
RESUME
La salinité des eaux du bassin Sahel-Doukkala est

très variable et généralement élevée. La conductivité
électrique présente des variations importantes d’un
point à l’autre et oscille entre 0,4 mS.cm-1 et 10 mS.cm-

1 avec une moyenne de 2,57 mS.cm-1. (1) Les fortes
conductivités se concentrent dans les périmètres irri-
gués, en aval dans le sens d’écoulement de la nappe, à
l’Est de l’Oued Faregh et dans le Sahel côtier; (2) les
faibles conductivités s’adressent en amont hydraulique,
le long des cours d’eau et dans le Sahel intérieur. Le
faciès chimique chloruré sodique est prédominant.

Des mesures d’éléments chimiques en traces (Sr2+,
Li+, Br-) et majeurs montrent que la salinité des eaux
souterraines du bassin Sahel-Doukkala possède quatre
origines principales : la dissolution-précipitation de la
roche aquifère, l’existence éventuelle d’une eau profon-
de salée ascendante dans les zones de failles, l’infiltra-
tion des eaux d’irrigation et l’influence marine (biseau
salé, aérosols et embruns marins) 

Mots clés: Bassin Sahel-Doukkala ; salinité ; irri-
gation ; Océan ; aérosols et embruns marins ; évapo-
rites ; éléments majeurs ; éléments en traces.

INTRODUCTION
Le bassin Sahel-Doukkala connaît depuis les

années soixante un important essor économique avec
un grand développement des activités agricoles et
industrielles associé à une forte expansion démogra-
phique. Par conséquent les eaux souterraines dans la
région sont de plus en plus sollicitées par les habitants
du monde rural et on note une dégradation de la qua-
lité des eaux dans les périmètres irrigués et la zone
côtière avec la présence de zones de forte salinité qui
posent des problèmes d’utilisation en eau potable et

d’irrigation. Notre objectif est de contribuer à com-
prendre le processus de minéralisation des eaux souter-
raines dans ces zones en utilisant des outils chimiques
à savoir les éléments majeurs et quelques éléments
traces (Sr2+, Li+ & Br-).

SITE D’ÉTUDE
Le bassin du Sahel-Doukkala fait partie du Maroc

occidental (figure 1). Il est limité au Nord-Est par l’Oued
Oum-Errabia, à l’Est par le massif des Rehamna, au Sud
par le plateau des Gantour et à l’Ouest par l’océan
atlantique. La région fait partie de la Méséta marocai-
ne, constituée de formations sédimentaires tabulaires
d’âge tertiaire, secondaire et quaternaire reposant sur
un socle primaire plissé.

Le climat est littoral et connaît des influences conti-
nentales et maritimes dans l’arrière pays. La pluviomé-
trie, concentrée en automne et en hiver, décroît légère-
ment de la côte vers l’intérieur avec une moyenne
annuelle de 300 mm. Les températures sont modérées
avec des moyennes mensuelles entre 12°C et 25°C et
une moyenne annuelle de 18 °C pour tout le bassin du
Sahel-Doukkala. Les principaux exutoires des ruisselle-
ments superficiels temporaires sont l’Oued “Faregh” et
l’Oued “Fel Fel”.

Le système aquifère du bassin Sahel-Doukkala est
constitué par des formations à faciès calcaire dominant.
La nappe circule dans des terrains dont la lithologie et
l’âge sont divers: calcaires gréseux et coquilliers du
Plio-quaternaire marin et dunaire, calcaire avec parfois
du gypse du Crétacé inférieur ou moyen, calcaire du
Cénomanien. Ces aquifères sont reparties de la façon
suivante: (1) le Crétacé inférieur et le Plio-quaternaire
dans le Sahel et Doukkala centraux ; (2) le Crétacé infé-
rieur et le Cénomanien dans le Sahel Nord; (3) le Céno-
manien et le Plio-quaternaire dans les Doukkala Nord
et Haouzia.
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L’alimentation de la nappe est régie principalement
par les précipitations, l’infiltration des eaux d’irrigation
et par alimentation latérale à partir des affleurements
des terrains crétacés en bordures S et SE. L’écoulement
général de la nappe se fait du Sud-Est vers le Nord-
Ouest, avec un gradient hydraulique fort en amont et en
aval et faible au centre (figure 2). La surface piézomé-
trique est complexe, et permet de distinguer plusieurs
zones piézométriques conditionnées par la structure
des réservoirs, le développement de la karstification
dans le Sahel et l’infiltration des eaux d’irrigation dans
les Doukkala.

