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CONTEXTE HYDROCLIMATOLOGIQUE 

• Climat aride à semi-aride; 

• Précipitations : 250 mm/an dans la plaine et 800 mm/an 

sur les reliefs du Haut Atlas. 

Superficie : 6 000 km2 



ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES  

DE LA NAPPE DU HAOUZ 

 

 100% des besoins en eau des petits centres urbains et de la 
population rurale; 

 

 100% des besoins en eau des complexes touristiques, des unités 
hôtelières et des résidences de haut standing installées en milieu 
rural. 

 

 50% des besoins d’irrigation dans la plaine du Haouz-Mejjate. 

 

La nappe du Haouz concourt à la satisfaction de: 



• 25 000 points de prélèvements d’eau, soit environ 3,3 points/Km2 

• Volume prélevé : 627 Mm3 /an; 

• Volume d’apport   : 522 Mm3 /an; 

• Déficit                    :105 Mm3 /an. 
 

EXPLOITATION DE LA NAPPE DU HAOUZ                



ETAT DE LA NAPPE DU HAOUZ 

• Baisse continue du niveau d’eau: 3m/an dans la région de Sidi Zouine et 

varie de 0.5 à 2.3 m/an selon le secteur; 

• Diminution  de la productivité des ouvrages de captage et coût de 

pompage de plus en plus élevé, 

•  Chute du volume produit pour l’AEP de Marrakech :Il est passé de 30 

Mm3/an en 1985 à moins de 10 Mm3/an actuellement. 
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1. Amélioration du réseau de suivi de la nappe: 

-   Mise en place d’un réseau de suivi piézométrique optimisé et doté d’un   

système d’automatisation ; 

- Optimisation du réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines. 

2. Développement des outils de modélisation intégrée et de SAD   

3. Développement de la ressource 

 3.1 Recharge artificielle : Réalisation des infrastructures de recharge 

artificielle de la nappe ; 

 3.2 Réutilisation des eaux usées : la STEP de Marrakech permet  de disposer 

de 33Mm3/an 

 3.3 Mobilisation de nouvelles ressources en eau de surface : Construction 

de nouveaux barrages, transfert d’eau à partir des bassins du nord du 

Royaume. 

 

 

STRATÉGIE DE PRÉSERVATION 

DE LA NAPPE  

 



 
3. Économie de l’eau: 

 
-Encouragement de l’irrigation par le goutte à goutte ; 

 

-Amélioration de l’efficience des réseaux d’irrigation et d’ eau potable; 

 

-Encouragement du recyclage des eaux en industrie; 

 

4. Gestion participative : 
 

- Identification et mise en œuvre des procédures d’implication des usagers 

dans la  gestion de la nappe;    

 

-Développement des outils de communication, d’information et de 

sensibilisation. 

 

 

STRATÉGIE DE PRÉSERVATION 

DE LA NAPPE (suite) 
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Lancement du contrat de nappe du Haouz avec l’appui de la GIZ via 

le programme AGIRE :  

Plan d’action participatif, négocié et concerté en tenant compte des 

orientations du PDAIRE  

 



OBJECTIF 

• Mise en œuvre d’une procédure complète d’élaboration du 

contrat de la nappe du Haouz-Mejjate: 

 

– Mettre en place une approche concertée et participative de 

gestion durable des ressources en eau permettant de garantir 

le développement socio-économique sans menacer les besoins 

futurs en termes de quantité et de qualité 

 

– Elaborer de façon participative un plan d’action à l’échelle du 

bassin de la nappe du Haouz-Mejjate, en accord avec les 

dispositions prévues par le PDAIRE 

 

– Garantir  l’engagement des différentes parties prenantes pour 

la mise en œuvre et le respect du contrat de nappe élaboré 



TÂCHES SPÉCIFIQUES 
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2.1 Recueil et analyse des données 

et de l’information 

 2.2 Base de données 

2.3 Système d’Information 

Géographique (SIG) dédié à la 

GIRE  

2.4 Atlas cartographique  

Mission 1 : Etat des lieux et 

analyse de la gestion de l’eau 

3.1 Elaboration d’une approche de 

concertation 

3.2 Structures de pilotage et de suivi 

3.3 Rencontre des acteurs 

3.4 Développement des fiches 

d’actions détaillées 

3.5 Scénarios de développement 

3.6 Préparation du contrat de nappe 

Mission 2 : Développement du 

contrat de nappe 



Satellite 
ET = 

Evapotranspiration 

réelle 

Estimation spatialisée de l’Et : méthode FAO 

Demande 

climatique ET0 

Index de végétation 

(e.g. NDVI) 

ET = ET0 * Kc 

 FAO single crop coefficient method 

Coefficient 
cultural Kc 

Kc = a*NDVI + b 

+ Soil Water Modeling 

Coeff de Stress(sol) 

Evaporation 

Coefficient cultural 

=> FAO Dual crop coefficient    ET = ET0*(Kcb *Ks + Ke) 


