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RESUME 
 

Le bassin des Doukkala présente un système aquifère complexe et hétérogène, 
constitué par des terrains crétacés et plio-quaternaire à faciès calcaire dominant. La 
piézométrique permet de distinguer trois unités hydrogéologiques qui correspondent à 
des conditions structurales et lithologiques spécifiques. Ce sont de l'amont vers l'aval : 
l'unité des Doukkala, l'unité de l'Haouzia et l'unité du Sahel. 

 
La salinité des eaux 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. L'étude de la répartition 
spatiale de ce paramètre permet de dégager les remarques suivantes: (1) les fortes 
conductivités se concentrent dans les périmètres irrigués, 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 avec des 
teneurs en chlorures pouvant atteindre localement 4000 mg.l-1. 

 
Des mesures d’éléments chimiques en traces (Sr++, 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 profonde salée ascendante dans les zones de failles, 
l’infiltration des eaux d’irrigation et l’influence marine (biseau salé, aérosols et 
embruns marins)   
 
INTRODUCTION 
 

La plaine des Doukkala connaît depuis les années soixante un important essor 
économique avec un grand développement des activités agricoles et industrielles 
associé à une forte expansion démographique. 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 qualité 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 
comprendre le processus de minéralisation des eaux souterraines dans ces zones en 
utilisant des outils chimiques à savoir les éléments majeurs et quelques éléments 
traces (Sr++, Li+ & Br-). 
 
SITE D'ETUDE 
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 Le bassin du Sahel-Doukkala fait partie du Maroc occidental (fig. 1). Il est 
limité au Nord-Est par l'Oued Oum-Er-Rbia, 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 marocaine, constituée de formations sédimentaires tabulaires d'âge 
tertiaire, secondaire et quaternaire reposant sur un socle primaire plissé. 
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Fig. 1 : Situation géographique et schéma hydraulique de la région étudiée
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Le climat est littoral et connaît des influences continentales et maritimes dans 
l'arrière pays. La pluviométrie, concentrée en automne et en hiver, décroît légèrement 
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 ruissellements superficiels temporaires sont  l'Oued "Faregh" et l'Oued "Fel Fel".  
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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 
inférieur et le Cénomanien dans le Sahel Nord; (3) le Cénomanien et le Plio-
quaternaire dans les Doukkala Nord et Haouzia. 

 
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 est dirigé 
du SE vers le NW, avec un gradient hydraulique fort en amont et en aval et faible au 
centre. 
 
HYDROGEOCHIMIE 
 

Plusieurs campagnes d’échantillonnages ont été réalisées au cours de cette 
études. Les deux premiers échantillonnages ont été fait respectivement en juin 1995 et 
avril 1996 sur 195 points d’eau. Pour les autres campagnes (1997, 1998, 1999 et 
2000) les 45 points d’eau choisis ont été répartis d’une façon homogène sur la plus 
grande partie de la région d’étude pour établir un réseau de contrôle annuel. 
 
 Les paramètres physico-chimiques mesurés sont : conductivité électrique, la 
température le pH (mesures effectuées in situ), Cl

-
, SO4

--
, HCO3

-
, NO3

-
, Br-, Ca

++
, 

Mg
++

, Na
+, K

+
, Li+et Sr++  

 
Paramètres physiques 
 
 La température est comprise entre 17°C et 25.3°C avec une moyenne de 22.2 
°C et un écart-type faible ce qui indique une faible variabilité de ce paramètre. Cette 
variabilité est probablement liée à la profondeur des puits (~ 90% des puits ont des 
profondeurs > 10 m). Les puits dont les profondeurs est inférieure à 5 m sont plus 
influencés par les conditions climatiques (Rosen, 1998).  
 
 Le pH varie entre 6.57 et 7.64 avec une moyenne de 7.04. 
 
 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 (Meybeck, 1986). Au total 351 mesures de conductivité ont été faites 
sur des points d’eau régulièrement répartis sur l’ensemble du bassin Sahel-Doukkala. 
Les eaux de la nappe présentent d’importantes variations de la minéralisation. La 
conductivité électrique est généralement élevée et oscille entre 0.4 mS.cm-1 et 10 
mS.m-1 avec une moyenne de 2.57 mS.m-1 (fig. 2). 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. Ces anomalies sont localisées 
dans la partie aval des Doukkala et dans le Sahel côtier. 
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Fig. 2 : Carte de distribution de la conductivité électrique en mS.cm-1(juillet 1995) 
 

