
RESUME

Le système aquifère de Martil est formé essentiel-
lement de dépôts détritiques du Plioquaternaire.
L’écoulement des eaux souterraines s’effectue de
l’Ouest vers l’Est généralement en direction de la mer
Méditerranée. L’évolution piézométrique est condition-
née par la recharge et les précipitations. La simulation
tridimensionnelle de l’interface eau douce/eau salée a
été élaborée montrant ainsi que les directions préféren-
tielles de l’intrusion marine se localisent principalement
le long de l’oued Martil avec une extension latérale de
1100m. Les effets du dôme de l’interface, dus aux pom-
pages actuels, sont négligeables. Ce scénario de simu-
lations montre aussi qu’il n’y a pas de déplacement
significatif de l’interface depuis les années 80.
L’interface a commencé à se déplacer et se stabilise en
1982 montrant que les pompages à l’amont n’ont pas
une influence significative.
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ABSTRACT

The Martil aquifer system is formed from quaterna-
ry alluvial deposits. Groundwater flow is directed W-E,
and the hydraulic gradient is decreasing in the flow
direction. The recharge of the Martil aquifer system is
made from natural infiltration of precipitation and sur-
face water of the Martil river. The 3D simulated interfa-
ce results show that the preferential paths for seawater
intrusion are located along the rivers, especially along
the Martil river (its lateral extension is near 1100m).
Afterwards a transient simulation is performed. It consi-
ders variable pumping rates to predict future lateral

extension of the saltwater encroachment due to pum-
ping of groundwater. The interface starts to move until
1982 and then remain stable along the time, although
pumping wells withdraw upstream in the aquifer sys-
tem.

Key words
Martil aquifer system ; Hydrogeology ; Piezometry ;

3D simulation ; fresh water/sea water interface ; pum-
ping.

CADRE HYDROGEOLOGIQUE DE L’AQUIFERE
DE MARTIL

La plaine de Martil située à l’extrême nord-ouest
du Maroc, est parcourue par deux cours d’eau : l’oued
Martil au Sud et l’oued Alila au Nord (figure 1). L’unité
quaternaire formant l’essentiel de la plaine alluviale de
Martil est représentée par des matériaux détritiques
avec des variations latérales et verticales de faciès litho-
logiques.

Principales unités hydrogéologiques

Les niveaux aquifères sont contenus dans les allu-
vions plioquaternaires et se présentent comme un mul-
ticouche composé de deux niveaux aquifères (un aqui-
fère captif et un aquifère phréatique) séparés par un
niveau intermédiaire à comportement d’aquitard et/ou
d’aquiclude. L’hétérogénéité des différents faciès for-
mant le système aquifère est à l’origine de l’importante
diversité des caractéristiques hydrodynamiques de cet
aquifère. Les marnes pliocènes forment le substratum
de l’aquifère de Martil. Les plus grandes profondeurs du
substratum sont localisées à proximité de la ville de
Martil et diminuent progressivement au niveau des for-
mations limitrophes de la plaine.

L’aquifère intermédiaire à comportement d’aquiclu-
de et/ou aquitard présente une extension spatiale dis-
continue (DRH, 1988) ; Il montre des épaisseurs maxi-
males de l’ordre de 30m au niveau de la zone centrale
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de la plaine et au Nord-Est de la ville de Martil. Dans la
zone amont du secteur Alila, l’épaisseur maximale du
niveau intermédiaire atteint 15m.

L’aquifère phréatique à structure assez complexe et
irrégulière, montre des épaisseurs très variables (0 à
25m).

Caractéristiques hydrauliques de l’aquifère

Les valeurs des transmissivités varient de 5 10-4 à
8.6 10-2 m2/s et correspondent à de faibles perméabili-
tés (5 10-5 m/s). Ceci est lié à l’hétérogénéité des for-
mations du système aquifère. Les coefficients d’emma-
gasinnement varient de 6.6 10-4 à 4.6 10-3 (valeurs
caractéristiques d’un aquifère semi-captif à captif). Les
débits oscillent entre 0.8 et 50 l/s.

