
RESUME
La zone étudiée fait partie des zones arides du

Maroc, avec des précipitations inférieures à 300mm.
Elle est située à une trentaine de kilomètres au sud
d’Essaouira. Elle s’étend depuis l’oued Tidzi au nord à
l’oued Igouzoullene au sud, sur 300 km2 et compte
environ 50 000 habitants répartis en plusieurs villages.

Cette zone comprend une série stratigraphique qui
s’échelonne du Trias au Quaternaire, abritant ainsi plu-
sieurs aquifères dont le plus important d’après les der-
nières investigations hydrogéologiques est le Barré-
mien-Aptien. Il est formé en général de marnes, de
marno-calcaires et de calcaires fossilifères et lumachél-
liques fracturées et de grès, renfermant une nappe
généralement captive dont le mur est formé de marnes
hautériviennes.

Cet aquifère joue un rôle très important dans l’ali-
mentation en eau potable des habitants de la région.
L’étude de la qualité de l’eau s’avère donc nécessaire.
Dans ce sens, deux campagnes d’échantillonnage ont
été réalisées en février 1996 et février-mars 1997 en
vue d’analyses chimiques et isotopiques ainsi que la
caractérisation hydrodynamique de l’aquifère.

Sur le plan hydrodynamique, l’impact de la séche-
resse qu’a connu le Maroc pendant la période 1976-
1997 (4 cycles de sécheresse sur un ensemble de 11

cycles depuis le début du siècle) n’a pas eu le même
effet sur l’aquifère Barrémien-Aptien en comparaison
avec d’autres aquifères de la région étudiée où on a
assisté à une baisse généralisée des niveaux piézomé-
triques. En effet, l’aquifère Barrémien-Aptien, de par sa
nature captive, n’a pas réagit de la même manière face
au stress hydrique.

A l’instar de la majorité des points d’eau de la zone
côtière d’Essaouira qui dépassent les normes de pota-
bilité en certains éléments, notamment en chlorures et
sodium pour l’aquifère Barrémien-Aptien, ce dernier
présente une potabilité permanente entre les qualités
bonne, passable, médiocre, mauvaise et impotable pour
le puits P2.

Sur le plan isotopique, cet aquifère reçoit une
recharge à partir des pluies efficaces sans que celles-ci
ne soient soumises à une évaporation. Cette recharge
s’effectue à une altitude de 630 mètres sur ses affleu-
rements Est.

Mots clés: aquifère, source, hydrochimie, séche-
resse, hydrodynamique, isotopique, Essaouira.

ABSTRACT
The studied zone situated thirty kilometres far from

the Essaouira city, is a part of arid zones of Morocco
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and is characterised by precipitation less than 300mm
per year. It extents from the Tidzi river in the north, to
the Igouzoullene river to the south, on about 300 km2.
It accounts approximately 50 000 residents scattered in
several villages.

This zone displays a stratigraphic serie from Trias to
the Quaternary, comprising several aquifers which more
important according to the last hydrogeologic investi-
gations is the Barremian-Aptian. This successions show
in general marls, fossilifereous and fractured lumachel-
lics limestones and sandstone, containing a confined
aquifer generally which lower part is formed by Haute-
rivian marls.

This aquifer plays a very important role in the fee-
ding in drinking water of residents of the region. The
study of the quality of the water proves therefore neces-
sary. In this senses, two countryside of sampling have
been realised in February 1996 and February-March
1997, the aims is the chemical and isotopic analysis
and as well as the hydrodynamic characterisation of this
aquifer. The hydrodynamic results show that, the impact
of the dryness that has known Morocco during the per-
iod 1976-1997 (4 cycles of dryness on a totality of 11
cycles since the beginning of the century) has not had
the same effect on the Barremian-Aptian aquifer in
comparison with others aquifers of the studied region,
where we have assisted to a generalised piezometric
level decline. Indeed, the Barremian-Aptian aquifer, by
its confined nature, has not reacted the same manner in
the face of the hydraulic stress.

To the instar of the majority from points of water of
the coastal zone of Essaouira that norms exceed of
potability in some elements, notably in chlorides and
sodium for the Barremian-Aptian aquiferous, this last
presents a potability official between good quality, pas-
sable, mediocre, bad and impotable for the well P2.