 Dans les Doukkala, la répartition spatiale de la conductivité électrique des 
eaux permet de subdiviser la région en deux grandes parties (amont et aval) séparées 
par une ligne joignant Sidi Bennour et A. Aounate : 
 -Partie aval, dont la majorité des points ont une conductivité supérieure à 3 
mS.cm-1 et pouvant même atteindre 10 mS.cm-1. Le substratum (marnes à évaporites) 
balayé par les eaux souterraines apporte une minéralisation des eaux ; la présence des 
axes tectoniques (anticlinaux, synclinaux et flexures) conduit à des échanges 
probables avec les eaux profondes salées. La lenteur  et le sens de l'écoulement de la 
nappe qui accroît les temps de contact d’eau-roche et l’irrigation avec des eaux à 
faciès chloruré sodique sont les facteurs déterminants de la conductivité électrique. 
Dans cette partie il existe des zones à faible conductivité dans les régions de Zemamra 
et la zone des sables des Beni Helal qu'on peut expliquer par l'existence d'une 
alimentation directe prépondérante sur l'apport latéral de la nappe. 
 -Partie amont où la majorité des points montrent des conductivités inférieures 
à 3 ms cm-1. Dans cette partie la conductivité diminue vers l’amont hydraulique de la 
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nappe et le long des cours d’eau. A l'Est et à l’Ouest de l’Oued Faregh (A. Aounate), 
la conductivité croit progressivement  quand on s'éloigne de l'axe de la vallée. Ceci 
peut être expliqué par le fait que le niveau piézométrique se place dans une zone où le 
Crétacé sablo-argileux marque une remontée et ralentit l'écoulement de la nappe et par 
conséquent favorise la minéralisation des eaux. 
 

Dans le Sahel on distingue deux parties :  
 -Sahel intérieur caractériser par les conductivités les plus faibles de tout le 
bassin (généralement < 1 mS.cm-1). L’absence d’écoulement de surface organisé et la 
karstification superficielle des affleurements de calcaire plio-quaternaire et crétacée 
favorisent une recharge saisonnière importante par infiltration des eaux de pluie. La 
salinité augmente progressivement vers l’est dans la zone de transition avec les 
Doukkala en liaison avec l’écoulement souterrain provenant de cette unité et de la 
percolation des eaux de drainage et d’irrigation. Les conductivités élevées des eaux (> 
2 mS.cm-1)sont surtout localisées dans la partie nord-est (Haouzia). Ces conductivités 
sont en partie héritées des Doukkala qui constitue le principal exutoire souterrain. 
L’existence de bancs gypseux dans le Cénomanien contribue aussi à la minéralisation 
des eaux dans cette partie. 
 -Sahel côtier : la conductivité est relativement élevée par rapport à l’amont; 
ceci peut être due à une éventuelle contribution des eaux marines dans ce secteur. 
Dans la région de Oualidia l’augmentation de la conductivité peut être expliquée par 
la karstification de l’aquifère qui facilite l’intrusion des eaux marines d’autant plus 
que les prélèvements pour l’alimentation en potable de Oualidia et Safi dans les 
forages de Tleta Bouaris et de Aïn Rhor situés plus à l’amont dans le Sahel intérieur 
ont aussi vraisemblablement contribué à la détérioration de la salinité en réduisant 
l’écoulement de la nappe atteignant le littoral. Dans la zone située entre Sidi Abed et 
El Jadida, la conductivité dépasse 5 mS.cm-1. Dans ce secteur en plus de l’influence 
marine, la faible perméabilité des calcaires marneux du Cénomanien permet de 
prolonger le temps de séjour des eaux souterraines et par conséquent l'augmentation 
de leur conductivité. L’augmentation de la conductivité dans le secteur situé entre El 
Jadiad et Azemmour peut être expliqué par la qualité des eaux en amont hydraulique 
(eaux minéralisées) et par le gradient hydraulique très faible permettant l’avancée du 
biseau salé loin dans le continent.        
 
Eléments majeurs 
 
 La tableau 1 montre la variabilité et l’ordre de grandeur des différents 
paramètres physico-chimiques des eaux souterraines à l’échelle de tout le secteur 
étudié ainsi que les valeurs du coefficient de corrélations entre la conductivité (cd) et 
les éléments chimiques.  
 

Les valeurs de l’écart type sont élevées pour la plupart des éléments et 
dépassent parfois celles des moyennes comme le cas des SO4= et indiquent une 
certaine variabilité dans le type d’eau. 
 

