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Fig. 1a : Situation géographique de la zone d’étude 
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I- Introduction 
 

Le présent travail rentra dans le cadre de stage de fin d’étude de la Licence Sciences et 
Techniques « Eau et Environnement » de la Faculté des Sciences et Techniques de 
Marrakech. Il a été effectué au sein de l’Agence du Bassin Tensift El Haouz. Cette région est 
située dans le centre Ouest du pays, elle est divisée en quatre provinces: Essaouira, El Kelâa 
des Sraghna, Al Haouz et Chichaoua. 

  
� La Plaine du Haouz  

 
La plaine est délimitée par la rivière de Tensift et les montagnes de Jbilets au nord, la 

rivière de Chichaoua et sa partie supérieure, l’Amznas, à l’ouest et les Montagnes du Haut 
Atlas du sud à l’est. La plaine s’élève doucement du nord-ouest au sud-est. L’altitude varie 
d’environ 250 m au nord-est de la plaine, zone du confluent de la rivière du Tensift et celle de 
Chichaoua, à 800 m dans l’extrême sud-est. Au nord de la plaine, la pente de la surface monte 
progressivement de 1/100-150 vers le sud. 
 

� Essaouira-Chichaoua  
 

La zone est un plateau accidenté qui se situe à l’ouest de la plaine de Haouz. L’altitude 
est de 400 m à 800 m en général. Le Tensift coule au nord de cette zone. A l’ouest, la zone 
touche la plaine côtière de l’océan Atlantique. Au sud elle est limitée par le Haut Atlas 
Occidental. 

 
� Montagnes de Jbilets  

 
C’est une région montagneuse avec les altitudes de 300 m à 1000 m. Les montagnes 

de Jbilets s’étendent sur 170 km de la région de Mouissate à l’ouest jusqu’au Haut Atlas 
Central à l’est. La surface de la région s’élève successivement vers le nord de la rive droite de 
Tensift et descend vers la plaine de la Bahira après le sommet. 
 

� Montagnes du Haut Atlas  
 
La chaîne des montagnes de l’Atlas s’étend au sud de la plaine du Haouz de l’ouest à 

l’est. Les montagnes comprennent des sommets de plus de 3000 m avec le plus haut sommet 
de l’Atlas, Jbel Toubkal, 4167 m. Les affluents de Tensift prennent naissance dans les vallées 
de ces montagnes. 

 
La région de Marrakech-Tensift-Al Haouz fait partie des régions du Maroc qui sont de 

plus en plus peuplées. A l'échelle nationale, cette augmentation démographique s'accompagne 
très souvent d'un développement des activités agricoles, économiques et touristiques.  L’un 
des facteurs déterminant des activités humaines est la quantité d'eau douce disponible. En 
conséquence, dans ces milieux ou à leur périphérie, les ressources d’eaux soit les nappes 
d'eaux souterraines soit les ressources surfaciques connaissent pour certaines d'entre elles, une 
surexploitation qui entraine des déséquilibres environnementaux majeurs accentués ces 
dernières années par une évolution industrielle, démographique et par une importante 
concentration des activités socioéconomiques.  
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La protection de la qualité des ressources en eau est devenue une des priorités  de la 
région de Marrakech-Tensift-Al Haouz et dans plusieurs régions, en raison de leur rareté et de 
la multiplication des sources de pollution: rejets d’eaux usées (brutes), industrielles, 
décharges  brutes, engrais chimiques, etc. 

Le présent travail porte uniquement sur le bassin du Haouz et consiste à : 
� Suivre l’évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines et de 

surface au cours de la période 1990 à 2004 ; 
� Caractériser le faciès chimique de ces eaux ; 
� Dresser les sources de pollutions. 
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II- Cadre général 
 
La plaine du Haouz de Marrakech s'étend sur environ 4 000 km2 entre le 31ème et le 

32ème degré de la latitude Nord. Elle est encaissée entre la chaîne de l'Atlas au Sud, les 
Jbilets au Nord, le Moyen Atlas à l'Est et les collines de Mzoudia à l'Ouest. Ses dimensions 
maxima sont de 145 km d'Ouest en Est et de 40 km du Sud au Nord. Son altitude s'abaisse 
régulièrement de l'Atlas aux Jbilets de 900 mètres à 300 mètres. L'Atlas culmine à 4 165 m 
(Jbel Toubkal) et les Jbilet à 1 061 m. Le point le plus occidental de la plaine est à 85 km de 
la côte atlantique dont il est séparé par des Hauts plateaux. 
 

II-1 Topographie 
 

La plaine s’étend sur la rive gauche de la partie amont de la rivière de Tensift vers le 
sud et couvre le bassin d’Oum er Rabia à l’est. La plaine est divisée en trois parties : Haouz 
oriental qui couvre toute la partie appartenant au bassin Oum er Rabia. Le Haouz central qui 
se situe autour de Marrakech et la partie occidentale appelée aussi la plaine de Mejjate. Dans 
la plaine du Haouz, la rivière de Tensift débute à l’altitude d’environ 550 m et descend vers 
l’ouest avec une pente d’environ 3/1000 jusqu’à la hauteur d’environ 250 m. Comme la 
figure 1 le montre, le Bassin de Tensift est topographiquement divisé en 4 zones, (I) Plaine du 
Haouz, (II) Essaouira-Chichaoua, (III) les montagnes de Jbilets et (IV) le Haut Atlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2a : Situation topographique du la plaine du Haouz (Google erath) 

  
II-2 Le cadre géologique 

 

Entre l'Atlas et les Jbilets, le socle primaire a été arasé pendant le Secondaire et 
déformé par les premiers mouvements atlasiques. Les mouvements tectoniques tertiaires ont 
provoqué un fossé entre l'Atlas et les Jbilets par suite d'un jeu de fractures et de flexures. 
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Pendant la surrection de l'Atlas, à l'Oligo-Miocène et au Pliocène, les oueds ont accumulé les 
produits de démantèlement de la chaîne dans ce fossé, noyant les principales lignes 
architecturales. La composition des débris accumulés est déterminée par la constitution des 
montagnes d'où venaient les oueds. Ceux-ci ont étalé leurs alluvions par déplacement latéral 
de leurs cours dans une dépression peu profonde transformée en zone d'épandage (fig. 2). Les 
plissements atlasiques et les remblaiements successifs se sont terminés au Pliocène supérieur. 

Il s'est produit depuis une succession de cycles d'érosion fluviale. Les oueds atlasiques 
ont remanié les formations du Pliocène supérieur, les ont brassées avec de nouveaux apports; 
au cours de périodes humides, ils ont, en se déplaçant, étalé à leur arrivée dans la plaine des 
galets et cailloutis pour former les cônes de déjections actuels, cependant qu'à l'aval ils 
déposaient dans les marécages des limons roses (fig. 2). 

 
Fig. 2 : Cadre géologique de la plaine du Haouz (M. Mohamed Sinan, 2007) 

 

II-3 Climatologie  
 

Le climat du Haouz, chaud et sec, de type continental, est classé à la limite du semi-
aride et de l’aride. Il est caractérisé par : 

– des pluies faibles et variables avec une moyenne annuelle de l’ordre de 240 mm, 
pour 40 jours de pluie environ ; 

– une température moyenne élevée, avec des écarts journaliers et mensuels importants, 
la moyenne des maxima (Juillet) est de 37 °C, la moyenne des minima (Janvier) est 
de 4°C ; 

– une hygrométrie faible, la moyenne mensuelle varie de 40 % (Août) à 70 % 
(Janvier) ; 

– une très forte évaporation, l’évaporation moyenne annuelle est d’environ 2 300 mm. 
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II-4 Hydrologie  
 

Le réseau hydrographique comprend deux systèmes (fig. 1) : 
� Dans le système occidental, l'oued Tensift coule d'E en W dans la plaine du Haouz au 

pied des Jbilets, il reçoit comme un collecteur les oueds Nfis, Rhéraya, Ourika, 
Zat et Larh qui descendent du versant Nord de l'Atlas. 

� Dans le système oriental, l'oued Tassaout et son affluent l'oued Lakhdar descendent du 
versant Nord de l'Atlas et quittent le Haouz par une trouée dans les Jbilets pour aller 
rejoindre l'Oued Oum Er Rbia. 

