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La salinité des ressources en eau est la clé pour les développements futurs au Maroc, cet
article a pour objectif de montrer une approche d’analyse des sources de salinité et de
mécanismes de salinisation des eaux souterraines en général en s’appuyant sur l’exemple
de quelques bassins au Maroc.
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SALINITE DES EAUX SOUTERRAINES: L'ETAT DE L'ART DES TRACEURS
CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES
La salinité des ressources en eau est la clé
pour les développements futurs au Maroc,
cet article a pour objectif de montrer une
approche d’analyse
des sources de
salinité et de mécanismes de salinisation
des eaux souterraines en général en
s’appuyant sur l’exemple de quelques
bassins au Maroc. Cette tâche est réalisée
par une analyse systématique des
compositions
géochimiques
et
isotopiques (hydrogène de l'oxygène, le
carbone, le bore, le strontium, le soufre)
de solution saline dans les aquifères
souterraines sélectionnés au Maroc.
Élucidation
des
sources
d'eaux
souterraines contaminées est basée sur la
caractérisation géochimique et isotopique
des sources de contaminants spécifiques
et de modélisation des scénarios possibles
de mélange. Cette approche multitraceurs,
combinée
à
l'enquête
hydrologique traditionnelle, est considéré
comme l'état de la méthodologie de la
technique pour tracer l'origine de
salinisation des eaux souterraines
(Vengosh, 2003; Vengosh et al, 2007;.
Bouchaou et al., 2008, 2009).
Origine et impact de la salinité
La salinité de l'eau est habituellement
définie par la teneur en chlorure (mg/l)) ou
la teneur totale en solides dissous (TDS
mg/L), bien que le chlorure comprend
seulement une fraction des sels dissous
totaux dans l'eau. Le rapport Cl/TDS varie
de 0,1 dans les eaux salines non-marines
à ~ 0,5 dans les eaux marines associées
salines. La salinité de l'eau est également
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définie par une conductivité électrique
(CE). En plus de chlorure, les niveaux
élevés d'autres constituants dissous
peuvent limiter l'utilisation de l'eau à
usage domestique, l'agriculture, et les
applications industrielles. La salinité élevée
est aussi associée à des concentrations
élevées d'autres polluants inorganiques
tels que le sodium, le sulfate, le bore, le
fluorure et bioaccumulées éléments tels
que le sélénium, et l'arsenic. Le processus
de salinisation améliore provoque la
mobilisation des métaux lourds dans les
solutions de sol en raison de l'échange
d'ions et la formation de complexes
métal-chlorure (Bäckström et al., 2004).
L'organisation mondiale de la santé (OMS)
recommande que la concentration en
chlorure de l’eau pour la consommation
humaine ne doit pas dépasser 250 mg / L.
Les applications en agriculture dépendent
également du niveau de la salinité de l'eau
utilisée. De nombreuses plantes, telles que
les agrumes, l'avocat, la mangue sont
sensibles à la concentration de chlorure
dans l'eau d'irrigation (une limite
supérieure de 250 mg / L). En outre,
l'irrigation de longue durée avec de l'eau
enrichie en sodium favorise une réduction
significative
de
la
conductivité
hydraulique, et donc la fertilité des sols
irrigués. De même, le secteur industriel
exige une eau de qualité. Le taux de la
salinité des eaux souterraines est donc l'un
des facteurs limitant qui déterminent
l'aptitude de l'eau pour différentes
applications.
Le problème de la salinité est un
phénomène mondial, mais il est plus
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grave dans les zones de pénurie d'eau,
tels que les zones arides et semi-arides. La
demande croissante pour l'eau a créé
d'énormes pressions sur les ressources en
eau qui ont abouti à l'abaissement du
niveau d'eau et le processus de
salinisation. Le problème de la salinité a de
nombreuses conséquences économiques,
sociales et politiques graves, en particulier
dans les bassins transfrontaliers.
La salinisation des ressources en eau
affecte également la gestion agricole. Les
types de l'eau d'irrigation et sa qualité
vont déterminer la salinité et de la fertilité
du sol, et finalement, la qualité de la
ressource
en
eau
sous-jacente.
L'utilisation d'eaux usées traitées ou toute
autre eau marginale (par exemple, de
l'eau saumâtre) dépend de la salinité et de
la composition chimique de l'eau. Les
eaux usées traitées à haute teneur en
chlorure, sodium, et le bore ne
conviennent que pour les cultures
tolérantes au sel et nécessitent un
traitement spécial d'amendement du sol.