La corrélation entre la conductivité électrique et les éléments chimiques 
montre que la conductivité est surtout contrôlée par les chlorures, le sodium, le 
magnésium et le calcium. La contribution des sulfates est négligeable par rapport à 
celle des autres éléments, alors que la relation entre les bicarbonates et la conductivité 
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Tableau 1 : Statistiques élémentaires des différents paramètres physico-chimiques 
mesurés 

Paramètre Min. Max. Moyenne Ecart-type 
Conductivité (mS/cm) 
Temperature (°C) 
PH 
Cl-                (mg.l-1) 
SO4

=             (mg.l-1) 
HCO3

-               (mg.l-1) 
NO3

-                   (mg.l-1) 
Br-               (mg.l-1) 
Ca++            (mg.l-1) 
Mg++            (mg.l-1) 
Na+              (mg.l-1) 
K+                (mg.l-1) 
Sr++              (mg.l-1) 
Li+                (mg.l-1) 
Correlations  

0.46 
17.3 
6.57 
35.5 

0 
109.8 

0 
0.121 

34 
6 

22.1 
0 

0.06 
0 

r(Cd,K+)=0.2 
r(Cd,HCO3

-)=-0.03 
r(Cd,Sr++)=0.52 

9.46 
25.3 
7.64 

3523.40 
1037.5 
445.30 
257.8 
17.48 
638 
384 

1760 
42.18 
4.86 

0.454 
r(Cd,Ca++)=0.84 
r(Cd,SO4

=)=0.5 
r(Cd,Br-)=0.92 

2.92 
22.2 
7.04 

746.26 
171.91 
217.73 
51.35 
5.03 

159.59 
79.89 

328.03 
4.74 
1.38 

0.109 
r(Cd,Mg++)=0.92 

r(Cd,NO3
-)=0.0003 

r(Cd,Li+)=0.09 

1.8 
1.18 

0.183 
597.2 
206.7 
54.47 
45.18 
4.20 

106.89 
57.42 

233.46 
6.09 
1.22 
0.09 

r(Cd,Cl-)=0.98 
r(Cd,Na+)=0.91 

 
indique que les bicarbonates n’ont pas de rôle déterminant dans la salinité. 
Globalement la variation de la minéralisation est liée essentiellement aux chlorures, 
les eaux les plus chargées en sels sont les plus chlorurées. Certains échantillons du 
Sahel et de la région de Sidi Bennour font exception; leur minéralisation élevée est 
due essentiellement aux sulfates et bicarbonates.  

 
 Pour comparer les analyses entre elles et mettre en évidence le type d'anion ou 
de cation dominant, on a représenté les analyses chimiques sur le diagramme de Piper 
(fig. 3), ceci pour la campagne 1998. Dans cette campagne on a choisis 45 puits en 
activité représentant les différentes formations aquifères.  
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Globalement les eaux souterraines du bassin Sahel-Doukkala ont un faciès 
chloruré sodique. Cependant on distingue : un faciès bicarbonaté calcique et 
bicarbonaté sodique caractérise les eaux peu chargées de la nappe (0.46 et 1 mS.cm-1) 
que l’on rencontre dans le Sahel intérieur ; un faciès sulfato-calcique à chloruro-
sulfato-calcique localisé à l'Ouest et au Sud Ouest de Sidi Bennour où le Crétacé 
inférieur ou moyen évaporitique forme le plancher imperméable de la nappe et dans le 
Sahel côtier.  
 
 Dans le diagramme des anions, les points forment un nuage relativement 
proche du pôle chlore, à l'exception de quelques points représentant les faciès sulfato-
calcique et bicarbonato-calcique, qui ont tendance à s'en éloigner. Les pourcentages 
des anions de tous les points varient dans les intervalles suivants : 30% < Cl

- < 95%; 
0% < SO4

=
< 50%, 2% < HCO3

- < 70%. De cela on déduit une nette dominance de 
l’ion chlorure. 
 
 Dans le diagramme des cations, la plupart des points se situent dans la zone 
centrale avec une tendance remarquable vers le pôle sodique. On constate toutefois 
que quelques points évoluent vers le pôle calcique, ceux-ci se trouvent dans les zones 
à faciès  bicarbonaté calcique et à faciès sulfaté. Donc  de ce  diagramme, on déduit la 
classification dans l'ordre décroissant suivant : Na

+
 ; Ca

++
 ;  Mg

++
. 

 
Pour mieux comprendre le processus de minéralisation des eaux souterraines, 

nous avons représenté les éléments majeurs en fonction des chlorures. Ce dernier est 
un élément conservé, ne participe pas aux interactions eau roche, caractérise l’origine 
de la salinité des eaux et constitue un traceur de mélange (Tellam, 1995 et Fidelibus et 
al., 1996). 

