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Résumé
Chaque année, les mouvements de terrain sont responsables de dommages matériels
énormes impliquant des coûts directs et indirects. Le Maroc, et spécialement les régions
Rifaines sont confrontés à ce genre de risques naturels. Cela s’explique par les
caractéristiques géologiques et géomorphologiques complexes, l’abondance de précipitations
et de fracturation, ainsi que l’activité sismique de la région.
En plus des problèmes liés aux caractéristiques du milieu, d’autres critiques sont
faites au niveau des approches utilisées. Celles-ci, consistaient en un zonage direct et
qualitatif, basé sur l’avis de l’expert (géologue, géomorphologue, géographe…) ce qui relève
d’une grande subjectivité dans la hiérarchisation des paramètres intervenant dans la genèse
des mouvements gravitaires.
L’objectif de cette étude est la cartographie de la susceptibilité aux mouvements
gravitaires de terrain (MGT) par des modèles géo-informatiques. Deux modèles ont été
choisis pour la l’élaboration de la carte de susceptibilité aux MGT pour la région de Bab
Berred (Rif centrale, Maroc). Elle a été réalisée en utilisant le modèle bi-varié de la théorie de
l’évidence et le modèle multi varié de la théorie des régressions logistiques intégrés dans un
système d’information géographique SIG. Bab Berred a été sélectionnée comme secteur
d’application suite au grand nombre de MGT qui la caractérisent. En utilisant les MGT
inventoriés et les paramètres de prédisposition (Hydrologie, Lithologie, Occupation des sols,
Gradient de pente, Exposition, Élévation, Fracturation), nous avons défini statistiquement la
relation entre la variable à modéliser (MGT) et les variables prédictives. La distribution
spatiale des MGT a été analysée par croisement et recoupement avec chaque paramètre de
prédisposition pour générer la carte de susceptibilité de la région de Bab Berred.
Enfin, une comparaison entre les résultats des deux modèles a été effectuée vérifier la
capacité de prédiction de ces deux modèles, afin de valider la carte de susceptibilité.
MGT : Mouvements Gravitaires de Terrain
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