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Potentiel des ressources en eau souterraines  
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Nappe  Superficie (Km2) 

Béni Amir 600 

Béni Moussa 885 

Dir 450 

Eocène 6 400 

Sénonien 9 100 

Turonien 10 000 

Dogger (Azilal) 59 

Nappes de 

Montagnes -- 

Tessaout Aval 500 

Bahira 5 000 

Khemisset Chaouia 20 

Sahel Doukkala 6350 

Principales nappes dans la zone 12 Aquifères 31 029 

 Des aquifères sur des larges étendues  et relativement faciles à exploiter 

 Les eaux souterraines constituent la ressource d’appoint au niveau des périmètres irrigués et la ressource 

principale au niveau des autres zones  

 Difficulté de contrôler des multiples usages 

Bassin du  Bouregreg  

Bassin de Tensift  

Bassin du Guir Ziz Rheris  

Bassin du Sebou 

Bassin  
de la Moulouya 
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Etat d ‘exploitation des ressources en eau souterraines : Bilans moyens des nappes 
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Nappe 

Entrées (Mm3/an) Sorties (Mm3/an)   

Sous 

Ecoulement 

Infiltration 

oueds 

Retour 

d'Irrigation 
Pluie 

Total 

(1) 

Pertes 

en Mer 

Drainage par 

les cours 

d'eau et les 

nappes 

Sources 
Sous 

écoulements 

Prélèvements 

Total 

(2) 
Bilan 

  

Volume 

exploitable 
Irrigation AEP 

Béni Amir 0 0 94 8 102 0 74 0 11 65 0.7 150.7 -49 30 

Dir 0 0 22 21 43 0 5 0 5 67 0 77 -34 40 

Béni 

Moussa 
5 0 164 26 195 0 140 0 0 104 2 246 -51 55 

Eocène 154 0 5 154 313 0 121 0 146 110 15 392 -79 55 

Sénonien 182 0 0 149 331 0 6 0 326 3 0 335 -4 5 

Turonien 2 17 0 127 146 0 37 12 57 18 44 168 -22 35 

Tessaout 

Aval 
5 5 70 10 90 0 47 0 25 25 2 99 -9 30 

Bahira 5 7 24 42 78 0 25 0 3 78 15 121 -43 40 

Khemisset 

Chaouia 
0.7 0 0 2.3 3 0 0 0.5 0 2.5 0.2 3.2 0 2 

Nappes de 

montagnes 
0 0 0 5.6 5.6 0 0 0.7 0 0.1 1.2 2 4 5 

Sahel 

Doukkala 
5 3 35 100 143 90 0 3 0 50 5 148 -5 50 

Total 358.7 32 414 645 1450 90 455 16.2 573 523 85 1742 -292 347 
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 Volume exploité : 610 Mm3/an  (70% dans Tadla soit 367 Mm3/an et 15% dans les Doukkala soit 50 Mm3/an) 

 Potentiel exploitable : 350 Mm3/an 



Etat d ‘exploitation des ressources en eau souterraines 
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Nappe de la Bahira 

Année 

Profondeur(m)  

Profondeur (m) 
Nappe Eocène Tadla 

Année 

Localisation des points de prélèvement- 

Nappe du Tadla 

Localisation des points de prélèvement -

Nappe de la Bahira 

 Baisse des niveaux de nappes  

 Réduction de productivité des ouvrages d’exploitation 

 Assèchement de certaines sources (Bsi bissa , Ain Igli :Tessaout) 

 Assèchement de certaines lacs naturels (Sed Almajnoun : Bahira) 

 Augmentation de la salinité des eaux et de la concentration en nitrates(Beni Amir, Béni Moussa) 

 Risques d’invasion du biseau salé 
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Stratégie de préservation et de sauvegarde des ressources en eau 
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 Renforcement, modernisation du réseau de suivi et externalisation de la mesure 

 Refonte du réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines  et externalisation de mesure 

 Généralisation des études géophysiques 

 Actualisation des études hydrogéologique et modélisation des principales nappes 

 Généralisation des études des possibilités de recharge des principales nappes 

 Etude de périmètres de protection des principales nappes et sources  
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 Restriction des nouveaux pompages au niveau de certaines nappes 

 Instauration des périmètres d’interdiction au niveau de certaines nappes 

 Synergie entre tous les intervenants concernés par le contrôle des prélèvements illicites  et 

renforcement  du contrôle des infractions 

 Encouragement au changement des modes d’irrigation  

 Encouragement au changement de certaines cultures pratiquées  
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 Démarrage  des processus  d’élaboration des contrats de nappes : Tadla , Bahira, Sahel -

Doukkala 

 Efforts soutenus en matière de sensibilisation et de concertation 
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Contractualisation : Contrat Etat -OCP-ABHOER -ONEE   

 
  