 
La figure 4 montre la relation entre les chlorures et les éléments majeurs 

(SO4=, Ca++, Mg++, 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 Ca++ et un appauvrissement en Na+, K+ et SO4

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

 
Dans un environnement carbonaté, l’enrichissement simultané de Ca++ et 

l’appauvrissement de Mg++ est expliqué surtout par le phénomène d’interaction eau-
roche comme la dolomitisation , dissolution et précipitation (Tulipano et al.,1984 et 
Fidelibus et al.,1986). La réaction d’échange Ca++-Mg++ (dolomitisation) a été 
signalée comme cause principale de diminution du rapport Mg/Ca dans les eaux des 
bassins carbonatés. 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 al. 1996). La réduction des sulfates 
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favorise la dissolution des minéraux carbonatés. Ceci pourrait changer d’avantage le 
rapport Mg/Ca. 
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Fig. 4 : Relation entre Ca++, Mg++,  Na+, K+,  Sr++, SO4--, Br-, Li+  et le Cl- des eaux 
souterraines et de l'eau de mer

 
La faisabilité des échanges de base de Na+-Ca++ ou Na+-Mg++ a été démontrée 

par Pascual et Custodio (1990) sur des roches carbonatés aquifères, et confirmé par 
Nadler et al., (1980) par des expériences au laboratoire. Ce dernier a démontré que 
une petite quantité d’argile (en faible pourcentage) dans les roches carbonatées 
pourrait produire des changements appréciables des concentrations Na+, Ca++ et Mg++ 
des eaux salées par les échanges de base. 
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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 trouve au dessus cette droite. 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 aérosols et embruns marins ou/et une 
contamination d’origine agricole (Fidelibus et al. 1992, et Tahiri, 1996) dans le Sahel 
côtier. Dans cette zone côtière l’infiltration des eaux d’irrigation et pluviométrique 
chargées en sels et fertilisants (sulfates constitue l’un des principaux composants des 
fertilisants utilisés dans la région) se trouve facilitée par la faible profondeur de la 
nappe (2 à 8 m) et la bonne perméabilité des terrains aquifères. Le reste des points 
(~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) il doit exister des processus  de réduction 
des sulfates (Barrocu et al. 1994, Fidelibus et al 1996).  

 
Le graphique Cl- contre Na+ montre que tous les points se trouvent 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 Ca++. La 
relation entre le Ca++ 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 Mg++ et Cl- montre un léger enrichissement en Mg++ par 

rapport à la droite de mélange. Cet enrichissement peut être due 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 majorité 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 Cl- et les éléments majeurs 

cités ci-dessus, les points d’eaux 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 proximité océanique. 
 
Eléments en traces 

 
Les teneurs en Sr++ 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 Sr++, soit 
sous forme d’éléments en traces (carbonates primaires : aragonite et calcite) soit sous 
forme de célestite (SrSO4) dans les évaporites. Les fortes teneurs en Sr++ dans les 
eaux des roches carbonatées et des roches évaporitiques ne s’explique donc que par la 
dissolution des carbonates et de la célestite. 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).  
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Le Br- est un élément mineurs parmi les espèces les mieux conservées et 
mobiles. Normé aux chlorures, le rapport Br-/Cl-, comparé à celui de l’eau de mer 
actuelle, peut être utilisé pour caractériser l’origine du chlore et par conséquent 
l’origine de l’eau et de sa minéralisation (Andreasen et al. 1997, Mrjoua 1995 & 
Hsissou et al 1999). 

 
La figure 4 montre la relation entre Sr++, Li+, Br- et Cl-, et la disposition des 

différents points d’eaux par rapport à la droite de mélange eau douce-eau salée. Dans 
le diagramme Sr++ contre Cl- on note que les points du Sahel intérieur et surtout les 
moins minéralisés se situent 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 
interieur et la mer) on constate un enrichissement remarquable de la majorité des 
points en Sr++ par rapport à la droite de mélange. Cet enrichissement est probablement 
due aux embruns marins et aérosols (il existe dans cette zone des marées salons pour 
l’exploitation de sels, l’analyse de ces sels montre des concentrations en Sr++ non 
négligeables ~170mg/kg de sel), aux échanges de base de Na+-Sr++ ou Na+-Ca++ entre 
des eaux infiltrées chargées en NaCl et l’aquifère (puisque le Sr++ et Ca++ possèdent 
les mêmes propriétés). Dans les Doukkala la majorité des points se trouvent dispersés 
autour de la droite de mélange  avec un léger enrichissement en Sr++. 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 
aquifère. Les fortes concentrations en Sr++ 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 sulfato-calcique. Ceci met en évidence 
une contribution des formations évaporitiques dans la minéralisation des eaux de cette 
region. 

