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RESUME 
 

La plaine du Souss, située à l’est d’Agadir, est une région à fort 
développement agricole, touristique et maritime dont les besoins en eau sont satisfaits 
principalement par la nappe libre du Souss et les eaux superficielles (barrages). La 
nappe est contenue dans un remplissage sédimentaire plio-quaternaire hétérogène. 

 La minéralisation des eaux de la nappe côtière d’Agadir, qui constitue la partie 
aval de la nappe du Souss, présente des variations importantes (la conductivité 
électrique oscille entre 600 et 6000 µScm-1. 

 L’utilisation de traceurs chimiques et isotopique (Cl-, SO4
2-, Sr2+, Br-, 18O), 

caractéristiques des différentes composantes d’apport à la nappe, nous a permis de 
déterminer l’origine de la salinité des eaux. La nappe subit à la fois l’influence des 
eaux océaniques à l’Ouest, celle des eaux ayant lessivé les évaporities du Haut-Atlas 
au Nord et par endroit s’ajoute la salure des sédiments sous-jacents.  

 L’examen des cartes piézométriques et hydrochimiques ainsi que l’étude des 
diagraphies électriques permettent d’identifier les secteurs sensibles à la 
contamination par les sels.  

 La confrontation de ces résultats aux données piézométriques, chimiques et 
géophysiques existantes démontre le rôle de la grande perméabilité des sédiments, du 
déficit pluviométrique (sécheresse), mais surtout des pompages nombreux et intensifs. 

 

INTRODUCTION 
 

 La région du Souss connait depuis 1975 un grand essor économique. Le grand 
développement des activités agricoles, maritimes, touristiques et l'expansion 
démographique se sont accompagnés d'une croissance continue des besoins en eau. La 
nappe libre du Souss est très sollicitée pour satisfaire ces besoins, d'où son intense 
exploitation, surtout à l'aval, et la dégradation concommitante de la qualité de son eau. 
En effet, dans la partie aval, les eaux de la nappe présentent des minéralisations 
importantes, ce qui pose parfois de sérieux problèmes à leur utilisation. Notre objectif 
est de préciser l'origine de cette minéralisation en déterminant les facteurs engendrant 
son évolution.  

 

SITE D'ETUDE 
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 La vallée du Souss fait partie du sillon préafricain. C'est une étroite zone 
d'effondrement (fig. 1a), à remplissage sédimentaire récent, encaissée entre le Haut-
Atlas au Nord et l'Anti-Atlas au Sud (Combe et Elhebil, 1977). 

 La région d'Agadir, située dans la partie aval de la plaine du Souss, est 
constituée d'une série géologique allant du Crétacé au Néogène et traversée par des 
failles NE-SW (Choubert et Ambroggi, 1953; Ambroggi, 1963). Ces formations 
affleurant au niveau du Haut-Atlas plongent vers le Sud avec un fort pendage, en 
direction d'une fosse de subsidence pliocène limitée à la zone côtière(fig. 1b). 

 La nappe circule dans des terrains dont l'origine, la lithologie et l'âge sont 
divers (Dijon, 1969) : calcaires gréseux et coquilliers du Pliocène marin d'Agadir, 
Plio-Villafranchien marno-calcaire en rive gauche de l'oued Souss, formations de 
cônes de déjection (essentiellement conglomératiques) d'âge Villafranchien et 
Quaternaire en rive droite, formations alluviales et estuariennes, sables côtiers récents 
de la zone dunaire. 

 Le substratum étanche, du moins dans le golfe d'Agadir, est représenté par une 
forte épaisseur de marnes bleues pliocènes de faciès plaisancien (plusieurs centaines 
de mètres dans le sillon subsident).  

 les caractéristiques hydrodynamiques déterminées à partir de pompages 
d'essais (rapports Direction Régionale de l'Hydraulique - D.R.H) montrent des zones 
de bonne transmissivité : 3 à 7.10-2 m2.s-1 correspondant aux calcaires gréseux et 
coquilliers d'Agadir. Ailleurs la transmissivité varie de 10-2 à 10-4 m2.s-1. 

