de la première station: les dépôts postérieurs des 
transgressions marines, les dépôts associés aux périodes pluviales et interpluviales qu’on a 
les vu dans cette station et essentiellement, les travertins et les grottes, dont on prend une 
connaissance très riche sur le contexte géomorphologique et paléoclimatique des 
travertins.  

                4-2- Station d’Imi Ouassif:  

 

Fig 11: La Carte de la deuxième Station d’Imi Ou Assif d’Aglou sur la carte Topographique 

de 1/50000. 



Rapport de sortie sur le terrain de Tiznit 

 

 

33 
 

                       Les sables sont des matériaux facilement mobilisables, généralement leurs 
volumes ne dépassent 0,05mm pour les sables fins et 2mm pour les sables grossiers. Dans 
des conditions climatiques humides où la couverture végétale pourra développer la 
fixation des dunes sera importante, mais lorsque le climat est sec le couvert végétal 
devient mois dense comme le cas de la plaine de Tiznit, Chtouka et de Souss, cette 
problématique de mobilisation des sables par les vents sera dans temps en temps plus 
néfaste. Ce qui exige une intervention rationnelle pour protéger la zone contre 
l’ensablement. Comme nous voyons dans la photo (21) ci-dessous, la technique de 
carrelage présente la méthode la plus utilisée dans la plaine, c’est-à-dire le reboisement de 
différentes types de végétations en forme de carrés comme: Euphorbia arboréscens, 

Atriplix, Tamarisse…etc. 

 

Photo 21: Technique de carrelage sur les versants au littoral d’Aglou et les types végétaux 

utilisés (Tiznit). 

                       En effet, le couvert végétal naturel peu jouer un rôle plus efficace au niveau 
de la fixation des sables que les types reboisés par les services spécialisés. Car lorsqu’on a 
orienté vers l’aval, nous avons trouvés des dunes sableuses imanantes du continent. Ces 
sables sont assez fixés et moins consolidés soumis aujourd’hui à une forte exploitation 
humaine, qui rend ces matériaux plus meubles et plus friables Ce qui fait appelle 
d’intervenir pour lutter contre la dégradation du paysage et enfin contre la remobilisation 
des sables (photo 22). 

 

Photo 22:Les dunes du littoral d’Aglou. 
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                     La station d’Imi Ou Assif, fait partie du littoral d’Aglou (la plaine de Tiznit). 
Elle se limite vers l’Ouest par le littoral, par Timslite dans la partie orientale, et vers le Sud 
et le Sud-ouest par l’oued Adoudou. En revanche il se limite par les coupes de Bouhrara et 
El Mçaida dans le Nord (fig 11). Cette station est aussi privilégiée par ses formes 
géomorphologiques, principalement, les barrages des travertins et les cordons dunaires. 

                         1)-  Les barrages travertineux d’Imi Ou Assif : Comme nous avons vu dans 
la première station, les travertins ce sont des dépôts de carbonate de calcium et de 
magnésium. Dans les domaines arides et semi aride ses dépôts constituent des témoins des 
phases humides. À Imi Ou Assif, ces travertins apparaissent au dessus de la basse falaise 
morte Ouljien, ce qui a entrainé de créer un paysage géomorphologique très important 
sous forme des barrages travertineux. Dans un climat plus humide que l’actuelle, les eaux 
chargées de bicarbonates de calcium formaient des édifices travertineuses au dessus des 
points de renouvellement de pendage. Les datations absolues en Méthode U/Th sur les 
barrages travertineux de l’Imi Ou Assif sont contribue de la reconnaissance de la duré de 
la formation de cette édifice qu’ont été daté 34 milles d’années. Ce temps est suffisant 
pour la construction des monuments de ces barrages travertineux (photos 23).  

 

Photos 23: Les barrages travertineux d’Imi Ou Assif. 

                      2)- Les Cordons dunaires d’Imi Ou Assif: sur la carte des réseaux 
hydrographiques du bassin versant de Tiznit ci-dessus (fig 4), montre que cette station fait 
partie du secteur d’un écoulement faible où les sols peu développés. 