Les différentes valeurs des paramètres hydrauliques
ne peuvent être considérées comme valeur moyenne
représentative de tout le système aquifère mais elles
peuvent être indicatives.

Piézométrie du système aquifère de Martil en
période des basses eaux (période d’étiage)

L’analyse de la morphologie de la carte piézomé-
trique du système aquifère de Martil montre que la
direction moyenne de l’écoulement est orientée de
l’Ouest vers l’Est (figure 2). Le principal axe de draina-
ge est localisé le long de la vallée de l’oued Martil et
apparaît nettement dans la partie sud de Tétouan.
L’autre axe de drainage qui se localise au niveau de
l’oued Alila est orienté WNW-ESE. Ces deux axes de
drainage correspondent vraisemblablement à des
paléochenaux alluvionnaires résultant des lits fossiles
des cours d’eau respectivement Martil et Alila.

Le gradient hydraulique diminue généralement de
l’amont vers l’aval et atteint son maximum dans la zone
Alila (2%), dans le sens général de l’écoulement sou-
terrain. Il est aussi élevé dans les zones bordières aux
affleurements primaires. Cette augmentation pourra
être attribuée à la réduction de la section d’écoulement
dans ces zones par remontée du substratum et aussi au
taux élevé du faciès argileux vers les bordures (altéra-
tion des schistes).

Figure 2. Carte piézométrique de l’aquifère de Martil (juillet,
1996).

Piézométrie du système aquifère de Martil en
période des hautes eaux

Dans la zone sud de la plaine alluviale (zone de
Tétouan), la carte piézométrique pour la période des
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Figure 1. Carte de situation de la plaine de Martil.



hautes eaux (figure 3) conserve la même structure que
celle d’étiage. Cependant l’augmentation de la charge
hydraulique de la nappe n’est pas uniforme. En effet,
dans les zones bordières des terrains primaires au Sud
de Tétouan, les isopièzes tendent à être perpendicu-
laires aux limites latérales de l’aquifère, traduisant ainsi
l’inexistence d’échanges entre la nappe alluviale et les
matériaux adjacents. Dans cette zone, l’augmentation
du niveau piézométrique peut atteindre 4 m. Dans le
reste de la plaine, constituant la partie majeure de
l’aquifère, l’augmentation de la charge hydraulique ne
dépasse pas 0,5 m.

L’irrégularité de la variation du niveau piézomé-
trique entre les deux périodes est liée en grande partie
au type de faciès qui conditionne la facilité d’écoule-
ment et à la présence ou non du toit limono-argileux
qui détermine l’infiltration efficace des pluies.

Figure 3. Carte piézométrique de l’aquifère de Martil (mars,
1996).

MODELISATION DE L’INTRUSION MARINE
DANS L’AQUIFERE DE MARTIL

Introduction
L’approche d’une interface nette a été adoptée

pour la simulation tridimensionnelle de l’intrusion mari-
ne dans le système aquifère de Martil. En effet, dans
cette zone, il n’y a pas d’exploitation intense des eaux
de la nappe, les pompages se concentrent essentielle-
ment dans la partie amont de la plaine. Le but de l’ap-
plication de ce modèle est de décrire l’écoulement
régional dans le système aquifère de Martil et d’en
situer l’interface eau douce/eau salée. L’approximation

de l’écoulement horizontal dépend généralement de
l’extension de l’aquifère relativement à sa profondeur.

Le modèle conceptuel de l’aquifère de Martil a été
élaboré en se basant sur l’analyse et le traitement des
données géologiques, géophysiques, hydrogéologiques
et des paramètres hydrodynamiques ce qui a permis la
compréhension et la caractérisation de l’aquifère de
Martil.

Au niveau du système aquifère de Martil, l’écoule-
ment régional est essentiellement influencé par la gran-
de variabilité des faciès lithologiques, des épaisseurs
des aquifères et l’importance de la recharge naturelle et
des pompages agricoles qui se concentrent principale-
ment dans la zone centrale de la plaine de Martil.