La piézométrie a évolué dans la zone d’étude suite
à des changements des conditions naturelles de rechar-
ge et de sortie du système aquifère par les projets de
développement hydro-agricole, périmètre d’irrigation
dans les Doukkala et pompage dans le Sahel côtier. La
comparaison entre la piézométrie actuelle et celle
reconstituée en régime naturel (avant irrigation) à par-
tir des anciennes mesures du fichier IRE, dans l’unité
des Doukkala, met en évidence une remontée de la sur-
face piézométrique (en moyenne 0,8 m/an) qui couvre

les secteurs central et aval des Doukkala à l’aplomb des
casiers irrigués.
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Figure 1 Situation géographique et schéma hydraulique de la région étudiée.

Figure 2 Carte pièzométrique (1996).



HYDROGÉOCHIMIE
Caractéristiques générales

Les fluctuations globales de la charge chimique de
l’eau peuvent être traduites par la détermination de la
conductivité électrique de l’eau qui est une fonction
linéaire des ions dissous. Au total 351 mesures de
conductivité ont été faites sur des points d’eau réguliè-
rement répartis sur l’ensemble du bassin Sahel-Douk-
kala. La conductivité électrique est généralement élevée
et oscille entre 0,4 mS.cm-1 et 10 mS.m-1 avec une
moyenne de 2,92 mS.m-1. Etant donné le nombre élevé
et la bonne répartition des points de prélèvement, les
zones présentant des anomalies de conductivité (>3
mS.cm-1) ont pu être bien délimitées (figure 3). Ces ano-
malies sont localisées dans la partie aval des Doukkala
et dans le Sahel côtier. Les zones de faible minéralisa-
tion sont localisées dans le Sahel intérieur et le long des
cours d’eaux où la recharge saisonnière par infiltration
des eaux de pluie est importante.

La corrélation entre la conductivité et les éléments

chimiques montre que la minéralisation est essentielle-
ment liée aux chlorures, sodium, magnésium et calcium.
La contribution des sulfates est négligeable par rapport
à celle des autres éléments, alors que les bicarbonates
n’ont pas de rôle déterminant dans la minéralisation
des eaux.

L’analyse des paramètres chimiques montre que les
eaux du bassin Sahel-Doukkala sont caractérisées par
l’abondance du faciès chloruré sodique (81%). Les
autres faciès (bicarbonatés calciques, bicarbonatés
sodiques et sulfato-calciques) ne figurent que locale-
ment. La répartition spatiale de ces faciès chimiques
dépend de la nature lithologique des aquifères et des
conditions de recharge de la nappe.

Influence de l’irrigation sur la salinité des eaux
L’irrigation du bassin Sahel Doukkala est assurée

principalement par des eaux de surface dans les péri-
mètres irrigués des Doukkala (125 000 ha) et par pom-
page des eaux souterraines dans la zone côtière (3 500
ha). Les eaux d’irrigation provenant du barrages Imfout
et Al Massira (sur l’Oued Oum-Errabia) ont des conduc-
tivités qui varient entre 0,9 et 2 mS.cm-1 selon les sai-
sons et les conditions climatiques du bassin versant. En
effet pendant l’été l’augmentation de la température
favorise l’évaporation des eaux dans les barrages qui
est souvent caractérisée par une augmentation de la
minéralisation des eaux. Cependant, la saison hiverna-
le connaît une période de dilution des eaux d’irrigation
par les eaux de pluie.

Les eaux d’irrigation sont caractérisées par des
concentrations importantes en chlorure et sodium (res-
pectivement 275 mg.l-1 et 150 mg.l-1) (table 1).

L’évaporation à la surface du sol et dans les pre-
miers horizons après chaque irrigation, entraîne une
augmentation progressive de la salinité des solutions
de la zone non saturée. Un volume d’irrigation de 5500
m3/ha/an apporte 2 t/ha en équivalent de NaCl
(S.A.S.M.A., 1989). L’infiltration des eaux des pluies
efficaces des périodes humides et des eaux d’irrigation
qui percolent à travers la zone non saturée entraînent
alors ces sels vers la nappe.