                      Au-dessus de ce cordon dunaire, on remarque une répartition faible et moins 
dense des herbes, contribuent plus ou moins à la fixation de ce cordon dunaire contre le 
remaniement éolien (photo 24). Ces dunes on les trouve en raccordement avec les barrages 
travertineux de ce cours d’eau. Étant donné que ces cordons dunaires sont assez 
consolidés, probablement sont responsables à l’alimentation des autres cordons dunaires 
de Rsmouka dont le sens des vents est l’Ouest. 
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Photo 24: Le cordons dunaire d’Imi Ou Assif (le littoral d’Aglou). 

                 Conclusion générale de la deuxième station: la station d’Imi Ou Assif s’est 
fameuse par ses dépôts carbonatés comme un barrage. Ce dernier représente une évolution 
géomorphologique d’un milieu qui a été saumâtres, et dans des conditions de biostasie et 
des climats humides, ces tufs pouvaient édifier sur une falaise morte de la régression 
ouljienne. Cette station aujourd’hui pose la problématique de la remobilisation des sables 
qu’évoque d’une vision perspective d’aménagement.  

                 4-3- Station de Rsmouka (Ersmouknes):    

                   En  dehors du littoral d’Aglou, sur la route nationale N° 1, on a continué notre 
trajet vers la troisième station de Rsmouka (fig 12). Nous avons orienté au Nord de la ville 
de Tiznit, puis on a détourné à droite sur la route provinciale prés d’el Ma‘der el Kabîr, 
Nous allions vers cette station pour connaitre l’un des principaux problématique qui 
menace la plaine du Tiznit, comme celle de la plaine des Chtouka. Ce phénomène naturel 
est nommé sous le titre de l’ensablement ou de la mobilisation des sables, ouvre qu’a déjà 
fait couler beaucoup d’encre (Barrada M., 1996, Chahboun A., 1988, Tnourji, H.2013. 
Atiki, N 2013).  

                   Ce trajet est plus riche aux paysages géomorphologiques très important 
comme les crêtes appalachiennes, collines, cordons dunaires…etc. Nous voyions 
également une exploitation très privilégie des eaux d’inondation pour l’irrigation et aussi 
pour la conservation de la richesse organique des sols. Cette technique de l’irrigation 
évoquée la création d’une barrière naturelle par les argiles en forme des mûrs contre 
l’affaissement des sols. Le terme d’El Ma’der qui est utilisé par la population locale est 
bien traduire cette technique.  
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Fig 12: La Carte de la situation géographique de la station de Rsmouka. 

                      Cette station, située sur les cônes de déjections et les glacis de l’Anti Atlas 
occidental. Se délimite vers le Nord par l’oued Massa, les éboulis et crêtes quartzitiques 
anti-atlasiques appalachiennes à l’Est. Cependant elle se limite par l’extension du 
continent jusqu’au littoral d’Aglou à l’Ouest, et les Ait Brahim Ou Youssef dans le Sud. 
Cette station présente une topographie assez dénivelée et ondulée par les collines et les 
formations dunaires.  

                     Géologiquement, cette station existe sur le synclinale des schistes acadiennes 
remplis par des sédiments calcaire, schisteux et sableux, où on se trouve le substratum 
schisteux nettement claire au dessous des cordons dunaire (photos 25).  

  

Photos 25 : schiste acadienne au dessous des cordons dunaires prés d’un cours d’eau. 
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                        On a déjà cité au-dessus que le but de cette station est connaitre les cordons 
dunaires, qu’attient presque de 10 à 15m d’altitude. On remarque que les cordons de 
Rsmouka ont étaient fixés par une couverture végétale très faible  comme : Launea 

arboréscens, l’arganier, Nicotiana Glauca...etc. Ces végétaux jouent un rôle majeur pour 
la fixation des sables. Actuellement  cette couverture est très dégradée à cause de la 
successivité des années sèches et aussi par le surpâturage. 

                       De façon générale, la dégradation de ce couvert végétale est d’une part, 
engendré par l’activité des vents, et d’autre part, par l’action anthropique. D’ailleurs, les 
cordons dunaires posent plusieurs questions sur l’origine, les facteurs de transports, leurs 
impacts (l’ensablement peut définir comme un envahissement des terrains essentiellement 

cultivé par les graines des sables provient d’une région donné ou des déférentes régions, 

qui abouti enfin par une accumulation des sables en forme des dunes sableuse). 