Structure du modèle

L’aquifère de Martil est localisé dans un éventail de
faciès détritiques plioquaternaires (marnes argileuses,
sables, conglomérats, graviers, …). Trois niveaux ont été
distingués :
– Niveau inférieur représenté, essentiellement, par

des sables, graviers et conglomérats.
– Niveau intermédiaire caractérisé par des sables argi-

leux et parfois des argiles ou marnes.
– Niveau supérieur représenté par des sables, graviers

et limons.
Chacune de ces formations a été définie géométri-

quement par la cote de son mur. En effet, les données
ponctuelles obtenues à partir des forages et de la pros-
pection géophysique ont été interpolées. La même pro-
cédure a été adoptée pour définir le toit du système
aquifère. Les données topographiques disponibles ont
été également interpolées afin de déterminer la géo-
morphologie de la plaine de Martil.

Ainsi, une structure du modèle a été élaborée avec
affinement du maillage tenant compte des zones sou-
mises à des excitations importantes telles que les zones
de pompages et la recharge naturelle. Le schéma tridi-
mensionnel utilisé dans la construction du modèle est
formé de couches nodales qui représentent le système
aquifère incluant les deux aquifères séparés par un
aquitard et/ou aquiclud (figure 4) :
– L’aquifère supérieur (aquifère phréatique) est repré-

senté par trois couches d’éléments (épaisseurs
varient entre 8 et 24 m) ;

– L’aquifère intermédiaire (aquitard et/ou aquiclud)
est représenté par deux couches d’éléments (épais-
seur maximale de 28 m) ;

– L’aquifère inférieur (aquifère captif) est formé de
trois couches d’éléments (épaisseur maximale de 36
m).
Le tableau 1 résume les différents types de sol avec

les valeurs de perméabilités correspondantes.
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Discrétisation du domaine d’écoulement dans le
système aquifère de Martil

Le modèle conceptuel utilisé dans la présente
étude est un système aquifère multicouche composé de
deux couches aquifères séparées par une couche aqui-
tard d’épaisseur variable. Le modèle tridimensionnel
utilisant la méthode des éléments finis a été utilisé pour
représenter le système aquifère de Martil. Les données
de base nécessaires pour la simulation de la géométrie
de l’aquifère et la discrétisation du domaine sont résu-
mées dans un fichier format “.grd” qui englobe les dif-
férentes coordonnées des nœuds x, y, z utilisées par le
générateur d’éléments. Le domaine tridimensionnel est
obtenu par une subdivision de l’aquifère en 9 couches
nodales dont la première couche (couche supérieure)
représente la topographie du domaine et la couche
inférieure représente l’allure du substratum. Les épais-
seurs des couches aquifères sont proportionnelles à la
distance (Z) qui sépare le toit (topographie) du substra-

tum (profondeur de l’aquifère). Il est évident alors que
l’épaisseur des couches aquifères est variable d’un
nœud à l’autre. Le domaine d’écoulement est discrétisé
dans un réseau de 101277 nœuds et 88320 éléments
tridimensionnels (voir figure 4).

Le maillage bidimensionnel est projeté sur les
cartes d’élévation de terrain, y compris la carte topo-
graphique (figure 5). Le maillage tridimensionnel,
conforme à la configuration de l’aquifère, facilite le
remplissage des types de sol d’éléments à l’intérieur de
chacune des trois principales couches. Les trois unités
du modèle sont supposées homogènes dans cette
étude, afin d’avoir un calibrage efficace et plus rapide.

La figure 6 illustre deux coupes hydrogéologiques
orientées E-W et N-S (localisation voir figure 5). Elle
montre aussi le maillage en éléments finis utilisé pour
la simulation numérique du système aquifère de Martil
qui est ajusté pour adapter la structure et l’extension
des couches hydrogéologiques. Ces deux coupes mon-
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Figure 4. Maillage tridimensionnel du système aquifère de Martil.

