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L’estuaire de l’Oum Er Rbia fait 
partie de la façade atlantique du Ma-
roc. L’utilisation des photographies 
aériennes nous a permis de restituer 
l’évolution du trait de côte à l’embou-
chure de l’Oum Er Rbia à long terme 
(de 1949 à 1996) et de mesurer l’évo-
lution de l’ensemble du littoral de la 
baie El Jadida à moyen terme (au 
cours de la période de 1988 à 1997). 

Cette analyse par photo-interprétation 
a été réalisée à l’aide d’outils infor-
matiques dans le but d’avoir plus de 
précisions et de diminuer la marge 
d’erreur. Les résultats de cette étude 
diachronique confirment la variabilité 
spatio-temporelle dans l’évolution du 
littoral. L’évolution du trait de côte à 
long terme se caractérise par une forte 
variabilité à l’embouchure de l’Oum 

Er Rbia. La période d’érosion la plus 
importante se situe entre 1949 et 1996 
avec un taux de recul de 45 m (1,28 
m/an). On peut attribuer cette impor-
tante érosion à la construction des 
barrages sur l’oued d’Oum Er Rbia 
et à la baisse des débits. Dans cette 
même période, on distingue aussi 
une variabilité spatiale qui se traduit 
par l’existence de deux secteurs très 
différents : le premier est caractérisé 
par une forte érosion (plage de la rive 
droite) et le deuxième est favorisé par 
des accumulations (flèche sableuse de 
la rive gauche de l’oued d’Oum Er 
Rbia). La progression de la flèche de 
la rive gauche implique un déplace-
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Figure 1 Localisation de la zone d’étude

Figure 2 Evolution du trait de côte 
à l’embouchure de l’oued d’Oum Er 
Rbia de 1949 à 1996 
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L’évolution de la flèche littorale 
située au Sud ouest de l’embouchure, 
aussi bien verticalement qu’horizonta-
lement met en évidence une accrétion 
importante favorisée par une disponi-
bilité des sédiments ; cette dernière 
couplée à une érosion et un recul de la 
ligne de rive suitée au NE de l’embou-

chure pourrait faire évoluer l’estuaire 
de l’Oum Er Rbia vers un estuaire de 
type 3 (selon la classification de Mi-
gnot  (1979) ; C’est à dire un estuaire 
déplacé par transit littoral même si 
le chenal a dévié plutôt vers le Nord 
ouest durant les dernières années.

Figure 3 Taux d’évolution du trait de côte à l’embouchure de l’oued d’Oum 
Rbia entre 1949, 1984 et 1996 (en mètre)

ment Sud - Nord. 
La  variabilité spatiale et tempo-

relle morphologique des profils de 
plage nous a permet de déterminer 
le fonctionnement mensuel et annuel 
de cette plage. Le profil de la rive 
droite de l’embouchure de l’Oum Er 
Rbia présente un bilan sédimentaire 
négatif. La plage aérienne est érodée 
(-11 m3) sur toute sa largeur (50 m). 
Le matériel a servi certainement à 
édifier le petit bourrelet au niveau du 
haut estran (+11  m3/m). Le mi et le 
bas estran représentent la même ten-
dance érosive. L’érosion de la plage 
aérienne sous l’effet des vents et 
celle de l’estran sous l’effet de l’ac-
tion combiné des vents et des houles 
amène un bilan annuel fortement né-
gatif (-22 m3). 