Pour mettre en évidence l’impact de l’irrigation sur
la salinité des eaux souterraines des Doukkala, nous
avons procédé à une comparaison des analyses chi-
miques des eaux de la nappe supérieure entre deux
périodes avant et après irrigation. Cette comparaison
révèle les constatations suivantes :
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Figure 2 Carte pièzométrique (1996).

Table 1. Analyses chimiques de l’eau d’irrigation (7/1997 et 7/1998)



• une augmentation de la minéralisation globale
des eaux de la nappe surtout dans les périmètres
irrigués, où cette augmentation varie entre 500 et
3500 mg/L (figure 4); avec toujours une dominan-
ce des éléments chlorure et sodium ;

• des changements dans les faciès chimiques, qui
sont marqués par la régression du faciès chloruré
calcique, faciès sulfato-calcique et le faciès chloru-
ré calcique magnésien au profit du faciès chloruré
sodique.

Dans la zone côtière, l’irrigation des plantes est
assurée par le pompage des eaux souterraines. La densi-
té des puits d’exploitation, leur proximité de la mer, les
volumes croissants pompés et la nature du sol sont à
l’origine de la salinité élevée des eaux pompées. En effet
la situation à proximité de la mer laisse supposer un
apport considérable de sels par les aérosols et embruns
marins. La salinisation progressive des solutions de la
zone non saturée supérieure se développe sous l’effet du
phénomène d’évaporation. La nature du sol sablo-limo-
neux dans cette zone côtière, favorise le lessivage de ces
sels vers la nappe. Le mécanisme de recyclage des eaux
souterraines par irrigation et le lessivage par ces eaux
des sels favorise davantage l’augmentation de la salinité
des eaux.

Etude des éléments majeurs et des éléments
traces 

Pour mieux comprendre le processus de minéralisa-
tion des eaux souterraines, nous avons étudié les rela-

tions entre les éléments majeurs et traces
avec l’ion chlore. Ce dernier est un élément
conservé, ne participe pas aux interactions
eau roche et il caractérise l’origine de la sali-
nité des eaux constituant un traceur de
mélange (Tellam, 1995 et Fidelibus et Tuli-
pano, 1996).

Eléments majeurs
En juillet 1996, 191 points d’eau bien

répartis sur toute la zone étudiée ont été
échantillonnés pour analyse des paramètres
physico-chimiques.

La figure 5 montre la relation entre les
chlorures et les éléments majeurs (SO4

2–,
Ca2+, Mg2+, Na+ et K+) des points d’eaux
prélevés sur les différentes zones de la région
d’étude. La disposition des différents points
par rapport à la ligne de mélange eau douce-
eau salée (eau de pluie-eau de mer) peuvent
être de grande utilité pour identifier d’autres
phénomènes qui sont annexés au processus

de mélange. Les eaux souterraines des différents points
d’eau montrent en général un enrichissement en Ca2+ et
un appauvrissement en Na+, K+ et SO4

2–, tandis que
pour le Mg2+ on a une dispersion des points autour de la
droite de mélange. Les réactions majeur reconnues
comme responsables d’enrichissements ou d’appauvris-
sements des éléments majeurs et traces dans les eaux
souterraines sont (Fidelibus et al., 1996) : (a) échange
Ca2+-Mg2+ dû à l’interaction eau-roches carbonatées,
(b) Na+-Ca2+ ou Na+-Mg2+ par les échanges de base, (c)
réduction des sulfates.

Dans un environnement carbonaté, l’enrichisse-
ment simultané de Ca2+ et l’appauvrissement de Mg2+

est expliqué surtout par le phénomène d’interaction
eau-roche comme la dolomitisation , dissolution et pré-
cipitation (Tulipano et Fidelibus,1984 et Fidelibus et
al.,1986). La réaction d’échange Ca2+-Mg2+ (dolomiti-
sation) a été signalée comme cause principale de dimi-
nution du rapport Mg/Ca dans les eaux des bassins car-
bonatés. Cette diminution est progressive selon l’âge
croissant des terrains aquifères, contrôlée par l’équilibre
entre calcite et dolomite et fortement dépendante de la
température (Land, 1987 in Fidelibus et Tulipano,
1996).

La réduction des sulfates favorise la dissolution des
minéraux carbonatés. Ceci pourrait changer davantage
le rapport Mg/Ca.