Tableau 1. Type de sol et classes des perméabilités correspondantes 
(Kh = Perméabilité horizontale et Kv = Perméabilité verticale).



trent aussi les variations de l’épaisseur des formations
plio-quaternaires.

Paramétrisation

La variation des perméabilités selon l’hétérogénéi-
té des terrains plio-quaternaires entraîne une grande
variabilité des caractéristiques hydrodynamiques de
l’aquifère, cette variabilité ne peut être définie que laté-
ralement puisque l’on ne dispose que des valeurs
moyennes des perméabilités pour tout le système aqui-
fère. Ainsi, le modèle conceptuel tridimensionnel de
l’aquifère ne peut être considéré comme un modèle tri-
couche au sens hydrodynamique.

Dans le cas de la caractérisation hydrodynamique
du modèle, la distribution de la perméabilité peut être
considérée comme une fonction aléatoire (par exemple
Dagan, 1989). A cet effet, l’approche statistique peut
être adoptée en vue d’une meilleure préparation des
données avant de les utiliser dans le modèle.

CONDITIONS PHYSIQUES ET CONDITIONS
AUX LIMITES

Suivant la construction du réseau, le modèle a été
préparé en attribuant des débits entrants et des débits
sortants comme des paramètres hydrodynamiques au
système aquifère de Martil et des conditions aux limites.
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Figure 5. Maillage structuré bidimensionnel de Martil.

Figure 6. Coupes Ouest-Est (a) et Nord-Sud (b) montrant le maillage en éléments finis et les différents niveaux aquifères à épais-
seur variable.



Perméabilité
La distribution des types de sol dans le système

aquifère et leurs perméabilités correspondantes sont
résumées dans le tableau 1.

Débits d’entrées (Inflow)
L’alimentation principale de la nappe se fait par

l’infiltration des eaux pluviales qui ont été considérées
homogènes dans la zone d’étude. Ainsi, la recharge
naturelle est évaluée à 0.000136 m/j répartie unifor-
mément sur toute la première couche élémentaire.

Débits de sorties ou condition des débits
(Outflow)

Les puits de pompage se concentrent essentielle-
ment dans la zone centrale de la plaine de Martil et
sont destinés pour l’irrigation des cultures maraîchères.
Dans la zone amont de la plaine (Zone de Tamouda), les
pompages qui s’opèrent dans le système aquifère sont
destinés pour l’apport en eau potable de la région. Par
conséquent, pour chaque puits ou forage, le débit
pompé est réparti sur les nœuds du maillage.

Conditions aux limites
Toutes les limites du domaine sont imperméables à

l’exception de la partie orientale qui est en contact
direct avec la mer à laquelle est attribuée une condition
aux limites particulière de type : “zone de déversement
vers la mer”. Au niveau des deux oueds (Martil au Sud
et Alila au Nord), les potentiels nodaux sont imposés à
partir des niveaux piézométriques mesurés. Dans la
zone amont, les potentiels imposés sont supposés simi-
laires aux élévations topographiques de la zone.

Les paramètres d’entrée du modèle sont : les cotes
du toit et du mur pour les trois couches, les perméabili-
tés horizontales et verticales, les conditions aux limites,
la recharge de l’aquifère supérieur.

APPLICATION DU MODELE ET RESULTATS
Calibration du modèle en régime permanent

L’approche de calibration du modèle en régime per-
manent est techniquement valable et acceptable dans
le cas des petites fluctuations du niveau piézométrique
en comparaison avec l’épaisseur totale verticale du sys-
tème. La configuration relative du niveau piézométrique
reste identique durant le cycle de fluctuation. La base
de données nécessaire pour la construction du modèle
est souvent clairsemée, ce qui mène à effectuer généra-
lement une calibration du modèle se basant sur la pié-
zométrie de référence tout en ajustant les paramètres
de l’aquifère en rapport avec cette piézométrie.