 D'un point de vue hydrographique, les écoulements sont temporaires, le 
collecteur principal étant l'oued Souss qui forme de grands méandres dans un large lit 
majeur, avant de se jeter dans l'Océan. 

 Le climat de la région est du type subaride avec influence océanique (Dijon, 
1969; Saidi, 1995). La moyenne annuelle des précipitations sur 34 années de mesures 
(1960-1994) est de 249.4 mm (station d'Agadir). Le nombre total de jours de pluie est 
très variable selon les années et la pluviomètrie est très irrégulièrement répartie à 
l'échelle annuelle. 

 

METHODOLOGIE 
 
Dans l'objectif de déterminer l'origine de la salinité et son évolution, nous avons 
procédé à une étude de la chimie des eaux et de la dynamique de la nappe. Quatre 
campagnes piézométriques et physico-chimiques ont été réalisées; nous ne présentons 
ici que les résultats de la campagne d’avril 1995, qui est la plus complète. 66 
piézomètres ont été relevés et 59 points d'eau ont été échantillonnés. Les paramètres 
mesurés sur le terrain sont la conductivité  



 3 

 
 

 
 



 4 

électrique, la température et le pH. Au laboratoire les analyses ont porté sur les 
éléments suivants: Cl-, SO42-, HCO3-, Br-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Sr2+, 18O.  

 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 
piézométrie 
 

 La carte établie (fig. 2) traduit un écoulement général vers l'Océan atlantique, 
exutoire principal de la nappe. 

 A l'Ouest, on note quelques zones de dépression centrées sur les champs 
captants de l'agglomération d'Agadir, avec des côtes égales ou inférieures au niveau 
de la mer. On remarque aussi l'existence d'un dôme piézométrique au niveau des 
dunes côtières de la rive gauche du Souss, qui constituent donc une zone de recharge 
de la nappe l'isolant localement de l'Océan. 

 Au N et au NE, l'inflexion des isopièzes suggère une alimentation de la nappe 
à partir du Haut-Atlas. 
 Le gradient hydraulique général est plus faible dans la partie aval (2 à 3 ‰) 
que dans la partie amont (4 à 5 ‰).  

 

origine de la salinité 
 

Les eaux analysées présentent des faciès chimiques variés. 

 La conductivité électrique (CE), normalisée à 25 °C, montre une variabilité 
importante, entre 625 et 6027 µS.cm-1. Sur la carte d'isovaleurs (fig. 3) on peut 
remarquer que les conductivités croissent globalement de l'amont vers l'aval, mais on 
peut distinguer quatre zones où la CE est élevée : 
 - le secteur d'Agadir, situé au NW, qui présente les valeurs les plus fortes. On 
y observe une série de courbes resserrées, dont les valeurs vont de 3000 à 6000 
µS.cm-1; 

 - le secteur situé au Sud d'Aït Melloul et à l'Est des dunes côtières, où les 
courbes se referment, montrant ainsi une anomalie localisée avec des valeurs de CE 
de 2000 à 4000 µS.cm-1; 

 - le secteur situé au SW, le long du littoral, qui montre, comme le secteur 
d'Agadir, une élévation de la CE au voisinage de l'Océan, mais avec des valeurs 
moins fortes de l'ordre de 1500 à 3000 µS.cm-1; 

 - le secteur situé au NE avec une augmentation de la CE en direction de 
l'Atlas. Les valeurs passent de 1500 à 3000 µS.cm-1. 



 5 

 

 



 6 

 Pour le reste de la région étudiée (le SE et la zone dunaire) la CE ne dépasse 
pas 1500 µS.cm-1. Notons que la zone dunaire présente des valeurs de l'ordre de 1000 
µS.cm-1 et constitue de ce fait une exception le long du rivage où les CE sont très 
élevées. 

 La répartition spatiale des chlorures calque le schéma des CE. En effet l'ion 
Cl- y est fortement corrélé (coefficient de corrélation linéaire : 0.97). Les plus fortes 
concentrations (jusqu'à 1700 mg.l-1 de Cl-) se rencontrent au niveau d'Agadir. 