The isotopic study show that the aquiferous
receives a refill from efficient rains without an evapora-
tion. This refill undertakes to an altitude of 630 meters
on its eastern outcrops.

Key words: aquiferous, spring , hydrochemistry,
dryness, hydrodynamic, isotopic, Essaouira.

INTRODUCTION

La zone étudiée fait partie des zones arides du
Maroc, avec des précipitations inférieures à 300mm.
Elle est située à une trentaine de kilomètres au sud
d’Essaouira. Elle s’étend depuis l’oued Tidzi au nord à
l’oued Igouzoullene au sud, sur 300 km2 et compte
environ 50 000 habitants répartis en plusieurs villages.

Cette zone comprend une série stratigraphique qui
s’échelonne du Trias au Quaternaire, abritant ainsi plu-

sieurs aquifères dont le plus important d’après les der-
nières investigations hydrogéologiques est le Barré-
mien-Aptien. Il est formé en général de marnes, de
marno-calcaires et de calcaires fossilifères et lumachel-
liques fracturées et de grès, renfermant une nappe
généralement captive dont le mur est formé de marnes
hautériviennes.

L’aquifère du Barrémien-Aptien est limité au Nord
par l’oued Tidzi, au sud par l’anticlinal d’amsittene, à
l’ouest par l’océan Atlantique et à l’Est par des forma-
tions crétacées inférieures (figure 1). Cet aquifère joue
un rôle très important dans l’alimentation en eau
potable des habitants de la région.

La présente étude qui constitue la première inves-
tigation hydrogéologique concernant cet aquifère a
pour objectif d’évaluer les potentialités hydriques, de
définir la qualité des eaux ainsi que la réaction de
l’aquifère aux variations climatiques marquées par un
contexte de sécheresse prolongé. Sur le plan isoto-
pique, l’objectif est d’étudier la recharge de l’aquifère
du Barrémien-Aptien.

PIEZOMETRIE 
Selon la disponibilité et la répartition des points

d’eau (figure 2), deux campagnes piézométriques ont
été réalisés en février 1996 et en février-mars 1997 per-
mettant d’établir des cartes piézométriques.

L’interprétation des cartes sur la base de ces cam-
pagnes, ainsi qu’une comparaison entre celles des
hautes eaux et celles des basses eaux, sont faites en
tenant compte des paramètres qui peuvent influencer la
piézométrie de cet aquifère, à savoir : la géométrie du
substratum et les précipitations.

A l’aide des mesures du niveau d’eau dans certains
puits et forages effectués par l’administration de l’Hy-
draulique en Août 1976, une esquisse piézométrique de
l’aquifère barrémien-aptien a été réalisée. Elle permet
de distinguer un sens d’écoulement global du SE vers le
NW. Le plan d’eau est situé à 280 m en amont et 180
m en aval. Le gradient hydraulique varie entre 1,6 % en
amont et 1,02 en aval. Lors de la campagne de février-
mars 1997, les données des relevés piézométriques ont
permis de tracer la carte piézométrique de cet aquifère
en cette période. Cette carte montre des courbes iso-
pièzes dont l’altitude varie entre 380 m en amont où le
gradient hydraulique est de l’ordre de 4 % et 140 m en
aval où le gradient ne dépasse pas 1,1 %. Le sens
d’écoulement global est du SE vers le NW, il est imposé
par le flanc nord de l’anticlinal d’amsittene et le soulè-
vement du substratum des terrains crétacés inférieurs
de la partie Est.

Une comparaison des cartes piézométriques réali-
sées en août 1976 (figure 3), février-mars 1996 et
février 1997 (figure 4) laisse apparaître une augmenta-
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tion des niveaux piézométriques au sein des puits ayant
connu des mesures de leur plan d’eau dans les trois
périodes (tableau 1). L’impact de la sécheresse qu’a
connu le Maroc pendant cette période (4 cycles de
sécheresse sur un ensemble de 11 cycles depuis le
début du siècle) n’a pas eu le même effet que sur la
nappe Plio-Quaternaire située dans la partie nord de la
zone étudiée où on a assisté à une baisse généralisée

des niveaux piézométriques. En effet l’aquifère Barré-
mien-Aptien, de par sa nature captive, n’a pas réagit de
la même manière face au stress hydrique, confirmant
par ailleurs aussi qu’une bonne année pluvieuse, en
l’occurrence celle de 1996/97(680mm à la station
Adamna) après l’année la plus sèche du siècle au
Maroc, peut rétablir et faire remonter le niveau piézo-
métrique dans l’aquifère.
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Figure 1. Carte géologique simplifiée de la zone d’étude.