 
Le système oriental est le plus important tant au point de vue de la superficie du bassin 

versant (4170 km2 contre 3350 km2) que de l'apport moyen annuel (785 millions de m3 contre 
654 millions de m3). 

Les divers oueds ont un régime qui reflète l'irrégularité des pluies sur le bassin versant. Ils 
sont pérennes en montagne mais ne le sont plus dans la plaine (sauf pour l'oued Lakhdar). La 
plus grande partie des débits passe sous forme de crues provoquées par de fortes pluies. Les 
eaux d'étiage et une partie des eaux de crues alimentent des séguias servant à l'irrigation dans 
la plaine du Haouz. Une autre partie s'infiltre ou s'évapore. La plus grande partie des eaux de 
crues quitte le Haouz par l'oued Tensift ou par la trouée de l'oued Tassaout dans les Jbilets 
 

II-5 Hydrogéologie 
 
- Sur le versant atlasique dominant la plaine 

Les formations anciennes, métamorphiques ou éruptives sont imperméables et se 
délitent peu. Les eaux ayant ruisselé sur ces formations donnent peu de débits solides. Les 
formations continentales et lagunaires rouges sont imperméables ou très peu perméables mais 
se délitent très facilement. Les eaux ayant ruisselé sur ces formations ont des débits solides 
élevés. 

Les formations calcaires sont perméables en grand et résistantes. Les eaux s'y infiltrent 
en partie en période pluvieuse et en ressortent sous forme de sources permanentes. 

Seul le bassin de l'Oued Lakhdar, dans la partie orientale, en renferme des 
affleurements importants; c'est ce qui explique le caractère pérenne de cet oued. Les eaux qui 
ont ruisselé sur ces formations ont des débits solides faibles. 
 
- Dans la plaine du Haouz 

Par suite de l'absence des formations calcaires du Secondaire ou du Tertiaire, il 
n'existe pas de nappes profondes sous l'ensemble de la plaine. Seules les formations 
continentales de remplissage renferment une nappe importante et généralisée : la nappe 
phréatique. Mais ces formations continentales sont très hétérogènes et de perméabilité très 
variable. La perméabilité moyenne diminue à mesure que l'on s'enfonce, les faciès devenant 
de plus en plus argileux. 

La nappe phréatique circule pratiquement dans la partie supérieure du remplissage 
continental, c'est-à-dire dans les formations du Pliocène et du Quaternaire remaniées par les 
oueds atlasiques. Cette couche utile a une épaisseur moyenne de 40 mètres. Cette tranche 
utile est elle même hétérogène dans le sens vertical et dans le sens latéral. On observe des 
chenaux correspondant à d'anciens lits d'oueds et constitués par des formations à galets, 
graviers et sables où la perméabilité est plus forte et qui sont le siège d'écoulements 
préférentiels. La couverture limoneuse de la plaine limite considérablement l'alimentation 
verticale par les infiltrations d'eau de pluie ou d'eau d'irrigation. L'alimentation de la nappe 
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phréatique provient essentiellement de l'infiltration des eaux de crues des oueds selon leurs 
cours, principalement sur les cônes de déjection. 

La nappe circule du Sud vers le N.O. ou le Nord, c'est-à-dire de l'Atlas vers l'Oued 
Tensift ou vers les trouées de l'Oued Tassaout et de l'oued Gaïno dans les Jbilets. 

 
a- Les eaux superficielles  
 
L'Office National des Irrigations a installé des stations de jaugeages (simplifiées, ou 

munies de cyclopotences ou de téléphériques) sur les oueds du bassin versant atlasique. 
Des stations sur les oueds N'Fis, Rhéraya, Ourika, Zat, Rdat, Tassaout, Lakhdar, à leur entrée 
dans la plaine, permettent de connaître l'essentiel des apports. D'autres stations placées à 
l'aval des oueds Tensift et Tassaout permettent de connaître l'essentiel des sorties. 
La différence entre les apports et les sorties correspond au volume d'eau qui a été utilisé, qui 
s'est infiltré ou qui s'est évaporé. 
Dans chacune de ces stations un observateur effectue des relevés d'échelle quotidiens; une 
équipe de jaugeurs y effectue d'autre part des tournées régulières de jaugeages dont les 
résultats sont dépouillés au Service des Ressources en Eau de Marrakech et centralisés au 
Bureau de l'Hydrologie à Rabat. 
 

b- Les eaux souterraines  
 
Des campagnes géophysiques (électrique, sismique et gravimétrique) et des sondages 

profonds ont permis de connaître la structure de la plaine et de s'assurer de l'absence de 
formations calcaires du Secondaire ou du Tertiaire pouvant renfermer des nappes profondes. 
Il a été procédé à un relevé des points d'eau avec prélèvements d'échantillons sur l'ensemble 
de la plaine. Ce relevé a permis de dresser la carte phréatique, la carte des isobathes et la carte 
des salures. 
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III- Origine et qualité des données 
 
III.1-  Origine des données 

 
Les données des analyses utilisées dans ce travail proviennent de L’Agence du Bassin 

Hydraulique de Tensift (ABHT). C’est un organisme gouvernementale crée en application de 
la loi 10-95 sur l’eau conformément à l’article 20, et instaurée par le décret N° 2-00-479 du 
14 Novembre 2000. Cette Agence du bassin hydraulique du Tensift  a démarré effectivement 
son action en Avril 2002. 
 

Les données précitées concernent 17 points d’échantillonnages pour les eaux de 
surface et 23 points d’échantillonnages pour les eaux souterraines. Les différents sites 
d’échantillonnage sont représentés sur les figures 3 et 4. 
Les cours d’eau étant les principaux affluents de l’oued Tensift en plus du cours principal lui-
même, et les eaux souterraines sont celles de la nappe du Haouz. 
 
 

 
Fig. 3 : Répartition spatiale des stations de mesures des eaux de surface objet de l’étude 
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Fig. 4 : Situation des puits concernés par l’étude 
 

Ces données couvrent une période de 14 ans allant de 1990 à 2004. Elles sont disposées 
sous forme de données annuelles d’analyses chimiques et biologiques. Les analyses 
chimiques concernent les éléments suivants : cations (Mg2+, Ca2+, Na+ ,K+ et NH4

+)  et anions 
(Cl-, NO3

-, SO4
2- , HCO3

- , CO3
2-  ) en plus de la conductivité,  la matière organique, Fe et Mn  

(Annexe 1). 
 

III.2- Qualité des données 
 

Avant de traiter et d'interpréter les analyses des eaux prélevées au niveau des  
différentes stations (eaux souterraines et eaux de surfaces), il faut analyser la fiabilité des 
résultats des ces analyses. La méthode utilisée est la Balance Ionique (BI). Il faut rappeler 
qu'en théorie, une eau naturelle est électriquement neutre. De ce fait, la somme (en 
équivalents chimiques) des cations devrait être égale à celle des anions (en équivalents-
chimiques). En réalité, cette égalité est rarement obtenue. De façon générale, la différence est 
attribuée aux incertitudes, à la présence de certains ions non dosés ou à d’éventuelles erreurs 
d'analyse. Ainsi, une certaine marge de déséquilibre entre anions et cations est admise. Elle 
est exprimée sous forme d'un écart relatif par la formule : 
 
 
 
 

Le calcul de la balance ionique permet généralement de vérifier la fiabilité des résultats des 
analyses chimiques. Cependant, les incertitudes sur les résultats, variables selon les techniques 
d'analyse, peuvent expliquer les erreurs parfois élevées sur les balances ioniques, à cause de la 
présence éventuelle d’anions organiques non pris en compte dans les calculs. 
D’une manière générale, des analyses chimiques sont considérées : 
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� Excellentes lorsque BI <  5 % 
� Acceptable lorsque  5%≤ BI < 10%, 
�  Douteuse lorsque BI ≥ 10% 

 

Le contrôle de la qualité des analyses par la balance ionique est systématiquement 
appliqué à toutes les analyses pour la chronique 1990-2004. 
 

a- Qualité des analyses des eaux de surface 

En ce qui concerne les données des eaux de surface traitées dans le cadre de cette étude, 
on a effectué le traitement pour 17 points répartis le long de la zone d’étude dans. Au total, 
200 analyses ont été traitées. Les résultats obtenus sont résumés ainsi (tabl. 1) : 

� 75% des analyses sont de bonne qualité (BI <  5 %), 
� 13.5% ont une qualité acceptable (5%≤ BI < 10%), 
�  11.5% sont douteuses (BI≥10). 
 