 Pour les autres éléments chimiques (Br-, Ca2+, Mg2+, Na+) les secteurs à 
concentrations élevées restent identiques sur toutes les cartes. 

 Cependant la carte des sulfates (fig. 4) montre que les plus fortes 
concentrations (jusqu'à 850 mg.l-1) se rencontrent en direction du Haut-Atlas et non 
pas de l'Océan.  

 La carte des bromures (fig. 5) montre au contraire des concentrations 
relativement faibles dans le secteur NE (0.3 à 0.7 mg.l-1) tandis qu'elles atteignent 7.5 
mg.l-1 dans le secteur d'Agadir. Le rapport Br-/Cl- (fig. 6) distingue deux types de 
faciès chimiques: les forts rapports, de l’ordre de 1.5 à 2 ‰, caractérisent presque 
l’ensemble du secteur étudié, alors que les faibles, inférieurs à 1,2 ‰, caractérisent 
l'apport atlasique, jusque sur l'anomalie d'Aït Melloul (Hsissou et al., 1997). 
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 La répartition spatiale des éléments chimiques, notamment celle de la CE, Cl-, 
Br-, qui sont des paramètres caractéristiques de l'eau de mer (Rosenthal et al., 1992; 
Tellam, 1995, Richter et al., 1993), montrent une intrusion marine au Nord et au Sud 
de la zone dunaire. Les pompages fréquents et intensifs en période de déficit 
pluviométrique provoquent un abaissement du niveau de la nappe et une possible 
remontée vers les terres du biseau salé (Mania et al., 1984 et 1985; Grillot et Razack, 
1985). La zone d'Agadir est la plus sensible : le  

rabattement de la nappe mis en évidence sur la carte piézométrique et la bonne 
perméabilité des terrains (calcaires gréseux et coquilliers) facilitent l'intrusion marine 
dans ce secteur. 

En octobre 1997, l’oxygène-18 a été dosé au niveau de 33 points d’eau (puits, 
forages, sources, eaux de surface: oued et barrage) répartis sur le Souss moyen et aval 
(Hsissou, 1999). Dans sa partie amont les eaux de la nappe présentent des teneurs 
en18O de l’ordre de –6.2 à –7.2 ‰. Un enrichissement apparaît dans le Souss aval 
(δ18O = -5.13 à –6.47 ‰). Les eaux de la nappe côtière qui sont très minéralisées 
peuvent donc être influencées par des eaux marines mais aussi par des eaux provenant 
de l’Atlas qui sont également très minéralisées et enrichies en 18O (Hsissou et al., 
1999). 

 Pour l'anomalie d'Aït Melloul, le rabattement de la nappe, les fortes teneurs en 
Cl- et Br- laissent penser a priori que la minéralisation est d'origine marine. Deux 
hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer ce phénomène: 

 - soit une intrusion marine le long des alluvions du lit de l'oued Souss si les 
très bonnes perméabilités le permettent. Cependant, le littoral est situé à une dizaine 
de kilomètres; 

 - soit une élévation localisée de l'interface eau douce - eau salée à la suite de 
pompages intensifs, comme en témoigne la dépression piézométrique. Les diagraphies 
de résistivité réalisées au niveau de certains sondages implantés dans la zone dunaire 
(L.P.E.E., 1992) montrent une augmentation de la salinité en fonction de la 
profondeur et par conséquent l'existence d'un biseau salé qui passe sous les dunes. Ce 
phénomène pourrait être interprété comme une salinité "actuelle" en relation avec 
l'Océan, mais l'existence de faciès chlorurés sodiques à 10 km du littoral suggère 
plutôt une salinité "sédimentaire" imprégnant les couches plio-quaternaires. Cette 
deuxième hypothèse parait la plus probable. 

 Afin d'étudier l'évolution de la nappe dans le temps, nous avons procédé à 
l'examen des données préexistantes. 