 10 Mm3/an de la nappe de Tadla 

  5 Mm3/an de la nappe de la Bahira 

 Protection des ressources en eau souterraines par l’abandon, à terme, des prélèvements : 

  Leur remplacement par les ressources en eau superficielles : 

 Barrage Aït Massoud 

 Barrage Al Massira 

5 
Nouvelles conduites d'eau 

Slurry pipes 

Usine de dessalement 

SOURCE : OCP 

BENGUÉRIR 

KHOURIBGA 

SAFI 

YOUSSOUFIA 

•Dessalement 
– Jorf Lasfar 
– Safi 

 
•Epuration d'eaux 

usées (STEP) 
– Khouribga 
– Benguérir 
– Youssoufia 

 
•Adduction d'eau 

depuis les barrages 
– Aït Massoud 
– Al Massira 
 

Types de projet 

2 

1 

5 
4 

3 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Barrage            
AL MASSIRA 

Barrage  
AÏT MASSOUD 

JORF  
LASFAR 

TROIS TYPES DE PROJETS POUR 
RÉPONDRE À SES BESOINS FUTURS 

EN EAU 
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Contractualisation : Contrat Etat -OCP-ABHOER -ONEE   
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* Y compris 15 Mm3 d’eau dessalée pour la 
région d’El Jadida   
 ** Opex et Capex sur 20 ans 

Ressources en eau du groupe OCP à l’horizon 2020 (Mm3 /an) 

Meilleure gestion  
des rejets de boues 

Réalisation du  pipeline   Barrage El Hansali 
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Contractualisation : Cas du Système des nappes de Tadla   

Nappes de Tadla  

7 

Coupe lithologique  

Actions réalisées  Actions en cours Actions  à réaliser 

 Inventaire des prélèvements 

 Généralisation des études géophysiques 

 Etude de la recharge  

 Démarrage de la concertation de CdN 

 Changement des modes d’irrigation  
    au niveau du Beni Moussa 

 Projet de recharge Béni Amir(1ere phase) 

 Elaboration du CdN 

 Adoption du CdN et  
sa mise en application 

 Modélisation hydrogéologique  
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Contractualisation : Cas de nappe de la Bahira   

Nappe de la Bahira 
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NORD

PLATEAU GANNTOUR

PLAINE KHOUALKA

JBILET

REHAMNA

PLIOQUATERNAIRE

SUD

CALCAIRE LUTETIEN

SERIE PHOSPHATEE

CRETACE

SCHISTE PALEOZOIQUE

NIVEAU PIEZOMETRIQUE  

Coupe schématique de la Plaine de la Bahira  
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Actions réalisées  Actions en cours Actions  à réaliser 

 Inventaire des prélèvements 

 Etude de la recharge  
 Finalisation du CdN 

 Modélisation hydrogéologique  

 Démarrage de la concertation de CdN 

Démarrage du projet de la 
recharge (1er phase 2015) 

Adoption  du CdN et sa mise 
en application 

   

   



Contractualisation : Cas du système  des nappes de Sahel-Doukkala 

Nappe Sahel -Doukalla 
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Coupes géologiques du Sahel  
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• Adopter du CdN et sa mise en application 

Actions réalisées  Actions en cours Actions  à réaliser 

 Inventaire des prélèvements 
 Démarrage de la 

concertation  sur le CdN 

 Etude de la vulnérabilité   

 Etudes hydrogéologique  

 Etude géophysique de la zone côtière Etude des possibilités  
de recharge (intrusion 
marine) 

 Adoption du CdN et  
     sa mise en application 

 Mise en œuvre du 
projet  de recharge 

   



Conclusions 
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La préservation des ressources en eau souterraines constitue un enjeu majeur dans le 
bassin. Le sort de cette laborieuse entreprise conditionnera la pérennité d’activités 
socio-économiques dans plusieurs zones.   

1 . 

Dans l’état actuel, le contrat de nappe constitue un engagement collectif pour la 
gestion d’une ressource commune; la réussite de sa mise en œuvre requiert 
l’engagement, sans défaillance, de l’ensemble des  usagers ayant souvent des intérêts 
contradictoires. Il est nécessaire de réfléchir sur la manière la plus opportune de lui 
donner un caractère légal et contraignant.      

2 . 

Le renforcement et la modernisation des différentes composantes du système de 
monitoring doit demeurer une priorité, en parallèle avec la consolidation des actions 
de prospection et d’étude du potentiel des ressources en eau souterraines.  Ces deux 
axes constitue les prérequis pour une gestion durable de ces ressources dans un 
contexte caractérisé par la fragilité  hydro-climatique. 

4 . 

Quoique l’on fasse sur les plans technique et administratif, la préservation des 
ressources en eau  souterraine reste une question du changement des comportements 
des usagers. Ce changement ne peut se faire qu’au prix d’efforts continus pour 
convaincre, vaincre des résistances et accompagner l’instauration des bonnes 
pratiques. 

3 . 
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