La balance ionique présente un maximum de déséquilibre (BI>10) dans la station avale 
de la mine de Guemassa où 57,1% des analyses ont une qualité douteuse, et un minimum de 
déséquilibre de 0% dans 6 stations : Amont confluence Tensift (M'armer), Amont confluence 
Tensift (sidi Abd Jlil), Amont Marrakech, Canal  de Rocade, Station Tahanaout et Canal de 
Safi. 

Toutes les analyses présentent des BI dont les valeurs  ≥ 10 % ont été systématiquement 
éliminées de cette étude, seules les analyses dont la BI < 10 % ont été retenues. 

En général, les problèmes relatifs à la qualité des analyses sont dus aux défaillances 
d’analyses des éléments suivants : Ca, SO4 et NO3 (cf. annexe 1). 

Balance Ionique (%) 
Stations X Y Analyses de 

bonne qualité 
Analyses 

acceptables 
Analyses 
douteuses 

Oued Amizmiz,  Aval Ait Ourir  283 300,00 110 000,00 71,43 14,3 14,3 

Oued M'armer,  Amont confluence Tensift  216 600,00 277 700,00 90 10 0 
Oued sidi Abd jlil,  Amont confluence 
Tensift 13 000,00 148 250,00 100 0 0 

Oued M'Hasser,  Amont Demnate 343 600,00 130 900,00 72,73 18,18 9 

Oued Tensift, amont de Marrakech 254 500,00 125 000,00 80 20 0 

Oued Tensift Aval,  Marrakech 247 550,00 126 250,00 79,2 16,7 4,1 

Oued Amizmiz,  Aval Amizmiz 229 600,00 73 300,00 57,4 0 42,8 

Oued Chichaoua,  Aval Chichaoua 181 600,00 111 900,00 64,29 28,6 7,1 

Oued Chichaoua,   Station Chichaoua 181 600,00 111 900,00 50 0 50 

Oued N'Fis,  Aval mine Guemassa 240 000,00 88 900,00 42,9 0 57,1 

Canal de Rocade 252 600,00 207 800,00 75 25 0 

Oued Ourika,  Station Aghbalou 276 150,00 83 050,00 81,8 9,1 9,1 

Station Iloudjane(Seksaoua) 176 245,00 70 525,00 50 28,57 21,42 

Oued Rdat, Aval Sidi Rahal 202 900,00 119 100,00 66,7 11,11 22,22 

Oued Zelten,  Station Zelten 103 300,00 90 650,00 92,86 0 7,14 

Oued Rhéraya,  Station Tahannaout 255 900,00 80 400,00 76,92 23,1 0 

Canal de Safi 145 800,00 198 500,00 100 0 0 

 

Tabl. 1 : Qualité des analyses des eaux de surface dans le bassin du Haouz 
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Les analyses douteuses concernent, généralement, les eaux moins minéralisées. Environ  
57 %  des  analyses douteuses sont enregistrées  au niveau de la station de  l’Oued N'Fis en 
aval de la mine de Guemassa. Les conductivités des eaux de cet affluent sont toutes 
inférieures à 1000 µs/cm. A l’opposé, toutes les analyses  de qualité bonne à acceptable sont  
enregistrées au niveau des stations dont la conductivité est importante (supérieur à 
1000 µs /cm) telles : Canal de Safi, Oued Rhéraya,  Station Tahannaout, Oued sidi Abd Jlil,  
Amont confluence Tensift et Oued M'armer et Amont confluence Tensift. 
  

b- Les eaux souterraines 

Les calculs de la BI ont concerné les eaux provenant de 23 sites répartis dans tout le 
bassin du Haouz. Au total, 302 analyses ont été traitées pour la période allant de 1990 à 2004. 
Les résultats obtenus sont exprimés dans le tableau 2.  Ils révèlent que : 

� 84% des analyses sont de bonne qualité (BI<5), 
� 11.5% des analyses sont acceptables (5≤BI<10)  
� 4.5% des analyses sont douteuses (BI≥10).  

Balance ionique % Réf. des 
points 

X Y Nombre 
d'analyses Analyses de bonne 

qualité 
Analyses 

acceptables 
Analyses 
douteuses 

37 327 800,00 137 200,00 11 90 0 10 

81 317 400,00 145 500,00 14 100 0 0 

117 192 350,00 130 850,00 14 90 0 10 

967 178 000,00 109 500,00 16 81 13 6 

1083 171 200,00 69 300,00 4 75 0 25 

1388 303 325,00 124 435,00 15 86 14 0 

1390 207 050,00 94 200,00 14 78 22 0 

1559 254 180,00 75 850,00 15 73 8 20 

1582 335 000,00 135 600,00 11 90 0 10 

1704 280 750,00 112 500,00 15 90 10 0 

1788 252 500,00 128 200,00 15 60 26 14 

1844 334 550,00 135 500,00 9 100 0 0 

1845 318 950,00 139 125,00 13 92 8 0 

1903 289 000,00 115 800,00 14 85 14 0 

2027 253 030,00 116 150,00 17 82 5 12 

2406 270 300,00 114 950,00 13 100 0 0 

2581 263 300,00 110 500,00 16 90 10 0 

2651 235 100,00 105 750,00 16 75 6 18 

3339 210 300,00 95 650,00 14 78 14 7 

3823 250 150,00 124 000,00 14 78 14 7 

3828 250 725,00 124 125,00 14 78 14 7 
 

Tabl. 2 : Qualité des analyses des eaux souterraines 
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Les analyses douteuses avec des BI maximales de  20 %  et 18 %, sont enregistrées 
respectivement dans les stations 1559 et 2651, lesquelles sont caractérisées par des conductivités 
faibles (<1000 µs/cm).  Cette dernière est de l’ordre de 431 µs/cm  au niveau de la station 1559 et 
581 µs/cm au niveau de la station 2651. Tandis que les analyses acceptables à bonnes sont 
enregistrées au niveau de 8 stations : 81, 1388, 1390, 1844, 1903, 1845, 2406 et 2581 ; dont 6 stations 
représentent une conductivité supérieur à 1000 µs/cm. 
 

En conclusion plus les eaux sont minéralisées plus les analyses sont de bonne qualité (BI ≤ 10 
%). Ceci peut s’expliquer par l’effet amplificateur des incertitudes pour les eaux moins minéralisées. 
Ainsi, l’erreur s’exprime plus facilement dans une eau qui présente une minéralisation faible et elle  
est moins importante quand l’eau est d’une minéralisation élevée.  Le calcul de la balance ionique en 
pourcentage met donc en relief les erreurs. 
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IV- GEOCHIMIE DES EAUX DU BASSIN DU 
HAOUZ 

 
IV-1  Evolution des paramètres mesurés in situ 

 

a- La température 
 

La température de l'eau est un paramètre de confort pour les usagers. Elle permet 
également de corriger les paramètres d'analyse dont les valeurs sont liées à la température 
(conductivité notamment). De plus, en mettant en évidence des contrastes de température de 
l'eau sur un milieu, il est possible d'obtenir des indications sur l'origine et la nature des  
écoulements de l'eau souterraine. 

Les données disponibles concernent uniquement la moyenne des températures 
annuelles des eaux souterraines (23 puits) et de surface des 17 stations pour la période allant 
de 1990 à 2004 (Annexe 1). En général, la température moyenne des eaux souterraines est de 
l’ordre de 21.5°C, alors que celle des eaux de surface est de l’ordre de 20°C. Les températures 
des eaux de surfaces varient entre un minimum de 6,5°C enregistré au niveau de l’Oued 
Ourika (Station Aghbalou) en 07/01/1994 et un maximum enregistré au niveau de la station 
de l’Oued Rdat (Aval Sidi Rahal) en 26/07/1995. Concernant les eaux souterraines, la 
température minimale absolue a été mesurée en 17/01/1994  au niveau du puis 1704 et le 
maximum est enregistré en 13/06/1996 au niveau du puits Hchalfa 1550 (Cf. Annexe 1a et 
2a). 
 

Les données de températures disponibles sont fragmentaires et ne peuvent pas donner 
une idée sur les variations à court terme (variations journalières), ainsi que sur les variations à 
moyen terme (variations saisonnières). 