Tableau 1. Variations piézométriques au sein de l’aquifère Barrémien-Aptien.



En ce qui concerne la détermination des caractéris-
tiques hydrodynamiques de l’aquifère barrémien-aptien
basé sur les méthodes d’interprétation des pompages
d’essai (Theis, 1935 ; Jacob, 1963 ; Kreusman et De Rid-
der, 1973 ; De Marsily, 1981), un seul essai de pompa-
ge a été réalisé sur les quatre ayant intéressé la partie
sud de la zone côtière d’Essaouira. C’est un nombre
trop restreint pour renseigner sur les caractéristiques
hydrauliques de l’aquifère, toutefois cet essai a fourni
une transmissivité relativement élevée avec un rabatte-
ment faible.

HYDROCHIMIE
L’étude du chimisme des eaux a pour but d’identi-

fier les faciès chimiques des eaux, leurs qualités et pota-
bilités, ainsi que leur aptitude à l’irrigation. Elle permet
de suivre aussi l’évolution spatiale des paramètres phy-
sico-chimiques et d’estimer leur origine, en les corrélant
avec la géologie et la piézométrie (Backalowics, 1974).
Sachant que la minéralisation des eaux dans les diffé-
rents aquifères peut provenir :

– des apports météoriques (pluies et évaporation) ;
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Figure 2. Situation des points d’eau de l’aquifère Barrémien-Aptien.

Figure 3. Carte piézométrique de l’aquifère Barrémien-
Aptien (Août 1976).

Figure 4. Carte piézométrique de l’aquifère Barrémien-
Aptien (février-mars 1997).



– de l’acquisition des éléments chimiques par la
dissolution ou de l’altération 

– des minéraux du réservoir ;
– des apports de surface (lessivage du sol et lixivia-

tion de la matière organique) ;
– des processus d’échange de base entre les eaux

et le milieu aquifère.
La quasi totalité des points d’eau de l’aquifère sont

destinés à l’alimentation en eau potable et de façon
plus modeste pour l’irrigation de terres agricoles. Pour
être utilisée, l’eau doit répondre à certaines normes qui
varient en fonction du type d’utilisation. Dans ce but, un
échantillonnage portant sur une trentaine de points
d’eau captant l’aquifère Barrémien-Aptien a été réalisé
durant les campagnes de février 1996 et février-mars
1997 et les sources ont fait l’objet d’un suivi dans le
temps de la composition physico-chimique.

Durant les deux campagnes, le Barrémien-Aptien
montre un faciès chimique chloruré-sodique, dans ses
parties centrale et avale où l’influence des terrains tria-
siques salifères riches en Halites est fortement sentie
(Peretsman, 1985 ; Clement et Holser, 1988 ; Holser et
al., 1988), ainsi que par le lessivage des aérosols et des
embruns par les pluies efficaces, vue la proximité du
secteur d’étude de la mer. En s’éloignant vers l’amont
(le long de la route d’Imi n’Tlit), l’influence du Trias
s’amortit et le faciès devient plutôt bicarbonaté-cal-
cique ou sulfaté-calcique, traduisant ainsi l’influence de
la matrice carbonatée de l’aquifère et celle des terrains
cénomaniens et jurassiques (riches en gypse) lessivés
par les pluies alimentant le Barrémien-Aptien.

Le report des résultats des analyses des eaux de
l’aquifère Barrémien-Aptien sur les diagrammes trian-
gulaires de piper, permet d’estimer les pourcentages
des éléments chimiques et leur classification et de véri-
fier s’il y a des concentrations ou des dilutions de cer-
tains éléments d’une campagne à une autre.