La faisabilité des échanges de base de Na+-Ca2+ ou
Na+-Mg2+ a été démontrée par Pascual et Custodio
(1990) sur des roches carbonatés aquifères, et confirmé
par Nadler et al., (1980) par des expériences au labora-
toire. Ce dernier a démontré que une petite quantité
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Figure 4 . Variation du TDS des eaux souterraines entre
1957 et 1991.



d’argile (en faible pourcentage) dans les roches carbo-
natées pourrait produire des changements appréciables
des concentrations Na+, Ca2+ et Mg2+ des eaux salées
par les échanges de base.

La relation entre les sulfates et les chlorures montre
que la majorité des points se trouve en dessous de la
droite de mélange eau douce-eau salée à l’exception de
quelques points qui se trouvent au dessus de cette droi-
te. L’enrichissement des points en sulfates est liée: à la
présence des évaporites dans les aquifères comme le
cas des régions de Sidi Bennour et Haouzia, aux aéro-
sols et embruns marins ou/et une contamination d’ori-
gine agricole (Fidelibus et al. 1992, Tahiri, 1996 et El
Achheb et al., 2001) dans le Sahel côtier. Dans cette
zone côtière l’infiltration des eaux d’irrigation et de
pluie chargées en sels et
fertilisants (les sulfates
constituant l’un des prin-
cipaux composants des
fertilisants utilisés dans
la région) se trouve facili-
tée par la faible profon-
deur de la nappe (2 à 8
m) et la bonne perméabi-
lité des terrains aqui-
fères. Le reste des points
(environ 75%) se situe
en dessous de la droite
de mélange. Dans le cas
où l’origine du sel serait
marine (1746/27 de la
zone côtière) des proces-
sus de réduction des sul-
fates doivent exister. Le
même phénomène à été
cité par Barrocu et al. en
1994, dans l’aquifère
côtier de Sardinia et Fide-
libus et al 1996 en Italie
dans la région d’Apul-
gia.Le graphique Cl-

contre Na+ montre que
tous les points se trou-
vent au-dessous de la
droite de mélange. Etant
donné que la teneur en
Na+ devrait équilibrer la
teneur en Cl-, le déficit en
Na+ est expliqué par le
phénomène d’échange
ionique entre l’eau et
l’aquifère et se traduisant
par une adsorption de

Na+ et une libération de Ca2+. La relation entre le Ca2+

et le Cl- illustre bien ceci en montrant que les points
sont souvent au-dessus de la droite de mélange eau
douce–eau salée.

La relation entre Mg2+ et Cl- montre un léger enri-
chissement en Mg2+ par rapport à la droite de mélan-
ge. Cet enrichissement peut être du aux aérosols et
embruns marins dans la zone côtière et à la dissolution
de la dolomie dans les Doukkala.

La relation entre le K+ et le Cl- indique que la majo-
rité des points se trouve au dessous de la droite de
mélange à l’exception de quelques points du Sahel qui
se rapprochent de cette droite montrant que l’origine le
plus probable du K+ est plutôt marine.

Il est à noter que dans toutes les relations entre le
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Figure 5. Relation entre Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Sr2+, SO4
2–, Br-, Li+ et le Cl- des eaux souterraines et de l’eau de mer.



Cl- et les éléments majeurs, les points d’eau de la zones
côtière ont toujours tendance à s’éloigner des autres
points du Sahel intérieur et Doukkala montrant que les
eaux de la zone côtière sont influencées par leur proxi-
mité océanique.

Le calcul des ∆ion montre que dans la majorité des
échantillons le ∆Na est négatif, alors que le ∆Ca et
∆Mg sont positifs, ce comportement s’accentue au fur
et mesure que la conductivité électrique augmente. Le
∆K est souvent proche de zéro. Ceci peut être expliqué
par le processus d’interaction entre l’eau et l’aquifère
par échange ionique direct de Ca et Mg contre Na et K,
favorisant l’augmentation de la teneur en Ca et Mg et
la diminution de celle de Na et K. Les valeurs de ∆SO4,
sont dans la majorité des cas négatives, à l’exception de
quelques points positifs. Les ∆SO4 négatifs indiquent
l’existence d’une réduction des sulfates favorisant
l’augmentation de la teneur en HCO3 par dissolution
des carbonates. Ce phénomène est localisé surtout
dans les Doukkala et le Sahel intérieur où la profondeur
des puits est importante. Les ∆SO4 positifs correspon-
dent aux points d’eaux riches en sulfates dans les
Doukkala et le Sahel côtier.

