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Résumé :
Les rides sud-rifaines abritent trois réservoirs principaux superposés et compartimentés
en panneaux. Cette structure complexe, couplée à une difficulté d’accès aux zones de recharge
et à une rareté des points de mesure, limite l’efficacité des outils classiques à quantifier les
termes du bilan hydraulique et en particulier la recharge qui définit le potentiel renouvelable.
Pour contribuer à la résolution de cette problématique, les isotopes stables de la molécule d’eau
sont utilisés. Cet outil permet, en effet, de définir les zones de recharge des différents réservoirs,
zones cartographiées et intégrées à un système d’information géographique pour contribuer à
en définir le bilan hydraulique. Ainsi, la variation de la composition isotopique des points d’eau
analysés avec l’altitude permet de remonter à leurs zones de recharge. La confrontation de ces
résultats aux données hydrogéologiques locales montre une concordance notable pour les
sources dont les bassins versants étaient connus, et une orientation précieuse pour les sources
dont les bassins étaient mal connus. L’application de ces informations à la source de Sidi
Abdallah ben Taazizte, dont le débit est suivi pendant trois années hydrologiques successives,
permet de quantifier la ressource renouvelable moyenne du réservoir qu’elle draine. La
généralisation de ce résultat aux autres aquifères, par extrapolation du coefficient d’infiltration,
permet d’estimer leur ressource renouvelable à 30 Millions de mètres cube par an, et d’estimer
sa variation entre 18 Millions pour une année sèche et 53 Millions pour une année humide.
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