 

b- Conductivité 
 

La conductivité mesure l’aptitude de l'eau à conduire le courant entre deux électrodes. 
La plupart des matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions chargés 
électriquement. La mesure de la conductivité permet donc d'apprécier la quantité de sels 
dissous dans l'eau et par suite donner une idée sur la minéralisation totale d’une eau. 
 
 La figure 5 révèle que les conductivités des eaux de surfaces dans la plaine du Haouz 
sont généralement modérées, à l’exception de l’Oued M’Hasser en Amont de Demnate (4988 
µs/cm). En général, toutes les stations situées en amont (Agbalou, Amizmiz, Tahannaout…) 
présentent des minéralisations faibles.  
Seules les eaux de  l’Oued Tensift présentent des minéralisations relativement élevées, 
3564µs/cm au niveau de l’Oued Tensift (Aval Marrakech) et 4521 µs/cm  en Amont de 
Marrakech, c’est en effet le collecteur de la majorité de affluents du bassin. 
Pour les stations de l’Oued Rdat( Aval Sidi Rahal) et l’Oued Reraya( Station Tahanout), où 
on a respectivement 2766µs/cm  et 2510µs/cm en dépit de leur situation en amont, les 
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conductivités sont élevées. Il est probable que ces fortes minéralisations soient liées à la 
présence de formations géologiques contenant des évaporites, notamment les terrains 
triasiques de la région (Cf Annexe 2a). 

 

 

Fig.5 : Conductivités moyennes des eaux de surface dans le Haouz  

(période allant de 1990 à 2004) 

 

Les conductivités enregistrées au niveau des eaux souterraines sont relativement 
moyennes (entre 430 µs/cm et 2370µS/cm) (fig. 6). Elles reflètent celle enregistrées au niveau 
des eaux de surface. L’incidence des fortes conductivités des eaux de l’oued Tensift et celles 
liées à la présence du Trias sont masquées puisque : 

- On a un effet de dilution ; 
- L’Oued Tensift est tout à fait en aval et ne contribue pas beaucoup au niveau de 

l’alimentation de la nappe du Haouz. 
 

 

 

Fig. 6 : Conductivités moyennes des eaux souterraines dans la plaine du Haouz  

(période allant de 1990 à 2004) 



18 

 

 

c- Le pH 
 

Le pH (potentiel Hydrogène) mesure l’activité en ions H3O
+ de l'eau. Il traduit ainsi la 

balance entre acide et base sur une échelle de 0 à 14. Ce paramètre conditionne un grand 
nombre d'équilibres physico-chimiques, et dépend de facteurs multiples dont la température et 
l'origine de l'eau. 
Pour les eaux de surface, les pH sont relativement neutres à légèrement alcalins (fig. 7). Les 
moyennes varient entre 7,4 à la station Chichaoua aval et 8,17 à la station Amizmiz aval (Cf. 
Annexe 2a).  

  

 
 

Fig. 7 : pH moyen des eaux de surface dans le Haouz (période allant de 1990 à 2004) 

 

Le pH des eaux souterraines varie entre 7.1 enregistré dans la station 967 et 7.7 mesuré dans 
la station 1083. La moyenne est de l’ordre de 7,4. En général, les eaux sont neutres à 
alcalines. Ceci est lié à la nature  des roches présentes dans la région et qui sont 
essentiellement constituées de roches sédimentaires à composante carbonatée importante (Cf. 
Annexe 1a).  

 

 

Fig. 8 : pH moyen des eaux souterraines dans la plaine du Haouz  

(période allant de 1990 à 2004) 
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IV-2 Signification des faciès chimiques dans la région 
 

Les faciès chimiques sont couramment utilisés en hydrogéologie pour la description 
de la composition des eaux naturelles. La nécessité d’une comparaison aisée voire une 
classification  des eaux naturelles nécessitent  l'utilisation des représentations graphiques. 
De ce fait, plusieurs représentations sont utilisées parmi lesquelles on peut citer :  

� le diagramme  de Piper, 
�  le diagramme semi-logarithmique de Schöeller-Berkaloff,  
� le diagramme de Stiff, 
� le diagramme à coordonnées rayonnantes… 

 
Dans notre étude, seules deux  représentations graphiques qui ont été retenues et utilisées : le 
diagramme semi-logarithmique de Schöeller-Berkaloff et le diagramme de Piper. 
 

� Le Diagramme de Piper : 
 

Le Diagramme de Piper est l'une des représentations les plus classiques pour comparer 
les compositions chimiques des eaux naturelles. Il  permet une représentation des cations et 
anions sur deux triangles spécifiques dont les côtés témoignent des teneurs relatives de 
chacun des ions majeurs par rapport au total des ions. La position relative d'un résultat 
analytique sur chacun de ces triangles permet de préciser en premier lieu la dominance 
cationique et anionique. A ces deux triangles, est associé un losange sur lequel est reportée 
l'intersection des deux lignes issues des points identifiés sur chaque triangle. Ce point 
d'intersection représente l'analyse globale de l'échantillon. Cette position permet de préciser le 
faciès de l'eau naturelle concernée. Le diagramme de Piper permet également : 

� d’illustrer l'évolution chimique d'une eau dans un aquifère ainsi que les 
mélanges d'eaux de minéralisations différentes, 

� d’avoir une idée sur la lithologie à partir des analyses chimiques, 
� d’avoir une relation entre le chimisme de l’eau et la nature lithologique de 

l’encaissant, 
� la projection de plusieurs échantillons en même temps : 

- Pour suivre leurs évolutions dans le temps et dans l’espace, 
- Pour  les comparer, 
- Pour avoir une idée sur la notion de mélange, 

� de suivre les propriétés physico-chimiques au cours de leur évolution spatio-
temporelle. 

 
� Le diagramme de Schöeller-Berkaloff 

 
Le diagramme de Schöeller-Berkaloff est une représentation graphique semi-

logarithmique sur laquelle les différents ions sont représentés sur l'axe des abscisses et la 
teneur réelle en mg/l sur l'axe des ordonnées. Les points obtenus sont reliés par des droites. 
L'allure du graphique permet de visualiser le faciès des eaux analysées. Cette représentation 
permet aussi la détermination du faciès d'une eau. En effet, le diagramme de Schöeller- 
Berkaloff indique pour chaque eau analysée la teneur moyenne (mg/l) en éléments majeurs de 
ces eaux, de comparer des éléments en traces et d’établir les faibles variations entre les 
éléments chimiques. 
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Les deux représentations Piper et Schöeller-Berkaloff ont été utilisées car elles sont 
complémentaires. 
                         

a- Eaux de surface 

La projection des analyses relatives aux eaux de surface du Haouz est représentée dans la 
figure 8. Les eaux se répartissent selon les trois faciès principaux suivants (fig. 9 et 10) :  

- Faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien  
- Faciès chloruré sodique et sulfato potassique 
- Faciès bicarbonaté calcique et magnésien 

 

Fig. 8 bis : Répartition des faciès chimiques des eaux de surface dans le Haouz 
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Fig. 9 : Projection sur le diagramme de piper des analyses 

des eaux de surface du Haouz 
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Fig. 10 : projection  sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses  

des eaux  de surface du Haouz 

 
 

a.1-  Faciès Bicarbonaté calcique et magnésien (fig. 11) 

Le faciès bicarbonaté calcique et magnésien représente 11,8% des analyses. C’est le 
faciès le moins dominant dans la zone d’étude. Il représente en général, les eaux faiblement 
minéralisées. Les conductivités des eaux varient entre 461µs/cm (Oued Amizmiz,  Aval)  et 
595µs/cm (Oued Ourika,  Station Aghbalou). Ce faciès peu évolué caractérise, généralement, les 
eaux de l’amont (fig. 8). Les teneurs des ions bicarbonatés  sont  de  l’ordre de 192,55 mg/l au 
niveau de la station de l’oued Amizmiz,  Aval Amizmiz  et 140,74 mg/l à l’Oued Ourika,  Station 
Aghbalou. Les teneurs  du calcium sont de  81,2 mg/l à  l’oued Amizmiz,  Aval Amizmiz   et 
39,5mg/l à l’Oued Ourika et  Station Aghbalou (fig. 12). 
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Le faciès bicarbonaté  indique un régime local des écoulements,  les eaux ne sont pas 
encore chargées et sont sous saturées vis-à-vis de pas mal de minéraux et notamment la 
calcite, la dolomite et le gypse. Les indices de saturations (IS) vis-à-vis de ces trois minéraux 
sont inférieurs à 1 : (IS calcite = 0,32 et IS dolomite = 0,34 et IS gypse = -2,08). La présence de ce 
faciès peut être lie aux apports des eaux météoriques ou aux apports  des eaux qui lessivent 
les calcaires gréseux et les calcaires dolomitiques du Crétacé-Éocène. 