Dans le diagramme des anions de la représentation
de piper pour la campagne de février 1996 (figure 5), il
y a un seul groupe de points à évolution vers le pôle
chloruré, tandis que dans le diagramme des cations, les
points se répartissent en deux groupes : le premier à
évolution vers le pôle sodique et le deuxième vers le
magnésium (puits M72) et vers le calcium (puits 74).

Alors que dans la campagne de février-mars 1997,
dans le diagramme des anions, on distingue deux
groupes : l’un proche du pôle chloruré, l’autre proche
du pôle bicarbonaté. Dans le diagramme des cations, on
distingue deux groupes, l’un proche du pôle sodique,
l’autre à évolution vers le pôle calcique.

On constate qu’il y eu changement de classification
des anions et des cations entre les deux campagnes. Les
points d’eau qui formaient pratiquement un seul grou-
pe en février 1996, sont répartis en deux groupes lors

de la campagne de février-mars 1997. Cette séparation
est le résultat, au cours de la deuxième campagne,
d’une augmentation des teneurs en carbonates et en
sulfates, et d’une diminution de celles des chlorures au
niveau des anions ainsi que d’une légère diminution
des concentrations en magnésium et une augmentation
de celles de calcium pour les cations.

La répartition spatiale des paramètres physico-chi-
miques, basé sur les résultats des analyses de février-
mars1997, en raison de la densité relativement impor-
tante des points permet de mettre en évidence l’évolu-
tion de chaque élément et d’estimer l’origine des miné-
ralisations (figure 6).
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Figure 5. Diagramme triangulaire de Piper pour l’aquifère
Barrémien-Aptien. (campagne février 1996).

Figure 6. Diagramme triangulaire de Piper pour l’aquifère
Barrémien-Aptien. (Campagne février-mars 1997).



Pour le calcium et le magnésium, ces deux élé-
ments ont des teneurs minimales et maximales respec-
tives de 68.8 mg/l (Ain Ililli) et 508.4 mg/l (puits P2)
pour le calcium, et de 0.96 mg/l (puits M85) et 217.92
mg/l (puits P2) pour le magnésium. Les grandes teneurs
sont situés vers le Nord, l’Ouest et le sud-ouest de
l’aquifère Barrémien-Aptien.

Pour le sodium et les chlorures, les teneurs mini-
males sont enregistrées au niveau du puits 175/51 pour
les chlorures (124.25mg/l) et au puits P3 pour le
sodium (104 mg/l). Les concentrations maximales sont
enregistrées au puits P2 (4142.85 mg/l) de chlorures et
(2752.8 mg/l) de sodium. la répartition de ces deux élé-
ments se corrèlent bien avec celle des conductivités
électriques (tableau 2). Les zones à forte teneurs en ces
éléments sont observées vers l’Ouest, le NW en rapport
avec la présence des terrains triasiques salifères et l’in-
fluence des aérosols et embruns marins.

Pour le potassium, cet élément participe très peu à
la minéralisation des eaux. Les concentrations minima-
le et maximale sont : 2.02 mg/l (puits M74) et 34.04
mg/l (puits 208/51). Les fortes teneurs sont situés vers
le centre et vers le sud-ouest.

Pour les sulfates, les concentrations en sulfates
varient entre un minimum de 33.9 mg/l (puits P5) et un
maximum de 761 mg/l (puits P2). Les teneurs les plus
faibles sont observées dans la zone centrale, puis elles
tendent à augmenter progressivement vers le nord, l’Est
et le sud-ouest. L’origine des sulfates serait le lessivage
des évaporites (gypse et anhydrites) par les eaux
météoriques, avant leur infiltration vers l’aquifère Bar-
rémien-Aptien à partir des terrains triasiques du Nord,
des affleurements jurassiques de l’anticlinal d’Amsitte-
ne du Sud et des terrains cénomaniens de l’Est.

Pour les carbonates, les concentrations en carbo-
nates varient entre un minimum de 161 mg/l (puits P2)
et 624.6 mg/l (puits 176/51). Les teneurs élevées sont
observées vers l’Est, traduisant ainsi l’échange avec les
terrains carbonatés du Cénomanien affleurant dans
cette partie de la région. En outre l’origine des carbo-
nates est également endogène, en raison de la nature
calcaire de la matrice de l’aquifère.