Eléments en traces
L’utilisation des éléments en traces est un moyen

efficace pour déterminer les causes de la salinité élevée
des eaux souterraines. Des analyses de strontium,
lithium et brome ont donc été effectuées sur 45 échan-
tillons prélevés en juillet 1998, dans des puits répartis
sur l’ensemble de la région étudiée.

Le strontium
Les teneurs en Sr2+ et Li+ sont des marqueurs de

l’interaction eau-roche, interaction avec la matrice
rocheuse de l’aquifère qui peut témoigner dans certains
cas d’un temps de séjour long de l’eau dans l’aquifère.
Dans les sédiments carbonatés et évaporitiques, il est
fréquent de rencontrer des concentrations importantes
de Sr2+, soit sous forme d’éléments en traces (carbo-
nates primaires : aragonite et calcite) soit sous forme de
célestite (SrSO4) dans les évaporites. Les fortes teneurs
en Sr2+ dans les eaux des roches carbonatées et des
roches évaporitiques ne s’explique donc que par la dis-
solution des carbonates et de la célestite.

Les teneurs en strontium des pluies analysées, dans
la région d’El Jadida vont de 0,03 à 0,05 mg/L. Com-
parativement aux valeurs dosées pour les eaux des
nappes, la teneur en strontium des pluies apparaît
comme un facteur de dilution important pour les eaux
des nappes les plus superficielles et peut être pour
celles des eaux d’affleurement. En s’infiltrant le rôle de
la pluie se modifie, le pH toujours acide des précipita-
tions entraînant certainement des dissolutions de miné-

raux des réservoirs aquifères.
Les analyses de roches réalisées ont eu pour but de

déterminer les valeurs indicatives en strontium pour les
roches des formations aquifères. Les différents dosages
du strontium dans les roches laissent apparaître une
homogénéité dans les valeurs trouvées pour chaque
type de roche.

Les calcaires crétacés se distinguent par des
concentrations relativement faibles. Les valeurs trou-
vées pour les quelques échantillons analysés varient
entre 64 et 100 ppm. Pour les calcaires et les marnes
évaporitiques, nous ne disposons pas d’analyse, mais
d’après la bibliographie, ces types de roches peuvent
contenir des éléments en strontium très fortes allant
jusqu’à plusieurs milliers de ppm (20 000 ppm, selon
Carré, 1975).

Dans les calcaires détritiques du Plio-quaternaire,
les teneurs en strontium varient entre 240 et 620 ppm.
Les teneurs élevées sont enregistrées dans les niveaux
fossilifères.

Des valeurs importantes ont été trouvées par ailleurs
pour des sables fossilifères formant l’aquifère de la zone
côtière. Les teneurs en strontium varient entre 1100 et
1620 ppm. Ces teneurs élevées proviennent sans doute
de la précipitation des sels marins dans l’aquifère et/ou
des tests coquilliers qui comprennent une fraction d’ara-
gonite. La formation aquifère correspond en effet à un
niveau peut atteint par la diagenèse.

Si on compare la géologie des aquifères et les
valeurs en strontium trouvées dans les roches aquifères
aux valeurs en strontium observées dans les eaux de
ces aquifères (figure 6), on remarque une parfaite con-
cordance qualitative.

Sur les 11 échantillons de roche et d’eau prélevés
le coefficient de corrélation est r = 0,88. L’abondance
du strontium dans les eaux souterraines en fonction des
teneurs rencontrées dans les roches aquifères peut être
estimer à partir de la relation suivante (figure 7) :

Srnappe = 0,76 + 0,0017.Srroche

Les valeurs les plus faibles en strontium (<0,5
mg/L) dans les eaux sont trouvées pour les niveaux cré-
tacés et plio-quaternaires du Sahel et en amont hydrau-
lique des Doukkala. Ces zones correspondent à des
zones d’alimentation préférentielle des nappes par les
eaux de pluie ce qui explique peut être les faibles
valeurs en strontium.

Les teneurs les plus fortes accompagnent les
niveaux sulfatés et les niveaux riches en strontium, des
Doukkala et la zone côtière.