 

 
Fig. 11 : Projection sur le diagramme de piper des résultats des analyses des eaux  de 

faciès chimique bicarbonaté calcique et magnésien 
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Fig.12 : Projection  sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses 

des eaux  de faciès chimique bicarbonaté calcique et magnésien 

 
a.2-  Faciès chloruré sodique et sulfato-potassique (fig. 13) 

Le faciès chloruré sodique et sulfato-potassique est moyennement fréquent dans la 
plaine de l’Haouz. Ce faciès présente un pourcentage de 35,3 % des analyses. Il est 
essentiellement localisé dans le nord de la plaine et caractérise les eaux les plus minéralisées 
(conductivités 1000>µs/cm).  Ce faciès est le plus évolué caractérisant les eaux situées en 
aval.  
Ce faciès est caractérisé par des teneurs élevées en sulfates avec un maximum de 373,61mg/l   
(Oued Tensift, amont de Marrakech)  et en chlorures avec un maximum de 1252,55mg/l (Oued 

Tensift, aval de Marrakech) et un  minimum de 308mg/l (Canal de Safi) (fig.14). 
 L’origine des ions Cl-, SO4

2- et Na+ serait liée à un régime d’écoulement régional dont les 
distances parcourues sont importantes en allant de l’amont vers l’aval. Le temps de transit 
étant important, les eaux se chargent en ions dissous. 
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Les eaux  de ce faciès sont fortement minéralisées et par suite sursaturées vis-à-vis de pas mal 
de minéraux et notamment les carbonatés (IS calcite= 1,  IS dolomite = 1,41). Ces eaux restent tout 
de même sousaturées vis-à-vis des évaporites et notamment le gypse (IS gypse = -1). 

 

 
Fig. 13 : projection  sur le diagramme de piper des résultats des analyses  des eaux  de 

faciès chimique chloruré sodique et sulfato-potassique 
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a.3- Faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien (fig. 15) 

 

 

 

 

Fig. 14 : projection  sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses  

des eaux  de faciès chimique chloruré sodique et sulfato-potassique 

 

Ce faciès représente presque la moitié des eaux étudiées (41,2%). C’est le faciès le plus 
dominant dans la région. Il se trouve essentiellement dans le centre de la plaine (entre l’amont 
et l’aval). Les conductivités sont moyennes, elles varient entre un minimum de 692µs/cm 
dans la station du canal de Rocade et d’un maximum de 2214µs/cm enregistrée à l’Oued 
Chichaoua (Aval Chichaoua). Les eaux sont moyennement riches en différentes éléments 
chimiques, les teneurs du calcium varie d’un minimum de 80,5mg/l dans la station de l’Oued 
N'Fis (Aval mine de Guemassa) et d’un maximum de 206,55mg/l à l’Oued Chichaoua (Aval 
Chichaoua) (fig. 16). 
De même, les teneurs des sulfates varient de 78,2 mg/l à 624,8 mg/l enregistrées 
respectivement dans les stations Oued sidi Abd Jlil,  Amont confluence Tensift et Oued 
Chichaoua (Aval Chichaoua) (fig. 16). 
Les eaux  sont moyennement chargées et sont sursaturées vis-à-vis de la dolomite                
(IS dolomite=1,12) et sous-saturée  vis-à-vis de la calcite et du gypse (IS calcite=1 et  IS gypse=-1,1) 
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En plus, l’augmentation du taux de nitrates NO3
- dans certains points (Oued sidi Abd Jlil,  

Amont confluence Tensift- Oued Zelten (Station Zelten)) est lié à la pollution due aux eaux 
d’irrigation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 : Représentation sur le diagramme de piper des résultats des analyses  des eaux  

de faciès chimique chloruré et sulfaté calcique et magnésien 
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Fig. 16 : projection  sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses  

des eaux  de faciès chimique chloruré et sulfaté calcique et magnésien 

 
 

b-  Eaux souterraines 
 

Les diverses analyses, relatives aux 23 points d’eaux souterraines du bassin du Haouz, 
sont reportées sur le diagramme de piper (fig. 18). Les eaux se répartissent selon les trois 
familles essentielles de faciès. Leur répartition spatiale est illustrée par la figure 17. Ainsi, on 
distingue : 

- Le faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien (12 échantillons), 
- Le faciès  bicarbonaté calcique et magnésien (2 échantillons),    
- Le faciès  chloruré sodique et potassique ou sulfaté sodique (2 échantillons). 
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Fig. 17: Répartition des faciès chimiques des eaux souterraines 
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Fig. 18: Projection sur le diagramme de piper des résultats des analyses des eaux 

souterraines de la plaine du Haouz 

 
b.1- Faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien (fig. 19) 

Les eaux du faciès chloruré sulfaté calcique et magnésien sont moyennement 
concentrées. La conductivité électrique est toujours supérieure à 100 µs/cm à l’exception de 
deux stations, où  elle est de l’ordre de 823µs/cm à la station N°1704 et 950µs/cm au niveau 
de la station N°3339.  L’anion le plus dominant est le chlorure oscillant entre 151mg/l au 
niveau du point 1704 et 568mg/l à la station 1844. Les eaux présentent aussi des teneurs 
relativement élevées en sodium (fig. 20).  

Le faciès chloruré sulfaté calcique et magnésien est un faciès moyennement évolué. Les 
eaux y sont sous-saturées vis-à-vis de pas mal de minéraux, telles que la dolomite 
(IS dolomite=0,18) , l’aragonite( IS aragonite= 0,23 ) et la calcite( IS calcite=0,38). 

Ce faciès est le plus dominant dans la zone d’étude où il représente 52,2 %, il est 
localisé notamment dans le Nord-Est de la plaine ; cette abondance dans le Nord-Est de la 
zone d’étude (points : 81 , 37 , 1582 , et 1845) est produite par les apports  provenant du Haut 
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Atlas qui subit une acquisition de la minéralisation pendant son chemin par les interactions 
avec les calcaires dolomitiques du Lias inférieur et moyen et avec les calcaires lacustre de 
Quaternaire. 

Dolomite:                        CaMg(CO)2                                        Ca 2+ + Mg2++2CO3- 
                Calcite:                              CaCO3                                              Ca2+ + CO3- 
 

L’origine du  faciès chlorurée sulfatée calcique et magnésienne dans les stations 1903, 1704 
et 3339  est liée aux interactions des eaux avec l’encaissant formée essentiellement des 
calcaires lacustre de Quaternaire. 

 
Pour la station 1788 la présence de ce faciès peut s’explique par les interactions des eaux avec 
les schistes et les calcaires de Primaire. 