Pour la conductivité électrique, une augmentation
des valeurs vers l’ouest et le Nord-Ouest est notée, en
rapport avec l’existence des terrains triasiques salifères
et l’effet des embruns marins et des aérosols lessivés
par les pluies s’infiltrant vers l’aquifère. L’influence de
ces deux facteurs s’estompe vers l’Est et les valeurs de
la conductivité électrique diminuent. Le tableau 2, per-
met de voir que la conductivité électrique est fortement
corrélée aux ions sodium, chlorures, magnésium, cal-
cium et sulfates.

D’autre part, durant la campagne de février-mars
1997, la température des points d’eaux de l’aquifère
Barrémien-Aptien varie entre 18 °C (puits 208/51) et
25 °C (puits P2). Une diminution des valeurs respecti-
vement vers l’Est, le Sud et le sud-ouest a été observée,
coïncidant avec les zones de recharge de l’aquifère et
les zones où la surface piézométrique est plus proche
du sol.

Pour ce qui est des rapports caractéristiques, per-
mettant de situer les zones d’apports des cations et des
anions au sein de l’aquifère Barrémien-Aptien. La majo-
rité des points d’eau ont un indice d’échange de base
négatif, indiquant une fixation du calcium et une solu-
bilisation du sodium ou du potassium.

Le rapport rSO42–/rCl– montre des valeurs infé-
rieures à 1 indiquant un enrichissement en ions chlore
dans tout l’aquifère Barrémien-Aptien à l’exception du
puits 175/51 où il atteint 2,16, ce qui constitue un taux
élevé en sulfates. Une augmentation des valeurs vers
l’Est est observée en rapport avec l’éloignement de la
mer et des terrains triasiques salifères dont l’influence
est plus marquée à l’ouest et le Nord-Ouest.

Le rapport rMg2+/rCa2+ montre également des
valeurs inférieures à 1 indiquant la prédominance des
ions calcium sur les ions magnésium, ce qui traduit l’in-
fluence de la matrice calcaire sur celui dolomitique au
sein de l’aquifère Barrémien-Aptien. Cette dominance
est le résultat d’une sous saturation des eaux en calci-
te. En outre, ce rapport inférieur à 1 pourrait être le
résultat d’une origine évaporitique du magnésium.

Le rapport rCl–/rHCO3– montre des valeurs supé-
rieures à 1 au Nord-Ouest et à l’Ouest, dans les zones
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Tableau 2. Matrice de corrélation de l’aquifère Barrémien-Aptien (campagne février-mars 1997).



proches des terrains triasiques salifères et de la mer, tra-
duisant une prédominance des ions chlorures. En s’éloi-
gnant vers l’Est, ce rapport tend à diminuer pour deve-
nir inférieur à 1 en rapport avec l’influence des terrains
cénomaniens.

Suivi des sources

Le suivi des sources permet de déterminer la carac-
térisation du fonctionnement des systèmes aquifères
(Bouchaou, 1995), en raison que l’eau est à la fois vec-
teur de l’information et à la base de sa création

(Drogue, 1969 ; Backalowics, 1979 ; Blavoux et Mudry,
1986 ; 1988).

Les sources Taskra, Aghbalou ont fait l’objet d’un
suivi des éléments majeurs à pas de temps mensuel.

Source Taskra

Cette source sourde de l’aquifère Barrémien-Aptien
avec un débit de 10 l/s, présentant un faciès chimique
chloruré sodique.

L’examen de la figure 7 de variations des éléments
chimiques analysés en fonction du temps montre que
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Figure 7. Suivi hydrochimique mensuel de la source Taskra.



pour les carbonates, les chlorures et le calcium, on a
une même évolution. Ceci est dû au fait que les faibles
concentrations en étiage, augmentent au début de la
saison pluvieuse en raison de l’apport en ces éléments
à partir de la zone non saturée de la matrice calcaire.
Cet effet piston avec les premières pluies va s’estomper
au cours du temps pour aboutir à des dilutions et donc
des concentrations plus faibles. Les concentrations en
sulfates, sodium, potassium et magnésium des eaux de
cette source sont par contre plus élevées en étiage, en
raison de la nature plus marneuse au niveau de la base

de l’aquifère Barrémien-Aptien et deviennent plus
diluées avec l’arrivée des premières précipitations.