L'impact de la salinisation est plus visible
dans un aquifère d'eau douce où l’eau
n’est pas renouvelable (est à dire, fossiles).
De nombreuses études ont montré que
les ressources en eaux souterraines à
travers le Sahara, la région du Sahel,
Afrique du Nord et dans les zones arides
du Moyen-Orient sont fossiles montrant
une paléo-recharge à la fin du Pléistocène
pendant les périodes humides (Cook et al.,
1992; Phillips, 1994; Edmunds et Gaye,
1994; Gaye et Edmunds, 1996; Edmunds
et Droubi, 1998;. Edmunds et al, 1999;
2001). Typiquement, les eaux douces
recouvrent les plans d’eau saline dense.
Avec le temps géologique, un fragile
équilibre hydraulique a été établi entre les
deux plans d'eau. L’implantation des
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forages
affectent
cet
équilibre
hydrologique délicat. L’exploitation des
eaux fossiles, sans possibilité de
réalimentation récente, peut entraîner la
salinisation rapide des ressources en eaux
souterraines. La salinisation des eaux
souterraines fossiles a des effets
dévastateurs car, dans certains cas, ils sont
la seule source d'eau. Dans d’autres cas, la
surexploitation entraine une baisse de la
surface
piézométrique
et
une
augmentation de la salinité en raison de la
combinaison de drainance des aquifères
profonds, l'intrusion marine, migration de
l'eau des sebkhas et le drainage agricole.
L'utilisation future de cette ressource en
eau, dépend donc principalement de la
vitesse et l'ampleur du processus de
salinisation.
Identifier l'origine de la salinité est crucial
pour la gestion de l'eau, la prédiction des
modèles et l'assainissement. La diversité
des sources de salinisation rend cette
tâche difficile. La salinisation des eaux
Souterraines et de surface peuvent
résulter de sources ponctuelles (par
exemple, fuite ou recharge des eaux usées
domestiques) ou de sources non
ponctuelles (par exemple, les flux de
retour de l'agriculture, de l'irrigation avec
des effluents d'eaux usées). La salinisation
peut être dérivée de processus
(géogénique) naturels tels que l'intrusion
d'eau de mer ou le flux de dissolution
saline de l'eau des aquifères adjacents ou
sous-jacents (Maslia et Prowell, 1990,
Vengosh et al, 1999;. 2002; SanchezMartos et Pulido-Bosch, 1999;. SanchezMartos et al, 2001;. Kloppmann et al, 2001;
Hsissou et al, 1999). Alternativement, la
salinisation peut également être induite
par une contamination anthropique
directe. Les sources de salinité multiples
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présentent donc un réel défi pour les
agences de l'eau et des organismes de
réglementation.
La clé élémentaire pour le traçage des
sources de salinité est le principe que la
composition chimique de la source de
solution saline est conservée pendant le
processus de salinisation. En raison des
grandes différences dans la teneur en
soluté entre la solution saline et l'eau
douce, la composition chimique de l'eau
contaminée imite la composition de la
source de solution saline. Cependant, la
composition initiale de la source de
solution saline peut être modifiée une fois
qu'elle est masquée par des interactions
eau-roche. Par exemple, la composition
de l'eau de mer est considérablement
modifiée quand elle pénètre dans les
aquifères côtiers. Par conséquent, les
traceurs de diagnostic doivent être non
réactif (conservateur). Le chevauchement
et la similitude des compositions
chimiques des différentes sources salines
rendent la tâche de traçage encore plus
difficile. Par exemple, le ratio Na/Cl peut
être un bon traceur de distinguer l’origine
marine (par exemple, l'intrusion d'eau de
mer avec Na/Cl <0,86) des sources nonmarines ou anthropiques (Na/Cl≥1).