Le calage d’un modèle d’écoulement souterrain
consiste à déterminer les paramètres hydrodynamiques

(perméabilité, coefficient d’emmagasinement).
Généralement, dans les applications réelles, ces para-
mètres sont estimés par une méthode d’essais-erreurs
par tâtonnements qui est laborieuse et dépend large-
ment de l’expérience du modéliste. Des méthodes de
calage automatique ou de modélisation inverse ont été
étudiées extensivement au cours des deux dernières
décennies (Döll, 1990 ; Thiery, 1993).

La perméabilité est, généralement considérée le
facteur clé du calage du modèle d’écoulement souter-
rain en régime permanent. La méthode de calibration
par essais-erreurs, couramment adoptée en hydrogéolo-
gie, a été utilisée pour l’optimisation de ce paramètre
hydrodynamique. Elle consiste également en l’analyse
des variations du critère d’erreur entre les potentiels
observés (mesurés) et calculés par le modèle en fonc-
tion des variations de la perméabilité. Il était nécessai-
re de fixer par essais successifs, la perméabilité optima-
le qui doit être attribuer pour chaque zone du modèle
et qui permettra la simulation la plus proche de la pié-
zométrie mesurée.

Résultats des simulations en régime permanent

Les premières simulations de l’écoulement souter-
rain en régime permanent sont effectuées sous des
conditions naturelles (sans puits de pompage).
L’objectif de ce calage est de reproduire l’écoulement
d’eau souterraine du système aquifère de Martil et de
prévoir les limites de confiance des paramètres du
modèle, telles que la perméabilité et la recharge effica-
ce. Les résultats ainsi obtenus sont comparés à celles de
la piézométrie observée de 1966. Durant cette période,
l’aquifère n’était pas encore sollicité à des prélève-
ments intenses. De plus, l’analyse des variations spatio-
temporelles de la piézométrie a révélé qu’à court terme
l’aquifère de Martil est caractérisé par de faibles ten-
dances évolutives de son régime qu’on peut qualifier de
quasi-permanent (Hilali, 2002).

Les tests montrent que le modèle conceptuel est
très sensible aux changements des valeurs de la rechar-
ge efficace, puisque des valeurs de la perméabilité à
l’intérieur d’une gamme donnée pour la même rechar-
ge ne produisent pas une augmentation ou une dimi-
nution considérable de la piézométrie. Les valeurs des
perméabilités ont été ajustées jusqu’à ce que les iso-
pièzes calculées soient devenues très proches de celles
mesurées. Le niveau de précision du modèle dépend de
l’échelle à laquelle on veut exploiter les résultats
(Dassargues, 1995).

Comme il n’existe pas d’informations sur les
perméabilités verticales des deux aquifères, celles-ci
ont été considérées égales aux perméabilités
horizontales. Pour le niveau intermédiaire, l’écoulement
est surtout vertical et on a considéré les perméabilités
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verticales supérieures aux perméabilités horizontales.
Les deux cartes piézométriques calculée et obser-

vée sont représentées dans la figure 7.
L’ajustement entre la piézométrie calculée et celle

observée est satisfaisant sauf au niveau de la zone cen-
trale de la plaine et à proximité de la côte où les diffé-
rences sont évidentes. Ceci pourrait être lié soit à une
exploitation ancienne (qui commençait déjà à cette
période) sous forme de pompages agricoles ou pour
l’apport en eau potable, soit à des hétérogénéités et
anisotropies qui ont été exclues de la procédure de cali-
bration. Les différences observées entre la piézométrie
calculée et celle observée peut s’expliquer aussi soit par
d’éventuelles erreurs dans la détermination des cotes
du terrain, soit par le manque d’informations précises
sur les paramètres de la nappe dans cette zone.

En général, le modèle permet de reproduire l’allure
générale de l’écoulement naturel ayant une direction
principale Ouest-Est avec quelques tendances de
convergence vers les deux oueds (Martil et Alila).