L’essentiel de cette étude est de trouver les méthodes les plus efficaces pour lutter contre 
la remobilisation de ces dunes vers l’intérieur. Donc les dunes de Rsmouka qui sont 
probablement à l’origine des dunes actuelles littorales d’Imi ou Assif sont aujourd’hui 
pose des menaces sur le barrage de Youssef Ibn Tachfine (fig 13). 

 

Fig 13: La coupe de la menace de la remobilisation des sables vers le barrage de Youssef 

Ibn Tachafine proche à Rsmouka.   

                     Conclusion générale de la troisième station: Cette dernière station est 
variée par rapport aux deux stations précédentes. On ajoute également la spécificité de 
cette station qui caractérise par un cordon dunaire constitue l’axe d’étude lequel il porte 
d’ailleurs une vision perspective sur son destin.  

Conclusion générale : 

            Pour  conclure, on peut dire que la plaine de Tiznit et sa frange littorale 
situent sur un terrain individualisé par sa  diversité et sa richesse.  
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         En bref, les stations ou les arrêts qu’on a visités sont: 

 - Le littoral d’Aglou: comprend les étages, les formes marines, les terrasses 
fluviatiles de l’oued Adoudou, les édifices travertineuse, les sous-grottes, les espèces 
faunistiques et floristiques et les cordons dunaires d’Imi Ou Assif. 

- Les cordons dunaires de Rsmouka: cette station est comprend des cordons dunaires, 
les crêtes appalachiens, le barrage de Youssef Ibn Tachafine et les accumulations 
sableuses. 

Intérêts de la sortie: 

                         Ce modeste rapport présent le fruit d’un effort majeur de notre professeur 
dans le terrain par ses informations considérables d’une part, et une ré-écriture de ces 
informations nombreuses pendant l’élaboration de ce travail d’autre part, où on a prend un 
bagage très utile liés essentiellement aux objectifs citée ci-dessus: 

� Intérêts d’ordre géomorphologique : on a pratiqué notre connaissances dans le 
domaine de la géomorphologie; 

� Intérêts d’ordre paléogéographique : on peut dire que ce rapport reconstitue 
d’une manière assez importante une évolution paléo-climatique et paléo-
géomorphologique des stations étudiées, notamment dans la première et la deuxième 
station ; 

� Intérêts d’ordre préhistorique : d’après cette sortie, on a pris quelques mots clés 
sur la préhistoire, les significations des industries lithiques; 

� Etant donné que notre recherche de fin d’étude s’est focalisée sur les travertins 
d’Imouzzer des Ida Ou Tanane. Cette sortie nous permettait de comprendre les travertins, 
leurs types, leurs processus de formation, leurs réflexions paysagères, leurs valeurs 
patrimoniales et leurs relations avec le contexte géologique de Tiznit en général et 
d’Aglou en particulier ; 

� Le quaternaire est un ère géologique complexe. Grace à cette sortie on a la 
chance de la recherche et connaitre plus ce domaine ; 

� Ce qui concerne aux intérêts liées à la méthodologie de travail, dessine des 
coupes, réalisation des cartes et utilisation des logiciels simplifiant le travail (MapInfo, 
Adobe Illustrator, Paint, Google Earth…etc.) sont très important pour l’élaboration 
cartographique; 

� Intérêts d’ordre biogéographique : surtout dans le domaine de la végétation. 
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Annexe des photos: 

 

            Géode (la barythine). 
             

 

Industrie lithique de la terrasse 

                          tensiftienne      

 

     Les travertins de l’oued Adoudou 

 

Les schistes Acadiens de synclinal 

                     de Tiznit     
                           

 

    La zone inondable limoneuse de  

                La plaine de Tiznit. 

 

 Les crêtes quartzitiques appalachiens 
                    De l’Anti-Atlas. 

 

      Les Collins d’El Ma’der Elkbir   

 

Les cordons dunaires 

d’Ersmouknes. 

 

Dunes consolidées post-moghrébiennes 

     Du cours d’eau de l’oued Adoudou. 
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     Les grottes de l’oued Adoudou.    Les stalactites des grottes de l’oued 

                           Adoudou. 

 

 Les basses falaises vives Mellahiennes  

    De la rive droite de l’oued Adoudou 

 

     Nebka prés de littoral d’Aglou.  

 

Une coupe des travertins détritiques 

Stratifiés avec des limons et argiles. 

 

 Des travertins en roseaux contiennent  

 Des coquelles des mylanopssus aider à 

                         La Datation. 
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