La figure 5 montre la relation entre Sr2+, Li+, Br- et
Cl-, et la disposition des différents points d’eaux par
rapport à la droite de mélange eau douce-eau salée.
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Dans le diagramme Sr2+ contre Cl- on note que les
points du Sahel intérieur et surtout les moins minérali-
sés sont proches de la droite de mélange, ce qui
démontre une origine marine de la salinité de ces eaux
souterraines. Cet apport marin ne peut être expliqué
que par les précipitations météoriques. Dans le Sahel
côtier (situé entre Sahel intérieur et la mer) on constate
un enrichissement remarquable de la majorité des
points en Sr2+ par rapport à la droite de mélange. Cet
enrichissement est probablement du aux embruns
marins et aérosols et il existe dans cette zone des
marais salants pour l’exploitation de sels. L’analyse de
ces sels montre des concentrations en Sr2+ non négli-
geables environ 170mg/kg de sel. Les échanges de
base de Na+-Sr2+ ou Na+-Ca2+ entre des eaux infiltrées

chargées en NaCl et l’aquifère (puisque le Sr2+ et Ca2+

possèdent les mêmes propriétés) sont possibles. Dans
les Doukkala la majorité des points se trouvent disper-
sés autour de la droite de mélange avec un léger enri-
chissement en Sr2+. L’origine de la salinité ne peut être
attribuée à une relation actuelle avec l’océan qui se
trouve à une distance supérieure à 50 km, mais peut
être liée au processus d’interaction eau - roche aquifè-
re. Les fortes concentrations en Sr2+ dans cette région
sont enregistrées dans la zones de Sidi Bennour où la
nappe est limitée à sa base par des marnes gypsifères
du Crétacé. Le faciès des eaux de cette région est sul-
fato-calcique. Ceci met en évidence une contribution
des formations évaporitiques dans la minéralisation des
eaux de cette région.
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Figure 6. Teneurs en Sr++ dans les eaux et dans l’aquifère (juillet 1998).

Figure 7. Relation entre Sr de la nappe et Sr de la roche aquifère.



Le lithium 

Le Li+ provient de la dissolution des évaporites, des
granites et pegmatites. Les concentrations anormales
sont toujours liées à une élévation de la température
(eaux thermales). Une faible augmentation de la tem-
pérature est suffisante pour provoquer une augmenta-
tion de la teneur en Li+ des eaux souterraines de 100 à
10 000 fois (Fidelibus et Tulipano, 1996 & Barbieri et
al., 1998).

Comme la substitution du Ca2+ ou du Mg2+ par le
Li+ est difficile dans les minéraux carbonatés, la présen-
ce du Li+ dans les carbonates peut être liée à la fraction
argileuse et détritique présente dans les carbonates.

La concentration des eaux souterraines du bassin
Sahel-Doukkala en Li+ varie entre 0 et 0,454 mg/L avec
une moyenne de 0,109 mg/L. Dans les Doukkala ces
concentrations dépassent parfois celle de l’eau de mer
qui est de 0,24 mg/L (mesuré dans l’océan atlantique),
alors que dans la zone côtière elles restent inférieures
(figure 8). Le Li+ et le Sr2+ sont des marqueurs de l’in-
teraction eaux souterraines et roches aquifères.

La comparaison de la carte du lithium avec celle du
strontium montre une évolution similaire de ces deux
éléments dans les Doukkala et l’Haouzia mais différen-
te dans la zone côtière. En effet dans les Doukkala, les
teneurs en lithium et strontium sont relativement éle-

vées et leurs distributions sont comparables à celles de
la conductivité. L’augmentation du temps de contact
entre l’eau et la roche hôtesse favorise la dissolution de
cette dernière et par conséquent, l’augmentation de la
salinité des eaux.

Dans la zone côtière les eaux souterraines présen-
tent des teneurs relativement faibles en lithium et les
plus fortes concentrations en strontium. Ceci appuie
l’hypothèse d’une influence marine dans cette zone
côtière.

Les relations entre Li et Sr et Li et Ca (figure 9 &
figure 10) montrent que les eaux de la zone côtière
n’évoluent pas de la même façon que le reste de la
zone d’étude.

Sur le diagramme Li+-Cl- (fig. 5) on constate que
contrairement à ce que l’on a constaté sur le diagram-
me Sr2+-Cl-, les points d’eau qui étaient enrichis en Sr2+

par rapport à la droite de mélange se trouvent plus
appauvris en Li+ par rapport à cette droite dans le dia-
gramme Li+ - Cl-.

Les points influencés par les évaporites ont gardé la
même position. Les eaux du Sahel côtier ont tendance
à se rapprocher de la droite de mélange.