 
La concentration des eaux souterraines en Li+ varie entre 0 et 0.454 mg.l-1 

avec une moyenne de 0.109 mg.l-1. Dans les Doukkala ces concentrations dépassent 
parfois celle de l’eau de mer qui est de 0.24 mg.l-1 (mesuré dans l’océan atlantique), 
alors que dans la zone côtière elles restent inférieures. Contrairement à ce qu’on a vue 
sur le diagramme Sr++-Cl-, les points d’eau qui étaient enrichis en Sr++ par rapport à la 
droite de mélange se trouve plus appauvri en Li+ par rapport à cette droite dans le 
diagramme 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. Comme la substitution du Ca++ ou du Mg++ par le Li+ est difficile dans les 
minéraux carbonatés, la présence du Li+ dans les carbonates peut être liée à la fraction 
argileuse et détritique présente dans les carbonates. Une faible augmentation de la 
température est suffisante pour provoquer une augmentation de la teneur en Li+ des 
eaux souterraines de 100 à 10 000 fois (Fidelibus et al., 1996 & Barbieri et al., 1998). 
L’enrichissement du Li+ dans les Doukkala peut donc être expliqué par le fait que 
dans cette région l’aquifère est de nature calcaire détritique coquillier du plio-
quaternaire surmonté par une épaisse formation limoneuse et que la nappe est 
profonde (20 et 80 m). Dans le Sahel la nappe circule dans des dunes côtières, des 
calcaires détritique du plio-quaternaire et calcaire marneux du cénomanien, les 
profondeurs sont moins importants que dans les Doukkala (2 et 6 m). 

 
Les concentrations en Br- varient entre 0.12 et 17.5 mg.l-1, avec des valeurs 

élevées en bordure de la mer et dans les zones à forte salinité. Les eaux analysées 
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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 contribution d’autres facteurs à la 
salinisation des eaux souterraines. 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 
et qui montre une influence marine. Dans les Doukkala et le Sahel intérieur les points 
d’eaux présentent une distribution aléatoire.  

 
Le rapport Br/Cl est souvent le plus pertinent pour préciser l’origine des 

chlorures dans les eaux 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 
rapport 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 ; 
Ficher et al., 1997 ; Hsissou, 1999).  

 
L’ensemble des eaux qui ont été analysées présentent un rapport Br/Cl 

variable (0.44 à 3.5 ‰) et de distribution aléatoire. Aucune relation n’est mise en 
évidence 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 précipitations. La plupart des puits du Sahel côtier (situés à 
proximité de la mer) ont un rapport 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 (Hsissou, 1999), au sel 
des marais salant, pesticides et aux émissions auto et des motopompes (Andreasen, 
1997) . En effet cette zone est le siège d’activités humaines intenses (agriculture et 
exploitations du sel dans des marais salant), la nappe d’eau est peu profonde (<8 m) 
dans un aquifère sablo-limoneux très perméable. 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 salant (analyse du sel montre une concentration de 441 mg de Br- par 1 kg de 
sel) et le produit des émissions auto et des motopompes. 
 
CONCLUSION 
 

Les eaux souterraines du bassin Sahel-Doukkala présentent d’importantes 
variations de la minéralisation. La conductivité électrique est généralement élevée et 
oscille entre 0.4 mS.cm-1 et 10 mS.m-1 avec une moyenne de 2.57 mS.m-1. Etant 
donné le nombre élevé (351 points) et la bonne répartition des points de mesure de la 
conductivité électrique, les zones présentant des anomalies de conductivité (>3 
mS.cm-1) sont maintenant assez bien délimitées. Ces anomalies sont localisées dans la 
partie aval des Doukkala, dans le Sahel côtier et dans le Haouzia. La salinité des eaux 
est surtout contrôlée par les chlorures et le sodium.    
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L'utilisation de l'approche chimique a savoir les éléments majeurs et quelques 
éléments en traces (Sr++, Li+, Br-) nous a permis de comprendre le processus de 
minéralisation des eaux. Les origines principales de cette minéralisation sont : (1) la 
dissolution-précipitation de la roche aquifère carbonatée et évaporitique dans les 
Doukkala et Haouzia, (2) l’existence éventuelle d’une eau profonde salée ascendante 
dans les zones de failles et de flexures dans les Doukkala, (3) l’infiltration des eaux 
d’irrigation chargées en sels et fertilisants dans les périmètres irrigués des Doukkala et 
le Sahel côtier, (4) l’influence marine le long de la partie littorale (biseau salé, 
aérosols et embruns marins)   
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