Cependant, la réactivité de Na dans la
zone non saturée peut réduire la Na/Cl,
même dans le contexte non marin
(Vengosh et Keren, 1996;. De Simone et al,
1997; Stigter et al., 1998; Gavrieli et al. ,
2001). Il est donc essentiel d'utiliser
plusieurs
traceurs
chimiques
et
isotopiques pour un diagnostic et une
délimitation précise des sources de salinité
(Fig. 1). Plusieurs auteurs ont examiné la
plupart des outils géochimiques qui sont
utiles pour distinguer entre les différentes
sources de solutés dans les systèmes
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d'eau souterraine. La source de composés
dissous dans l'environnement salinisé peut
être déduite de (1) le mélange entre eau
météorique et de l'eau saline tel que l'eau
de mer, fluides connées, les eaux
hydrothermales piégées à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'aquifère; (2) la dissolution
des évaporites laissées après le retrait
d’eau de mer ou de la saumure; (3)
l'altération des minéraux des aquifères; (4)
l'accumulation de sels dérivés d'un dépôt
à
long
terme
de
retombées
atmosphériques; (5) des eaux usées
(domestiques ou industrielles) et (6) la
salinisation par reflux agricoles. Chacune
de ces sources a une composition
chimique et isotopique unique et distinctif.
L'intégration de traceurs géochimiques et
isotopiques peut être utilisée pour aider à
résoudre ces multiples sources.
Les résultats des études réalisées sur
certains bassins marocains (Souss_Massa,
Draa, Ziz..) sont très pertinents à cet égard
(Bouchaou et al.2008, 2009, Hsissou et al.
1999, Boutaleb et al, 2000, Tagma et al.
2009, Ettayfi et al., 2012, Warner et al.,
2013, David et al., 2013 Lgourna et al.
2014, 2015).

Figure 1 : La clé pour une utilisation correcte des
outils isotopiques pour l’évaluation de l’origine et
le taux de processus de salinisation.
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La cartographie thématique ou SIG des
teneurs de salinité illustrent bien la
répartition spatiale de la salinité des eaux
souterraines dans ces bassins (e.g. SoussMassa) en permettant aux décideurs
d’avoir une vision globale sur le
phénomène. Ceci leur permettra de mieux
planifier et gérer la ressource en eaux.
Les données isotopiques indiquent
également que les différents aquifères
étudiées sont fortement influencés par la
contribution de l'eau de recharge du Haut
Atlas, qui a relativement une forte
pluviométrie et une couverture neigeuse
significative. Les résultats indiquent que
l'Atlas constitue la principale zone de
recharge des aquifères adjacents. En
outre, les données du tritium et 14C ont
révélées la présence des eaux souterraines
moderne dans les zones de recharge,
alors que les eaux souterraines profondes
dans les parties confinées sont plus âgées
et reflètent une recharge durant
l'Holocène. Les résultats des estimations
d'âge en fonction de suggèrent que les
eaux souterraines relativement anciennes
sont exploitées dans certains forages. Cela
indique que les bassins en question sont
très vulnérables aux processus de
contamination. Les taux de salinisation ou
de contamination anthropique (recyclage
des flux de retour agricole) sont plus
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rapides que la réalimentation naturelle de
l'aquifère. Nous avons distingué deux
domaines majeurs en général dans les
bassins étudiés: (i) La partie amont avec
une bonne qualité d'eau et la recharge
moderne, et (ii) en aval dans les zones
côtières ou de convergence de faible
qualité de l'eau provenant de sources
différentes de salinité et à long temps de
séjour des eaux souterraines. De toute
évidence, la poursuite d’utilisation de l'eau
dans les zones côtières ou dans les zones
avales
des
différents
bassins
augmenterait encore l'épuisement des
ressources en eau et la dégradation de la
qualité des eaux souterraines. Ces facteurs
devraient tenir compte des plans de
gestion future de l'eau et un changement
dans l'exploitation de l'eau des zones
fortement
peuplées,
encore
plus
vulnérables.
En conclusion, le multi traçage chimique et
isotopique est un outil performant pour
l’investigation
de
l’origine,
la
minéralisation et le temps de séjours de
l’eau souterraine notamment en zones
arides non équipées où le suivi des
paramètres hydrogéologiques fait défaut.
Les résultats de cités ci-dessous ont été
obtenus dans le cadre du projet (SFP
983134) de coopération entre Ibn Zohr
Université-Duke Université, financé par
l’OTAN (2008-2012).

8

Figure 2 : Répartition spatiale de la salinité
dans l’aquifère Souss-Massa (Hassaisoune et
al. 2011)

Figure 4 a: Salinité des eaux souterraines dans le
Bassin du Ziz (Lgourna et al., 2015)
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