Fig. 19 : Projection sur le diagramme de piper des résultats des analyses des eaux  

de faciès chimique chloruré et sulfaté calcique et magnésien 
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Fig. 20 : Projection sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses des 

eaux  de faciès chimique chloruré et sulfaté calcique et magnésien 

 

b.2-  Faciès bicarbonaté calcique et magnésien (fig. 21) 

Le faciès bicarbonaté calcique et magnésien représente 8,7%, il est le moins évolué. Les 
eaux sont les plus diluées, elles ont une conductivité électrique fréquemment inférieure à 
1000 µs/cm. Ce faciès présente des teneurs relativement faibles,  le calcium et les 
bicarbonates sont respectivement le cation et l’anion les plus dominants, ces eaux présentent  
un appauvrissement relatif en sodium (11.6mg/l au niveau de la station 1559) (fig. 22). 
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Les eaux ne sont pas encore chargées et sont sous-saturées vis-à-vis de pas mal de 
minéraux et notamment la calcite, la dolomite, l’aragonite et le gypse (IS calcite= 0,12, 
IS dolomite=0,57, IS aragonite =0,02 et IS gypse =-1,7) 
Pour les stations 1390 et 1559,  l’origine du faciès bicarbonaté calcique et magnésien est 
résultante des interactions avec les formations du Haut Atlas notamment les calcaires gréseux 
et les calcaires dolomitiques du Crétacé-Eocène. En effet, les  faibles teneurs en éléments 
chimiques peuvent s’expliquer par le régime d’écoulement, un écoulement local et en conduit 
qui caractérise  les milieux  calcaires et fracturés, il est caractérisé par  une grande  vitesse de 
transition de l’eau et par conséquent l’eau ne trouve pas le temps pour s’équilibrer 
thermiquement et chimiquement avec l’encaissant. On peut dire que ces deux stations 
souterraines 1390 et 1559 sont alimentées successivement par les eaux de surface d’Amizmiz 
et d’Aghbalou qui présentent toutes les deux le même faciès chimique. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 : Projection sur le diagramme de piper des résultats des analyses des eaux  

de faciès chimique bicarbonaté calcique et magnésien 
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Fig. 22 : projection  sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses des 

eaux  de faciès chimique bicarbonaté calcique et magnésien 

 

b.3- Le faciès chloruré sodique et sulfato-potassique (fig. 23) 

Le faciès chloruré sodique et sulfato-potassique est moins dominant dans la plaine, il 
présente un pourcentage de  8,7%. Ce faciès est localisé dans les deux stations 117 et 3804 
situées en  aval du bassin. C’est le faciès le plus évolué et dont les eaux sont les plus 
concentrées dans la zone d’étude.  En allant de l’amont vers l’aval, les distances parcourues et   
le temps de séjour des eaux dans l’encaissant sont importantes, les eaux acquièrent de la 
minéralisation. Ces eaux ont une conductivité électrique fréquemment inférieure à 
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1000µs/cm, elle varie d’un minimum de 1743,83µs/cm au niveau de la station 117 à un 
maximum de 4256,4µs/cm enregistré dans la station 3804 (fig. 24).  

Ce faciès est caractérisé par une dominance des cations de sodium, du potassium et 
l’anion chlore. Ces eaux présentent  un enrichissement  en sodium  avec un  maximum de 
710 mg/l dans la station 3804, d’un  minimum de 194,6mg/l dans la station de 117 et d’une 
moyenne de l’ordre de 448,5mg/l. Pour l’ion chlorure, on note un maximum de l’ordre de 
1347mg/l au niveau de la station 3804, un minimum de 180mg/l dans la station 117 et une 
moyenne de 730.8 mg/l (fig. 24). 

Les teneurs élevées en sulfates  peuvent s’expliquer par la dissolution des schistes du 
Primaire au niveau des montagnes de Jbilets. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 : Projection sur le diagramme de piper des résultats des analyses   des eaux de 

faciès chimique chloruré sodique et sulfato-potassique 

 

 



36 

 
 

Fig. 24 : Projection sur le diagramme de Schöeller-Berkaloff des résultats des analyses   

des eaux de faciès chimique chloruré sodique et sulfato-potassique 

 

VI- 3 Analyse en Composantes Principales (ACP) 
 

Cette analyse multidimensionnelle des données est une méthode factorielle et linéaire 
qui traite des caractères numériques (dans notre cas, les résultats des analyses chimiques). 
Elle permet de mettre en évidence les ressemblances chimiques entre les différentes eaux 
et/ou les différents pôles d'acquisition de la minéralisation. 
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Au cours de ce travail, une analyse statistique (ACP) a été réalisée sur des variables 
centrées réduites à l'aide du logiciel XLSTAT. Les données portent sur l'ensemble des 17 
stations des eaux surfaciques et sur les 23 stations des eaux souterraines. L’ACP est effectuée 
sur les moyennes des séries chronologiques après élimination des analyses dont la balance 
ionique est supérieure à 5% (analyses douteuses). 14  variables ont été traitées, à savoir les 
paramètres physico-chimiques (T, pH, conductivité, ) et les ions majeurs (Cl-, NO3

-, SO4
2-, 

Na+, K+, Mg2+, Ca2+,  HCO3
- , CO3

2-  et NH4
+) . 

 
a- Eaux souterraines 

 

L’utilisation de l’analyse en composantes principales (ACP) pour l’étude globale des 
eaux souterraines permet une différenciation sur leurs particularités chimiques, une 
détermination de leurs variations d’ensemble (facteurs) suivant les axes principaux et surtout 
une caractérisation des différents pôles d’acquisition de la minéralisation. Les coefficients de 
corrélation entre les éléments sont reportés dans le tableau 3. 
 

pH Cond. MO NH4

+ Na
+

K
+

Ca2

+
Mg2

+

Fe Mn Cl
-

NO2

-
NO3

-
HCO3

- 
CO3

2- 
SO4

2- 

pH 1

Cond. -0.045 1

MO -0.053 0.156 1

NH4

+

-0.104 0.294 0.891 1

Na
+

-0.112 0.895 0.174 0.352 1

K
+

-0.142 0.468 0.396 0.262 0.246 1

Ca2

+

0.179 0.673 0.121 0.064 0.310 0.659 1

Mg2

+

-0.098 0.873 0.039 0.112 0.602 0.679 0.824 1

Fe -0.078 0.160 0.990 0.896 0.193 0.386 0.087 0.037 1

Mn -0.120 0.143 0.953 0.851 0.199 0.343 0.069 -0.016 0.956 1

Cl
-

-0.045 0.917 0.188 0.391 0.948 0.174 0.376 0.647 0.205 0.209 1

NO2

-

-0.066 -0.201 -0.052 -0.154 -0.236 -0.089 -0.052 -0.107 -0.116 -0.099 -0.241 1

NO3

-

-0.197 0.790 -0.073 0.189 0.711 0.177 0.472 0.685 -0.076 -0.091 0.762 0.128 1

HCO3

- 

0.067 0.787 0.189 0.310 0.687 0.476 0.583 0.718 0.197 0.100 0.641 -0.155 0.616 1

CO3

2- 

0.347 0.082 -0.094 -0.120 0.193 -0.025 0.006 -0.040 -0.063 0.016 0.158 -0.116 -0.031 -0.190 1

SO4

2- 

-0.073 0.486 -0.024 -0.140 0.170 0.809 0.835 0.761 -0.055 -0.069 0.115 0.015 0.283 0.398 0.008 1  
 

Tabl. 3 : Matrice de corrélation des paramètres physico-chimiques  
des eaux souterraines de la plaine du Haouz 

 
L’analyse de cette matrice de corrélations montre qu’il s’est établi une bonne corrélation 

(plus de 70 %) entre :  

- La conductivité électrique et les chlorures,  le sodium,  le calcium, le magnésium, 
les nitrates  et les bicarbonates. 

-  les chlorures avec le sodium, le potassium, les bicarbonates et les nitrates  
- La matière organique avec le fer 
- Le calcium avec la conductivité, le magnésium,  les sulfates, et les bicarbonates. 
- Les bicarbonates avec les nitrates, le potassium, le sodium, la conductivité, le 

chlore, et le calcium. 
 

On ne retient que les deux premiers axes principaux puisqu’ils expriment 72,16 % de la 
variance totale. 
L’analyse des variables montre que (fig. 25) : 

- Le facteur 1 exprimant 55,19 % de l’inertie totale, est essentiellement bien corrélé 
avec les variables : conductivité, bicarbonates, sodium, les nitrates, chlorure, le 
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calcium et à un degré moindre le potassium et le magnésium. C’est le pôle des 
minéralisations, il est en bonne partie issus de l’interaction eau-roche. 

 
- Le facteur 2 exprime 16,7 %  de l’inertie totale du nuage, il est caractérisé par la 

matière organique et le fer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Fig. 25 : Projection des variables dans le plan factoriel F1-F2 des eaux 

souterraines de la plaine du Haouz 

 

L’analyse de la projection des individus dans le plan factoriel F1-F2 montre qu’on peut 
subdiviser les points de mesure en trois groupes (fig. 26) : 

� Premier groupe (stations : 117, 1582, 1788, et 1844) 

Ce sont les puits les plus minéralisés par rapport aux autres, avec une conductivité moyenne 
(station 1388) à élevée (station  1844). Par contre, ils sont caractérisés par des teneurs faibles 
en MO et Fe. 