La combinaison de ces deux éléments (Li+ et Sr2+)
constitue donc un outil géochimique puissant pour
identifier les zones à influence marine.
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Figure 8. Carte d’isoconcentrations en Br– et en Li+ (juillet 1998).



Le Brome 
Le Br- est un élément ionique mineur très mobile.

Normé aux chlorures, le rapport Br-/Cl-, comparé à celui
de l’eau de mer actuelle, peut être utilisé pour caracté-
riser l’origine du chlore et par conséquent l’origine de
l’eau et de sa minéralisation (Andreasen et Fleck 1997,
Marjoua 1995 & Hsissou et al 1999).

Les concentrations en Br- varient entre 0,12 et 17,5
mg/L, avec des valeurs élevées en bordure de la mer et
dans les zones à forte salinité (figure 8). Les eaux ana-
lysées présentent des teneurs en bromures très faibles
par rapport à l’eau de mer. La relation entre les ions
bromures et chlorures montre une bonne corrélation
linéaire (r = 0,93), due probablement à leur origine
commune. Les points sont dispersés autour de la droite

de mélange eau douce-eau salée indiquant la contribu-
tion d’autres facteurs à la salinisation des eaux souter-
raines. Dans le Sahel côtier les teneurs en bromures se
trouvent au-dessus de la droite de mélange sauf pour
un point d’eau situé à Sidi Abed qui montre une influen-
ce marine. Dans les Doukkala et le Sahel intérieur les
points d’eau présentent une distribution aléatoire.

Les eaux minéralisées du secteur sud-est de Sidi
Bennour présentent des concentrations faibles en Br-,
mais plus chargées en SO4

2–, Sr2+ et Li+. Ces eaux ont
lessivé les formations évaporitiques du Crétacé inférieur
ou moyen (figure 8) qui forme la base de l’aquifère plio-
quaternaire.

Le rapport Br/Cl est souvent assez pertinent pour
préciser l’origine des chlorures et des sels dans les eaux
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Figure 9. Relation entre Sr++ et Li+ des eaux souterraines (juillet 1998).
1 : Sr = 22,071.Li + 0,8821 avec r = 0,74
2 : Sr = 9,2307.Li + 0,1139 avec r = 0,84

Figure 10. Relation entre Li+ et Ca++ des eaux souterraines (juillet 1998).
1 : Li = 0,0073.Ca - 0,001   avec r = 0,92
2 : Li = 0,0109.Ca + 0,0202 avec r = 0,83



souterraines. Les chlorures et les bromures sont souvent
associés. En cas d’évaporation ou de mélange avec des
eaux dépourvues en ces éléments ou qui présentent des
teneurs très faibles par rapport à l’eau de mer, le rap-
port Br/Cl reste constant. Dans le cas d’une intrusion de
l’eau de mer dans l’aquifère, le rapport molaire Br/Cl
reste similaire à celui de l’eau de mer : 1,5 à 1,7 ‰
(Custodio, 1976 in Morell, 1986) , 1,54 ‰ (Mrjoua,
1995) et 2 ‰ dans le cadre cette étude. Les eaux de
pluie doivent présenter un rapport similaire ou même
élevé par rapport à celui de l’eau de mer (Richter et
Kreitler, 1993 ; Andreasen, 1997).

L’ensemble des eaux qui ont été analysées présen-
tent un rapport Br/Cl variable (0,44 à 3,5 ‰) et de dis-
tribution aléatoire. Aucune relation n’est mise en évi-
dence entre la valeur du rapport Br/Cl et la situation
géographique des puits. Certaines eaux situées loin de
la côte (dans les Doukkala et Sahel intérieur) ont un
rapport Br/Cl se rapprochant légèrement du rapport de
l’eau de mer; ceci pourrait plaider en faveur des préci-
pitations d’origine atlantique. La plupart des puits du
Sahel côtier (situés à proximité de la mer) ont un rap-
port Br/Cl (3 à 3,5 ‰) supérieur à celui de l’eau de mer.
L’augmentation du rapport Br/Cl des eaux de cette zone
par rapport à celui de l’eau de mer peut être due aux
aérosols, aux embruns marins, au sel des marais
salants, pesticides et aux émissions automobiles et des
motopompes. En effet cette zone est le siège d’activités
humaines intenses (agriculture et exploitations du sel
dans des marais salants), la nappe d’eau est peu pro-
fonde (<8 m) dans un aquifère sablo-limoneux très per-
méable. Un enrichissement en Br- par rapport au Cl-

peut être attribué aux recyclage des eaux d’irrigation
chargées en bromures issus des pesticides agricoles,
aux lessivages des aérosols, embruns marins, sel des
marais salants (l’analyse du sel montre une concentra-
tion de 441 mg de Br- par kg de sel) et le produit des
émissions automobiles et des motopompes.