Source Aghbalou

Cette source sourde également de l’aquifère Barré-
mien-Aptien avec un débit de 30 l/s et présente un
faciès également chloruré-sodique.

On assiste dans ce cas à une augmentation des
valeurs en teneurs des éléments chimiques en fonction
du temps au cours de la saison pluvieuse (figure 8)
confirmant encore une fois l’effet piston exercé par les
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Figure 8. Suivi hydrochimique mensuel de la source Aghbalou.



précipitations au sein de la zone non saturée de l’aqui-
fère Barrémien-Aptien, après la concentration en les
teneurs de ces éléments observée lors de période
d’étiage. Les variations de faciès notées au sein de la
lithologie de l’aquifère sont également à l’origine des
valeurs de ces teneurs.

Le suivi des sources Taskra et Aghbalou a permis de
mettre également l’impact des variations climatiques
sur le chimisme des sources. Les précipitations exercent
un effet piston dans la zone non saturée de l’aquifère
Barrémien-Aptien conférant à cette tranche un rôle
essentiel dans l’acquisition en éléments chimiques des
eaux de cet aquifère.

Potabilité et qualité des eaux
Tous les points d’eau de l’aquifère Barrémien-

Aptien, à part quelques rares cas sont destinés à l’ali-
mentation en eau potable. Les normes de potabilité de
l’O.M.S. relatives à la qualité des eaux sont représen-
tées dans le tableau suivant où les concentrations sont
en mg/l. :

Paramètres pH Cl- SO4— NO3- Mg++ Na+

Normes O.M.S. 6,5-8,5 250 400 45 150 200 

Tableau 3. Normes de potabilité de l’O.M.S. (1984)

Le Barrémien-Aptien présente une potabilité per-
manente entre les qualités bonne, passable, médiocre
et mauvaise. La majorité des points d’eau dépassent les
normes de potabilité en certains éléments, notamment
en chlorures et sodium. Ceci est dû d’une part à l’in-
fluence des terrains salifères sur la plupart des eaux
souterraines de l’aquifère et à la proximité de cette
zone de l’Océan Atlantique (action des embruns marins
et des aérosols et par endroit de l’intrusion marine).
D’autre part les variations climatiques marquées par un
contexte de sécheresse prolongé ces dernières années
sont également responsable de la dégradation de la
qualité aboutissant à une concentration en éléments
chimiques.

La méthode utilisée pour tester l’irrigabilité des
eaux de l’aquifère Barrémien-Aptien est celle de River-
side qui est basée sur la salinité de l’eau représentée
par la conductivité électrique, et sur le degré de d’alca-
linité du sol exprimé par le S.A.R. (Sodium adsorption
Ratio).

Selon cette classification, on peut distinguer plu-
sieurs cas, selon les valeurs de la conductivité et le
S.A.R.:

S.A.R.< 10 : eau à faible risque d’alcalinisation du
sol, donc utilisable pour tout type de sol.
10 <S.A.R.<18 : eau à moyen risque d’alcalinisa-
tion, utilisable pour des plantes qui résistent à la
salinité et des sols à texture grossière avec une per-
méabilité.

18 < S.A.R.<26 : eau à fort risque d’alcalinisation,
utilisable pour les plantes très tolérantes aux sels,
dans des sols bien drainés en ajoutant de la matiè-
re organique.
S.A.R.> 26: eau à très fort risque d’alcalinisation,
donc inutilisable pour l’irrigation.
Classement suivant la conductivité électrique (C.E).
C.E.< 250 µS/cm : eau utilisable pour l’irrigation de
toutes les plantes.
250<C.E.<750 µS/cm : eau convenable à l’irriga-
tion des plantes ayant une certaine tolérance aux
sels.
750<C.E.<2250 µS/cm : eau inutilisable pour les
sols mal drainés et moyennement utilisable pour
les plantes tolérantes aux sels.
C.E.>2250 µS/cm : eau inutilisable pour l’irrigation.
Pour l’aquifère Barrémien-Aptien, les points d’eau

se répartissent en général entre les classes C3-S1, C3-
S2, C4-S2 et C4-S3. Pour les deux premières classes,
l’eau est convenable à l’irrigation de cultures tolérantes
aux sels, sur des sols bien drainés, cependant l’évolu-
tion de la salinité doit être contrôlée. Les eaux de la
classe C4-S3 ne conviennent généralement pas à l’irri-
gation, toutefois elles peuvent être utilisées pour des
plantes tolérant bien le sel sur des sols très perméables.
Les eaux de la classe C5-S4 présentent une minéralisa-
tion et une conductivité trop élevées et sont donc
déconseillées pour l’irrigation.