� Deuxième Groupe (stations : 1390, 1903, 2651, 1704, 3339, 2406, 1559, 2581 et 
1845) 
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Il regroupe les stations les moins minéralisées avec des teneurs moyennes en Fe et MO. La 
conductivité est faible par rapport au premier groupe. La particularité de ce groupe est la 
localisation de ses points à l’exception de 1559 au niveau des formations graviers, limons et 
calcaire lacustre de Quaternaire. 

 

 

Fig. 26 : Projection des stations de mesure des eaux souterraines sur le plan factoriel F1-F2  

 

� Groupe 3 (stations : 116 et 1083) 

Caractérisé par une conductivité faible à moyenne. Il en est de même pour la minéralisation. 
Les teneurs en fer sont importantes par rapport aux groupes 1 et 2. 

Le point 967 est caractérisé par des teneurs élevées en Fer et MO. Il est également plus 
minéralisé, d’où sa conductivité relativement importante, elle est de l’ordre de 2320,2µs/cm. 

   

 

Sens d’enrichissement en 

cond, HCO3-, Ca
2+

, Na
+
 et K

+
. 



40 

b – Eaux de surface 

Les deux premiers axes principaux expriment 75,24 % de la variance totale. L’analyse des 
variables montre que (fig. 27) : 

- Le facteur 1 exprimant 56,13 % de la variance totale est défini par la conductivité, le 
calcium, les chlorures, le sodium, le magnésium et à un degré moindre les  
Bicarbonates et les sulfates. C’est l’axe de minéralisation. 

 

- Le facteur 2 exprimant 19,1% de la variance totale, est défini essentiellement par les 
nitrates et les sulfates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 : Projection des variables dans le plan factoriel F1-F2 des eaux 

de surface du bassin du Haouz 

 

L’analyse des individus dans le plan factoriel F1-F2 nous permet de distinguer 4 groupes 
essentiels (fig. 28) : 

Groupe 1 : Il est formé par les stations Oued M'Hasser (Amont Demnate) et Oued Tensift 
(Aval Marrakech). C’est un groupe qui se caractérise par des tenures élevées en éléments 
majeurs, ce qui se traduit par une conductivité importante. Ce sont donc des stations très 
minéralisées. Par contre les teneurs en nitrates sont faibles, elles varient de 6,41 mg/l dans la 
station Aval Marrakech (Tensift) à 7,6 mg/l au niveau de la station d’Oued M’ Hasser 
(Amont Demnate). 
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Fig. 28 : Projection des stations de mesure des eaux de surface sur le plan factoriel F1-F2 

 

Groupe 2 : Il est composé des stations suivantes : Oued Amizmiz (Aval Ait Ourir),  canal de 
Safi, canal de Rocade, Oued Ourika (Station Aghbalou), Oued Seksaoua (Station Iloudjane), 
Oued N'Fis (Aval mine Guemassa). Ce groupe présente une faible conductivité en relation 
avec une faible minéralisation. Par contre les teneures en nitrates sont moyennes.  

Groupe 3 : Il referme les stations Chichaoua, Zelten et Sidi Abdeljalil. Il se distingue du 
groupe précédent par sa minéralisation moyenne et des teneurs relativement élevées en 
Nitrates et sulfates. 
Groupe 4 : Il est formé par les stations M’Ramer et Aval Chichaoua. C’est un groupe très 
minéralisé et riche en nitrates et sulfates. 
 
 
 
� Généralement l’ACP  caractérisé quatre groupes qui sont différent par  rapport au 

celle donnes par le diagramme de piper, ceci peut s’explique par le les variables 
traites, dans l’ACP on a tenir compte de toutes les éléments présent (Fe, Mn, MO, 
NO2

-…) par contre au niveau de diagramme de piper on a tenir compte que des 
éléments majeurs.  
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V- Qualités des eaux 
 

Lors de l’utilisation de l’eau hors de son milieu, sa qualité est souvent mentionnée, 
elle est fonction du type d’usage. Ainsi, les exigences relatives à la qualité sont différentes 
d’une utilisation à l’autre. Dans ce travail, seule la qualité d’eau destinée à la consommation 
humaine et aux activités agricoles sont soulevées. 

Dans  cette optique, nous allons profiter des donnes analytiques disponibles pour 
évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et aux activités agricoles. 
En effet, la quasi-totalité des eaux mobilisables dans la région sont utilisées pour ces deux 
activités. 
 

V-1 Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
 

L’appréciation de la qualité des eaux de la zone étudiée se fait à partir des normes de 
qualité basées sur les paramètres physico-chimiques, chimiques, bactériologiques et 
organoleptiques. A chaque paramètre est affecté une valeur guide ou idéale et une valeur 
maximale admissible (CMA). On parle de non-conformité à la norme lorsque cette dernière 
est dépassée. Les normes de qualité peuvent être légèrement différentes d’une région à une 
autre, d’un pays à un autre et dépendent des conditions environnementales, socio-
économiques et culturelles locales ou régionales. 

La qualité d'une eau est définie par des paramètres physiques, chimiques et 
biologiques, mais également par son usage. Ainsi, une eau impropre à la consommation peut 
être adaptée à l'irrigation ou à la pisciculture. La mauvaise qualité des eaux peut être induite 
par des activités anthropiques ou par des phénomènes naturels. 

La question de la qualité de l'eau au sein des programmes humanitaires se pose 
essentiellement en termes de consommation humaine et d’irrigation. 

Pour l’eau de boisson, le Maroc fait référence aux recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Ces recommandations sont utilisées dans le souci constant de 
protection de la santé publique. Dans ce travail, seule la potabilité de point de vue chimique a 
été prise comme critère de potabilité  tout en se référant aux normes marocaines.   

 

Le tableau 4 résume les résultats de la potabilité des eaux de surfaces et souterraines 
du bassin du Haouz. Généralement pour  les eaux  souterraines,  les puits  localisés  en amont 
du bassin : puits 3828, 3823 et 967 ne répondent pas aux normes marocaines, en particulier 
pour  la conductivité et certains éléments notamment les Nitrates et le Manganèse. Au 
contraire, les eaux provenant des puits situés en aval du bassin (1390, 1083, 1704, 1582…) 
présentent les eaux qui répondent aux normes  marocaines. 
 

De même  pour les eaux souterraines et les stations situées en amont, Oued Tensift 
(Aval Marrakech et Amont), d’Oued Rdat, Aval Sidi Rahal et Oued Chichaoua (Aval 
Chichaoua et  Station Chichaoua) et dans les zones de Trias, Oued Rhéraya (Station 
Tahannaout), Oued Amizmiz (Aval Ait Ourir) et Oued Ourika (Station Aghbalou) ne 
répondent pas aux normes marocaines, en particuliers pour la conductivité et certain élément 
majeur notamment les sulfates, les chlorures et le calcium. 
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Tabl. 4 : Norme de potabilité de l’eau de point de vue chimique (Normes 
marocaines, 1986) et les résultats de la potabilité des eaux de surfaces et 

souterraines du bassin du Haouz 
 

  
valeur maximale 

recommandé 

Concentration 

maximale 

admissible 

Concentration 

minimale requise 
station répondants aux normes 

puits 

répondants aux 

normes 

pH 6,5 - 8,5 9,2 6 toutes les stations tous les puits 

conductivité 

µs/cm 
1300 2700 110 

toutes les stations à l’exception 

d’Oued Rdat, Aval Sidi Rahal, Oued 

Tensift, Aval Marrakech et Amont 

Marrakech et Oued M’ Hasser, Amont 

Demnate. 

tous les puits à 

l'exception 3823 

calcium mg/l 100     

sauf Canal de Safi, Oued Amizmiz(Aval 

Amizmiz), Oued N'Fis( Aval mine 

Guemassa), Canal de Rocade, Oued 

Ourika(Station Aghbalou), Oued 

Amizmiz( Aval Ait Ourir)  et Oued 

Seksaoua Station Iloudjane 

sauf les puits 

117, 1390, 1559, 

2406, 1704, 

1845 et 2651.  

