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PROBLEMATIQUE
Plusieurs études essentiellement anthropologiques ont été effectuées sur la vallée des Aït
Bouguemez ces dix dernières années. Cependant, aucune de ces études ne s’est intéressée à l’aspect
géologique et hydrologique de la vallée. En plus de l’alimentation en eau potable des habitants de la
vallée, les nouvelles activités agricoles nécessitent des besoins supplémentaires en eau. La
satisfaction de ces besoins croissants se trouve compliquée davantage à cause de l’effet de
sécheresse qu’a connue la région ces dernières années d’une part et de la mauvaise gestion de la
ressource disponible d’autre part. En plus de l’aspect quantitatif de l’eau, un aspect qualitatif n’est
pas à exclure de la problématique de l’eau dans cette région. Pour répondre à ce type de
problématique, nous nous sommes intéressés à décrire l’état des lieux en hydrogéologie en faisant
appel à une description géologique et hydrogéologique.
METHODOLOGIE
Etant donné qu’aucune étude hydrogéologique n’a été faite au préalable sur la vallée et que la
bibliographie sur le site est très limitée, l’étude s’est basée sur les observations et les enquêtes sur
le terrain et sur les informations tirées des analyses hydrologiques et physico-chimiques des
différents points d’eau inventoriés.
RESULTATS ET CONCLUSION
La situation géographique et la morphologie de la région étudiée sont des conditions favorables à un
climat montagnard du Haut Atlas marocain le plus arrosé (Pluie, neige). Malgré l’insuffisance de
données hydrogéologiques classiques ou approfondies (Piézométrie, suivi systématique des sources,
traçage, etc..) pour bien caractériser les aquifères de la région, l’abondance des points d’eau dans la
vallée ne laisse aucun doute quant à ses potentialités hydriques. La dominance des faciès
bicarbonatés et calciques témoigne de l’origine calcaire de ces eaux. Bien que les eaux d’origine
karstique sont dominantes, l’aquifère contenu dans les formations alluviales de la vallée est aussi un
réservoir très important de ressources en eau. La communication hydraulique entre les deux unités
est évidente (Figure 1). Le soutien de l’alimentation par les pluies et la fonte des neiges explique la
permanence de certains points d’eau pendant les périodes de sécheresse. La fracturation et la
karstification observées dans les niveaux carbonatés sont le siège d’une circulation et mise en
réserve des quantités d’eau. La grande perméabilité des alluvions au niveau de la vallée offre une
homogénéisation des écoulements dans la plaine alluviale, ce qui permet une exploitation de cette
ressource par les puits. La qualité de l’eau est très satisfaisante. Les eaux sont moins minéralisées
indiquant l’influence directe des eaux de pluie et de fonte des neiges (Figure 2). Si cette faible
minéralisation ne pose pas de gros problème pour la consommation humaine, elle peut être
déficitaire en éléments nutritifs pour certaines plantes, ce qui pousse apparemment les agriculteurs à
combler ce manque par les engrais. La présence des nitrates dans les points d’eau en est une preuve
de l’impact de ces fertilisants. Cet impact agricole peut s’accentuer par les rejets d’eaux usées pour
certains point d’eau. Cependant, malgré les potentialités de la région en eau, il est impératif de
songer à la bien gérer, d’éviter de la contaminer et de la gaspiller.
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Figure 1: Schéma de la circulation des eaux dans la vallée des Ait Bouguemez
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