Conclusion
Les résultats de ce travail, conduis à l’élaboration

de modèles conceptuels sur les mécanismes d’acquisi-
tions de la minéralisation des eaux souterraines dans le
bassin Sahel-Doukkala. Ces mécanismes diffèrent d’une
région à une autre et se résument comme suit :

Dans les Doukkala

Interaction eau-roche aquifère : la circulation plus
ou moins prolongée des eaux dans l’aquifère de nature
carbonatée s’accompagne d’une interaction eau-roche
par le phénomène de dissolution- précipitation et donc
la minéralisation des eaux.

Activités anthropiques (agriculture) : les eaux d’irri-
gation provenant des barrages Imfout et Al Massira (sur

l’Oued Oum Erabia) ont des conductivités qui varient
entre 0,9 et 2 mS/cm (selon les saisons) et des concen-
trations importantes en chlorure et sodium (respective-
ment 275 mg/L et 150 mg/L). L’évaporation à la surfa-
ce du sol et dans les premiers horizons après chaque
irrigation, entraîne une augmentation progressive de la
salinité des solutions de la zone non saturée. L’infiltra-
tion des eaux d’irrigation et des pluies efficaces char-
gées en sels et surtout en chlorures qui sont des ions
très mobiles, contribuent à l’augmentation de la salini-
té des eaux souterraines des Doukkala.

L’existence éventuelle d’une eau salée profonde
ascendante : dans la région de Sidi Bennour, des
forages profonds ont rencontré des nappes d’eau pro-
fonde dans des niveaux crétacés inférieurs. L’eau est
ascendante, son niveau statique se place au même
niveau que celui de la nappe supérieure. L’eau est de
faciès chloruré sodique à sulfato-calcique avec un rési-
du sec de 2,5 à 5 g/l. La coexistence de zones de forte
minéralisation et les axes tectoniques (failles, flexures
….), permet d’envisager l’existence d’une alimentation
par drainance ascendante des eaux salées des nappes
profondes vers la nappe supérieure, comme dans le cas
de la région de Sidi Bennour.

Dans le Sahel : l’augmentation de la salinité des
eaux dans la zone côtière n’a pas pour cause essentiel-
le une invasion marine. Cette dernière est limitée ponc-
tuellement à quelques puits côtiers de Oualidia et entre
Jorf Lasfer et El Jadida. L’utilisation des traceurs chi-
miques analysés dans les eaux souterraines et les
roches aquifères, a permis de préciser le processus qui
gouverne l’augmentation de la charge saline des eaux.
En effet la situation à proximité de la mer laisse suppo-
ser un apport considérable de sels par les aérosols et
embruns marins. A cet apport s’ajoutent les sels des
marais salants. La salinisation progressive des solutions
de la zone non saturée supérieure se développe sous
l’effet du phénomène d’évaporation des eaux d’irriga-
tion. La nature du sol sablo-limoneux dans cette zone
côtière, favorise le lessivage de ces sels vers la nappe
par le retour d’irrigation et les pluies efficaces. Le méca-
nisme de recyclage des eaux souterraines par irrigation
et le lessivage par ces eaux des sels favorise davantage
l’augmentation de la salinité des eaux.

Dans ce travail nous avons également développé
une méthodologie basée sur l’utilisation des outils géo-
chimiques qui sont souvent un moyen efficace pour
déterminer les causes de la salinité élevée des eaux
souterraines. La conductivité électrique, les chlorure et
les sulfates ont permet de localiser les anomalies de
salinité. Pour discriminer l’origine de ces anomalies de
salinité nous avons utilisé les traceurs chimiques Sr2+,
Li+ et Br-. En effet la confrontation des cartes des distri-
butions spatiales des teneurs en Sr2+ et Li+ permet la
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différentiation entre l’influence marine et l’influence
aquifère. Alors la confrontation de la carte du Br- d’une
part et celles du Sr2+ et de Li+ d’autre part permet
d’identifier les zones à influence évaporitique.
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