Magnésium 

mg/l 
100     

toutes les station à l'exception de 

Oued Seksaoua (Station Iloudjane), 

Oued M'armer (Amont confluence 

tensift) , Oued Tensift(Aval  

Marrakech et amont de Marrakech ) 

tous les puits à 

l'exception de 

967 

Nitrates mg/l   50   toutes les stations  

toutes à 

l'exception de 

3823 et 3828 

Nitrites mg/l   0,1   

toutes à l'exception Oued sidi Abd jlil, 

Amont confluence Tensift, Oued 

M'armer,  Amont confluence Tensift , 

Oued Tensift(Aval et Amont 

Marrakech) 

tous à 

l'exception de 

37, 116, 3828, 

3823 et 2581. 

sulfates mg/l 200     

toutes à l'exception de Oued Zelten 

(Station Zelten),  Oued Chichaoua 

(Aval Chichaoua et  Station 

Chichaoua), Oued M'armer (Amont 

confluence Tensift), Oued Tensift 

(Aval Marrakech et  Amont 

Marrakech) et Oued M'Hasser (Amont 

Demnate) 

tous a 

l'exception de 

967, 1083, 1388, 

3828 et 3823 

chlorures mg/l 300 750   

toutes les stations à l'exception 

d’Oued Tensift, (Aval Marrakech et 

Amont Marrakech) et Oued M’ 

Hasser,  Amont Demnate. 

tous les puits  

Fer mg/l   0,3     

tous à 

l'exception de 

81 

Manganèse 

mg/l 
  0,1     

tous à 

l'exception de 

81, 3828 et 3283 
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V-2 Qualité des eaux destinées aux activités agricoles 

 
Le bassin du Haouz caractérisé par un climat semi-aride, où la salinisation et 

l’alcalinisation des eaux sont les principaux risques qui peuvent encourir les eaux destinées à 
l’irrigation. Dans le but d’évaluer ces deux risques, les résultats des analyses physico-
chimiques ont été projetées sur le digramme Riversids (U.S salinity  Laboratory staff, 1954 In 
Hem, 1985). Sur cette représentation graphique, le risque de salinité est estimé par la 
conductivité exprimé en µs/cm. Alors que le risque d’alcalinisation des sols est quantifié par 
le S.A.R (sodium Adsorption Ratio). Ce dernier coefficient est calcule ainsi : 
 

SAR   =  

 

Avec : ,  et  les concentrations en mEq/l. 

 
Ce coefficient permet d’évaluer le risque d’alcalinisation du sol par l’eau d’irrigation, 

selon le risque croissant, les eaux sont classées de  S1 à S4. 
La figure 29 présente la répartition des puits et les stations d’échantillonnages dans le 
diagramme de Richards (Riversids). Selon ce diagramme, la majorité des eaux de surfaces du 
bassin présentent un faible pouvoir alcalinisant à l’exception des eaux de l’Oued Rdat (Aval 
Sidi Rahal), l’Oued Rhéraya (Station Tahannaout), l’Oued Station Seksaoua Iloudjane et 
l’Oued Tensift (amont de Marrakech). Ces derniers présentent un risque d’alcalinité moyen.  
Par contre toutes les eaux souterraines présentent un faible pouvoir alcalinisant. 
 

De point de vue conductivité, les eaux de surface sont très dispersées, ceci est due  à 
l’influence de la situation géographique (amont-aval) et de la lithologie (Trias, 
Quaternaire…). Les eaux appartiennent aux classes C1, C2, C3 et C4 caractéristiques des 
salinités élevées et très élevées (Hem, 1985). 

Les eaux collectées à partir des stations situées en aval Oued Rdat (Aval Sidi Rahal), 
Oued Tensift (amont de Marrakech) et également situées au niveau du Trias Rhéraya (Station 
Tahanout) montrent la classe C4. Ces eaux ne conviennent pas à l’irrigation (tabl. 5).  

Les stations situées en amont de la plaine : Oued Amizmiz( Aval Ait Ourir), Oued 
Amizmiz (Aval Amizmiz), Oued Ourika (Station Aghbalou), Oued N'Fis (Aval mine 
Guemassa) et Oued Seksaoua (Station Iloudjane) montrent la classe C2 et C3. Dans ce cas, 
les eaux peuvent être utilisées pour irriguer des sols avec certaines précautions : le drainage 
doit être adéquat et les récoltes doivent être tolérantes à la salinité (tabl. 5). 

Par contre Les eaux de souterraines appartiennent à la classe C3. Ainsi, ces eaux 
conviennent aux plantes qui présentent une bonne tolérance au sel et le sol doit être bien 
aménagé (bon drainage) avec un contrôle périodique de l’évolution de la salinité (tabl. 5). 
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Fig. 29 : Présentation de l’aptitude des eaux du bassin du Haouz à l’irrigation d’après le 

diagramme de Richard 
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SAR/conductivité stations Utilisation  

Oued Ourika (Station 
Aghbalou) 

Oued Amizmiz (Aval Ait Ourir 
) 

Oued Amizmiz (Aval Amizmiz) 
C2-S1 

Oued Seksaoua (Station 
Iloudjane) 

eau convenant aux plantes qui 

présentent une légère tolérance au 

sel 

Oued Zelten (Station Zelten) 

Oued M'armer (Amont 
confluence Tensift) 

Oued sidi Abd jlil (Amont 
confluence Tensif) 

Oued Chichaoua (Aval 
Chichaoua) 

Oued Chichaoua   (Station 
Chichaoua) 

C3-S1 

Oued N'Fis( Aval mine 
Guemassa) 

eau convenant aux plantes qui 

présentent une bonne tolérance au 

sel 

- sol bien aménagé (bon drainage) 

- contrôle périodique de l'évolution 

de la salinité 

Oued Reraya (Station Tahanout) 

Oued Tensift (Aval Marrakech) 
C4-S2 

Oued Rdat (Aval Sidi Rahal) 

eau ne convient pas à l'irrigation 

dans des conditions normales 

- peut être utilisée si les espèces ont 

une très bonne tolérance à la salinité 

et le sol est particulièrement bien 

drainé 

C4-S3 
Oued M'Hasser (Amont 

Demnate) 
eau ne convient pas à l'irrigation 

C3-S1 tous les puits 

eau convenant aux plantes qui 

présentent une bonne tolérance au 

sel 

- sol bien aménagé (bon drainage) 

- contrôle périodique de l'évolution 

de la salinité 

 
Tabl. 5 : Tableau d’indice croisé SAR/conductivité et leurs utilisation dans  l’irrigation (Riversids) 
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VI -  CONCLUSION GENERALE 

 

 

Cette étude permet de visualiser la situation actuelle des eaux de surfaces et des eaux 
souterraines de la plaine du Haouz, de point de vue hydro chimique et qualité. 
 
L’approche de la qualité chimique des eaux de la région montre que les eaux souterraines sont 
de bonne qualité par rapport au eaux de surfaces qui influence une  surexploitation qui 
entraine des déséquilibres environnementaux majeurs accentués ces dernières années par une 
évolution industrielle, démographique et par une importante concentration des activités 
socioéconomiques. 
L’approche hydro chimique montre l’existence de trois faciès important : Faciès bicarbonaté 
calcique et magnésien, Faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien,  et le faciès  chloruré sodique 
et  sulfato-sodique, ces facies évoluent en allant de l’amont (faciès bicarbonate calcique et magnésien) 
vers l’aval (chloruré sodique et sulfaot- potassique). 
 L’acquisition de la minéralisation des eaux au niveau du bassin du Haouz  est dépendante, en premier 
lieu de la lithologie du bassin qui est caractérisé par une hétérogénéité,  La discrimination de ces 
différentes origines peut s’avérer utile dans un contexte où les nitrates représentent un indicateur de la 
qualité des eaux souterraines tandis que le calcium, le magnésium et la silice constituent les meilleurs 
indicateurs de son évolution géochimique a partir du facies bicarbonaté calcique et magnésien (facies 
le mois évolué) au facies chloruré sodique et sulfat- potassique. 
 
Les connaissances acquises sur la plaine du Haouz montre que ce dernier présente une 
potentialité très importante pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable de la 
population et pour couvrir les besoins d’une demande croissante, en égard à l’expansion de la 
ville et aux perspectives de développement économique dans la Région du Haouz. De même 
la rareté des ressources en eau douce à l’échelle du bassin nécessite l’implémentation d’une 
gestion intégrée des ressources en eau à même d’assurer un développement durable. 
 

 

 

 

 

 

 

 