Isotopie

Depuis les années soixante, l’utilisation des iso-
topes stables du milieu est devenue difficilement
contournable dans le domaine de l’évaluation de la res-
source et les travaux sont nombreux qu’on pourrait citer
à cet égard : Craig (1961) ; AIEA (1981 ; 1983) ; Dans-
gard (1964) ; Fontes (1976 ; 1985 ;1989) ; Payne
(1967) ; Fritz et Fontes (1980) ; Fontes et Edmunds
(1989).

Dans la zone côtière d’Essaouira, le fonctionne-
ment hydrodynamique est fortement influencé par la
structure notamment les plis et failles qui conditionnent
les écoulement et les sorties. En application dans la
zone d’étude, les isotopes stables l’oxygène-18 et le
deutérium peuvent apporter des éléments de réponse
dans la détermination des aires et des conditions de
recharge des nappes ainsi que leur relations.

Le manque de données isotopiques des précipita-
tions dans le temps, une vraie lacune dans l’hydrogéo-
logie Marocaine, fait que les teneurs mesurées dans
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique des sta-
tions les plus proches (tableau 4) et les valeurs ponc-
tuelles mesurées dans différentes régions du Maroc
(tableau 5) soient prises comme référence.
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Pour la teneur en oxygène-18 de l’océan, la valeur
qui fût obtenue par Marjoua en août 1994 au large de
la côte de Casablanca à 3 km de la côte et à 10 mètres
de profondeur est de 0,8 δ‰.

L’origine des précipitations est à dominance océa-
nique dans la zone d’étude et pour avoir un ordre de
grandeur sur leur teneur isotopique, la valeur moyenne
des points mesurés dans les stations au Maroc et dans
les stations de l’AIEA les plus proches est de –5,5 d‰.
Par conséquent les eaux de l’aquifère Barrémien-Aptien
devraient avoir des teneurs en oxygène-18 très proches,
en l’absence de tout phénomène évaporatoire des pré-
cipitations, le mélange avec les eaux de surface ou des
eaux saumâtres ou avec des eaux océaniques, qui pro-
voqueront un enrichissement en teneurs.

Dans l’aquifère Barrémien-Aptien, le nombre de
points d’eau analysé pour l’oxygène 18 est relativement
restreint. Les teneurs en O18 obtenues ne peuvent pas
être représentatives pour l’aquifère, mais elles permet-
tent d’avoir une première approche des teneurs en O18
des eaux souterraines ainsi qu’une estimation de leurs
altitude de recharge.

Ainsi se dégage une teneur moyenne de –4 δ‰
pour l’aquifère Barrémien-Aptien. Lors de la campagne

de février 1996, a été noté une différence an niveau des
teneurs en oxygène-18 des points d’eau N°IRE 176/51
avec –3,66 d‰ et le forage 383/51 avec une teneur de
–4,16 d‰. Cette différence pourrait être le résultat
d’une infiltration rapide au niveau du puits 176/51, en
raison de sa situation dans les affleurements des ter-
rains Barrémien-Aptien. Le forage 383/51 est un forage
profond situé plus en aval du puits 176/51 là ou l’aqui-
fère est masqué par des formations postérieures et
serait alimenté avec un retard par rapport à son aire de
recharge situé sur ses affleurements Est.

Pour les sources Ain Aghbalou et 216/51, échan-
tillonnées en juin et novembre 1996 pour les teneurs en
oxygène-18 et qui sont situés plus proche les unes des
autres, la source Aghbalou montre un léger enrichisse-
ment par rapport à la source 216/51. La cause pourrait
être dû à l’influence des terrains triasiques qui entrent
en contact avec le Barrémien-Aptien au niveau de la
source Aghbalou.

