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La région étudiée fait partie d’une 
série des plaines  subatlantiques de 
la Meseta côtière marocaine. Elle 
constitue ce qu’on appelle le Sahel 
de l’Haouzia compris entre la ville 
d’El Jadida au Sud Ouest, Azemmour 
au Nord Est et l’Océan atlantique au 
Nord et l’Ouest. Elle s’étend sur une 
superficie de 370 km2 et couvre pres-
que la totalité de la surface correspon-
dant aux deux communes rurales de 
Ouled Rahmoune et Haouzia.

Le sahel de  l’Haouzia fait partie 
de la grande unité géologique Me-

seta occidentale. Il est caractérisé 
par une hétérogénité des formations 
géologiques, du primaire jusqu’au 
quaternaire. 

Les eaux de la nappe de Sahel 
Haouzia présente une grande varia-
bilité des paramètres physico-chi-
miques avec une minéralisation très 
importante dans les zones côtières.

Les cartes des différents éléments 
chimiques ont montré que la minéra-
lisation des eaux augmente générale-
ment dans le sens d’écoulement d’eau 
pour atteindre des valeurs maximales 

prés du littoral.
Les données statistiques ont 

montré que les éléments chimiques 
responsables de cette minéralisation 
sont respectivement le chlorure et le 
sodium qui ne peuvent être que d’ori-
gine marine dans ce secteur.

Le faciès chimique des eaux, a été 
déterminé à partir des digrammes de 
Piper et Scholler, est un faciès chlo-
ruro-sodique, ce qui informe géné-
ralement que les eaux sont riches en 
Cl- et Na+ responsable de la salinité.

D’après la classification de Stuf-
zand, on a pu déduire que de l’amont 
à l’aval l’eau passe respectivement 
de :

Fb-NaCl+ -> B-NaCl+ -> Bs-NaCl0
Les résultats obtenues, lors d’un 

suivi pendant le cycle des marées de 
la profondeur et de la conductivité des 
eaux dans un puit situé à une distance 
de 500m de la côte, ont montré des 
fluctuations de niveau d’eau dans le 
puit accompagné d’une variation de 
sa conductivité électrique en fonction 
de cycle des marées.
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Carte de la conductivitÈ ÈlÈctrique des eaux souterraines
du Sahel El Haouzia (2003)

Figure 1 Carte de la conductivité électrique des eaux souterraines du Sahel El 
Haouzia (2003)
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