L’interface eau douce/eau salée est calculée itérati-
vement en parallèle avec les potentiels, et l’interface
simulée est obtenue après convergence. Une représen-
tation tridimensionnelle de l’interface simulée a été éla-
borée (figura 8) montrant ainsi que les directions préfé-
rentielles de l’intrusion marine se localisent le long des
oueds, essentiellement le long de l’oued Martil où l’ex-

tension maximale de l’intrusion marine atteint 1100m
au niveau de l’aquifère captif.

En comparant les deux coupes AA’ et BB’ (figure 9)
qui sont respectivement parallèles aux deux oueds
Martil et Alila (voir localisation sur la figure 8b) et en se
basant sur les résultats de l’interface simulée, il s’ensuit
que l’intrusion marine est plus sensible le long de
l’oued Martil avec un gradient hydraulique plus petit en
rapport avec la topographie plate dans cette zone.

Simulations en régime transitoire

La seconde étape des simulations est effectuée afin
de prévoir l’écoulement d’eau souterraine et l’intrusion
marine dans le temps et dans le système aquifère côtier
de Martil. Une simulation en régime transitoire, à long
terme, est faite pour une période de 48 ans débutant à
partir de 1966. Les potentiels précédents calculées sont
utilisés comme étant des valeurs de potentiels initiales.

Les pompages d’eau souterraine qui s’opèrent
dans la région pour l’apport en eau potable (forages de
l’Office Nationale de l’Eau Potable (ONEP)) sont pris en
considération (tableau 2). Une quantité d’eau de l’ordre
de 7949 m3/jour, pompée à partir de plusieurs puits, est
utilisée pour l’irrigation d’une superficie agricole de
300 ha environs. La recharge est considérée constante
au cours du temps des simulations.
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Figure 7. Comparaison entre la piézométrie observée (a) et celle calculée par le modèle (b).

Tableau 2. Débits des pompages ONEP utilisés au cours des simulations en régime transitoire.



L’interface eau douce/eau salée est simulée dans le
niveau aquifère inférieur de Martil chaque 8 ans de
1966 jusqu’à 2014. L’interface eau douce/eau salée
commence à se déplacer jusqu’à 1982 et reste ensuite
stable (de 1982 à 2014). Les positions correspondantes
du mouvement de l’interface sont aussi représentées
par la coupe orientée Ouest-Est (figure 10).

Les effets du dôme de l’interface, dus aux pom-
pages, sont négligeables, puisque les pompages ne sont
pas concentrés dans des zones spécifiques comme ce
serait en pratique, les puits de pompage ONEP se
concentrent essentiellement dans la zone amont du sys-
tème aquifère de Martil. Ce scénario de simulations
montre qu’il n’y a pas de déplacement significatif de
l’interface. Il faut remarquer aussi l’occurrence de l’in-
trusion marine qui est maximale au niveau de l’oued
Martil.

CONCLUSION
L’alimentation principale du système aquifère de

Martil se fait à partir des précipitations, tandis que de
petits apports d’eaux souterrains peuvent avoir lieu à
partir des matériaux limitant la plaine. Les dépressions
de la surface piézométrique sont rares et sont liées à
des pompages locaux.

Le modèle tridimensionnel appliqué au système
aquifère de Martil a été conçu pour la simulation de
l’écoulement d’eau souterraine et l’étude de l’impact
des pompages ONEP sur l’avancée de l’interface. Les
résultats des simulations montrent des directions privi-
légiées de l’interface eau douce/eau salée qui se locali-
sent principalement le long de l’oued Martil avec une
extension latérale de l’ordre de 1100 m au niveau de
l’aquifère captif. Ces simulations montrent aussi qu’il
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Figure 8. Interface eau douce/eau salée simulée en 2D (a) et en 3D (b).



n’y a pas de déplacement remarquable de l’interface
eau douce/eau salée.
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Figure 9. Coupes transversales (AA’) et (BB’) montrant les équipotentielles (h en m) et l’interface eau douce/eau salée (1966).

Figure 10. Coupe transversale Ouest-Est montrant les différentes positions de l’interface en régime transitoire.