 La comparaison de l'état piézométrique actuel avec celui de 1970 (C.A.G., 
1971, fig. 2) montre un recul important des isopièzes vers l'Est, donc une baisse 
importante du niveau de la nappe; 
 - L'étude géophysique (prospection éléctrique) réalisée en 1971 par la C.A.G. 
montre que l'extension du biseau salé à l'intérieur des terres n'était que de 0.7 à 2.5 km 
(fig. 3); 

 - les données physico-chimiques consultées dans les archives de la D.R.H. 
permettent de constater qu'il existe actuellement un déplacement des zones de forte 
salure vers l'Est. 
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La confrontation de ces données avec les résultats obtenus met en évidence des 
intrusions marines très accentuées que l'on peut attribuer à la surexploitation de la 
nappe, au déficit pluviométrique dû à la sécheresse de ces dernières années et à la 
nature très perméable des terrains aquifères. 

 Les eaux assez minéralisées du secteur NE présentent aussi des concentrations 
élevées en Cl-, mais ce sont les plus chargées en SO42- et leurs teneurs en Br- sont 
relativement faibles, ainsi que le rapport Br-/Cl- qui diminue en direction du Haut-
Atlas (fig. 6). Elles peuvent donc être distinguées des eaux contaminées par les eaux 
marines. Ces eaux ont probablement lessivé les formations évaporitiques du Lias et du 
Crétacé qui affleurent au niveau du Haut-Atlas. En effet, elles présentent des faciès 
chimiques (essentiellement sulfaté-calciques) comparables à ceux des sources 
atlasiques influencées par les faciès évaporitiques (Qurtobi et al., 1994). De ce fait, 
l'outil hydrochimique permet de discriminer les zones d'alimentation de la nappe en 
confirmant l'apport atlasique que laissait présupposer l'allure des isopièzes. Dans ce 
contexte, l'anomalie de conductivité d'Aït Melloul, avec sa teneur en sulfates moyenne 
(fig. 4), son rapport Br-/Cl- faible, apparaît aussi liée à cette alimentation par l'Atlas. 
On peut donc reconnaître sur cette anomalie à la fois la marque de l'Atlas et celle 
d'une remontée de la salure liée à la surexploitation. 

 Les rapports des concentrations molaires Sr2+/Ca2+ supérieurs à 1 ‰ sont 
caractéristiques des eaux ayant dissous des évaporites (Meybeck, 1984 ; Hsissou et 
al., 1996). Les données, obtenues dans la région, confirment l’origine évaporitique des 
eaux de la bordure haut-atlasique qui donnent des valeurs de l’ordre de 2 à 8 ‰. Les 
eaux du littoral présentent des rapports qui oscillent entre 4 et 11 ‰. Le rapport 
Sr2+/Ca2+ n’est donc pas un bon indicateur pour distinguer entre les eaux influencées 
par l’Océan et celles influencées par les évaporites. 

 Notons enfin que les eaux provenant de la partie amont de la nappe (CE=1000 
µS.cm-1), l'infiltration locale des eaux des crues de l'oued Souss (CE=600 à 700 
µS.cm-1), des précipitations (plus particulièrement au niveau des formations dunaires) 
ont une action adoucissante sur les eaux de la nappe côtière d'Agadir. 

 

CONCLUSION 
 

 La nappe côtière d'Agadir renferme des eaux dont la minéralisation est 
variable. Les données piézométriques et physico-chimiques permettent de localiser 
certains secteurs sensibles à l'invasion marine directe (au Nord et au Sud des dunes 
côtières) ou à la remontée d'une salure "sédimentaire" imprégnant les formations 
sous-jacentes. Cette contamination de la nappe par les eaux de l'Océan est facilitée par 
la bonne perméabilité des formations aquifères. L'apport marin et celui des sédiments 
sous-jacents sont dus au déficit pluviométrique qu'a connu la région ces dernières 
années, mais surtout à la surexploitation de la nappe (champs captants d'Agadir) 
comme en témoignent les dépressions piézométriques.  

 Cependant la minéralisation élevée au niveau du secteur NE, plus sulfatée et 
plus pauvre en bromures  peut être distinguée des précédentes, il s'agit d'une eau 
d'origine atlasique ayant lessivé les évaporites du Crétacé et du Lias. 
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 Quant à la minéralisation élevée dans le secteur d’Aït Melloul, on peut lui 
attribuer une origine mixte à la fois marine et atlasique. 
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