Le reste du Maroc a pour épine dorsale le Haut-Atlas. Cette chaîne commence audessus de l’Océan, au cap Ghir, et, se dirigeant du Sud-Ouest au Nord-Est, forme
une énorme mu- raille compacte, dont les sommets atteignent 4500 mètres et où
les cols sont élevés et difficiles. Ce n’est qu’au Sud de la haute vallée de la Moulouia qu’elle s’abaisse et se morcelle, ouvrant des passages qui permettent d’atteindre sans peine les oasis sahariennes de l’oued Ziz et de l’oued Guir.
Sur une grande, partie de son parcours, le Haut-Allas est flanqué, au Nord-Est, par
les plissements parallèles du Moyen-Atlas, au Sud-Ouest, par la chaîne de l’AntiAtlas, rattachée au Haut-Atlas par l’énorme volcan éteint du Siroua. Au Nord et au
Nord-Ouest du Haut et du Moyen-Atlas, s’étend, à partir du littoral, une région
d’architecture tabulaire, que l’on a proposé d’appeler soit le plateau subatlantique,
soit la meseta marocaine (parce qu’elle offre la même structure que la meseta ibérique, plateau central espagnol). Une longue falaise la divise en deux terrasses superposées, la première d’une altitude moyenne de 150 mètres, la seconde de 500
mètres, coupées par les lits profonds de quelques rivières qui se dirigent vers l’Océan, en s’écartant comme les branches d’un éventail. Étroites au Sud-Ouest, ces
terrasses s’élargissent ensuite ; elles disparaissent au Nord pour faire place à la
plaine d’alluvions de l’oued Sebou, entourée d’un pays de collines et de mamelons.
(Le long des côtes et sur une profondeur moyenne de 70 kilomètres, cette région
est en général suffisamment arrosée par des pluies qu’amènent les vents d’Ouest. Il
y a là d’excellentes terres, surtout les sols noirs auxquels on a donné le nom indigène de tirs et dont l’origine est encore très discutée. Cette partie du Maroc, dépourvue d’arbres, est, sur de vastes espaces, très propice à la culture des céréales ;
elle offre aussi de riches pâturages au gros bétail ; chevaux et bœufs. Mais les
sources y sont très rares et l’on doit s’y procurer l’eau potable en creusant des puits
profonds, ou en établissant des réservoirs

En arrière, s’allonge une zone de steppes, dont la stérilité a pour cause la rareté des
pluies, bien plus que la nature du sol. L’irrigation y est difficile à cause de la hauteur des berges des fleuves. On y élève des troupeaux qui, pendant l’été, doivent
transhumer.
Enfin, à une altitude moyenne de 600 mètres, au pied même des montagnes, qui
attirent les pluies et dont les neiges gardent des réserves d’eau jusque vers la fin du
printemps, de nombreuses sources peuvent servir à des irrigations et faire prospérer de magnifiques vergers.
Des ceintures de jardins entourent les villes et les villages qui ont pris naissance
dans, cette région élevée, au climat tempéré et salubre.
Le; Haut et le Moyen-Atlas forment des écrans qui arrêtent le, nuages chargés
d’humidité. Au delà de ces montagnes, la vie n’est possible que le long des rivières
qui en sortent et dont l’eau sert à arroser des cultures.
Du côté de l’Atlantique, entre le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas, l’oued Sous parcourt,
sur environ 200 kilomètres, une plaine étroite, très encaissée. C’est un désert en
dehors de la bande de jardins qui accompagne la rivière, entièrement utilisée pour
les irrigations.

L’oued Ziz, l’oued Guir et d’autres cours d’eau qui les rejoignent naissent sur le
versant méridional du massif atlantique et vont alimenter, en plein Sahara, des chapelets d’oasis, dont les plus belles sont celles du Tafilelt. Plus à l’Ouest, l’oued
Draa, d’abord à peu près parallèle à ces rivières, tourne ensuite brusquement vers
le couchant et son sillon se prolonge jusqu’à l’Océan, à travers le désert. Des oasis
bordent les rivières qui le forment et celles qui, sortant de l’Anti-Atlas, cherchent à
le rejoindre. Au delà même du coude qu’il décrit, l’oued Draa garde quelque humidité souterraine, et de maigres cultures sont possibles dans son large lit.