L’altitude de recharge estimée dans la zone côtière
d’Essaouira d’après la géologie de la région pour le Bar-
rémien-Aptien de 600 mètres à peu près, est compa-
tible avec celle calculée à partir de l’équation du gra-
dient régional de l’oxygène-18 avec l’altitude, établie
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Tableau 4. Résultats des teneurs moyennes en oxygène-18 et deutérium dans les stations proches de l’A.I.E.A.

Tableau 5. Valeurs ponctuelles en oxygène-18 des pluies dans quelques régions du Maroc.

Tableau 6. Teneurs en oxygène-18 et deutérium de quelques points d’eau de l’aquifère Barrémien-Aptien.



par Bouchaou et al. (1995) dans l’Atlas de Béni-Mellal
et confirmé par Bahir et al (2001) dans le bassin de
Meskala-Kourimat.

δ O18 = -3-0.0026 ¥ altitude ; (avec r = 0,96) et qui
a donné pour altitude de recharge 630 mètres.

Lors de la campagne de novembre 1996, 12 points
d’eau du bassin synclinal d’Essaouira captant les diffé-
rents aquifères ont été analysés pour le deutérium et
l’oxygène-18. Ces analyses permettent de situer les
points d’eau sur un diagramme (O18 – H2), corrélation
qui fournit une droite météorique locale d’équation : d
H2 = 7,95 ¥ d O18 + 11,3, proche de la droite météo-
rique mondiale (DMM) de pente 8 avec un excès de
deutérium voisin de 10 (Craig, 1961). Ceci traduit un
régime océanique des précipitations sans évaporation
notable. La projection des sources Aghbalou et 216/51
(figure 9) sur ce même diagramme confirme que la
recharge de l’aquifère Barrémien-Aptien s’effectue par
des pluies qui s’infiltrent rapidement sans être soumises
à une évaporation.

CONCLUSION
Depuis deux décennies, la sécheresse est devenue

une donnée structurelle dans la gestion de la ressource
en eau au Maroc, en particulier dans le monde rural tel
le cas de la zone côtière d’Essaouira.

Dans ce contexte de rareté, l’aquifère Barrémien-
Aptien joue un rôle de plus en plus important dans

l’alimentation en eau potable des habitants en raison
de sa bonne réaction sur le plan hydrodynamique, car il
a bien réagit face au stress hydrique. En outre les der-
niers forages de reconnaissance réalisés dans cet aqui-
fère, ayant révélé des venues d’eau importantes, lais-
sent présager un réservoir potentiel du bassin synclinal
d’Essaouira.

A l’instar de la majorité des points d’eau de la zone
côtière d’Essaouira qui dépassent les normes de pota-
bilité en certains éléments, notamment en chlorures et
sodium pour l’aquifère Barrémien-Aptien, ce dernier
présente une potabilité permanente entre les qualités
bonne, passable, médiocre, mauvaise et même impo-
table, notamment pour le puits P2. En raison d’une part
de l’influence des terrains salifères sur la plupart des
eaux souterraines de l’aquifère et la proximité de cette
zone de l’Océan Atlantique (action des embruns marins
et des aérosols et par endroit de l’intrusion marine).
D’autre part les variations climatiques marquées par un
contexte de sécheresse prolongé ces dernières années
sont également responsable de la dégradation de la
qualité aboutissant à une concentration en éléments
chimiques.

Le suivi des sources Taskra et Aghbalou a permis de
mettre également l’impact des variations climatiques
sur le chimisme des sources. Les précipitations exercent
un effet piston dans la zone non saturée de l’aquifère
Barrémien-Aptien conférant à cette tranche un rôle
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Figure 9. Relation teneurs en oxygène18 – teneurs en deutérium dans le bassin synclinal d’Essaouira.



essentiel dans l’acquisition en éléments chimiques des
eaux de cet aquifère.

Sur le plan isotopique, l’aquifère Barrémien-Aptien
reçoit une recharge à partir des pluies efficaces sans
que celles-ci ne soient soumises à une évaporation.
Cette recharge s’effectue à une altitude de 630 mètres
d’altitude sur ses affleurements Est.
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