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Résumé
Le bassin du Rharb (4200 km2) situé dans la zone nord occidentale du Maroc, est
limité au Nord par le prérif, à l’Est par les rides sud rifaines, au Sud par la plaine de la
Maâmora et à l’Ouest, par l’océan atlantique. Ce domaine fait partie du bassin hydrologique
du Sebou qui est connu par une activité agricole très importante, soutenue par la disponibilité
des ressources hydriques de surface (30 % des ressources en eau de surface au Maroc) et de
subsurface, avec des ressources mobilisables estimées à 1025 Mm3, soit environ 25% des
ressources mobilisables au Maroc (PDAIRE, 2011). Les aquifères du Rharb, exploités pour
l’irrigation du plus important périmètre du Maroc (avec une surface avoisinant 107 000 ha)
(Ministère de l’Aménagement du Territoire 1999).Une masse très importante de données
relatives aux ressources en eau de surface et de subsurface ainsi acquise et dont le traitement
nécessite l’utilisation de nouveaux outils tels que les SIG qui permettent entre autres, la
visualisation spatialisation et la superposition de ces données multisources. Ces données font
l’objet d’un certain géotraitement, cela peut être considéré un ajout crucial pour
l’interprétation et la prise de décision.
Le modèle conceptuel établi pour la mise en place du SIG est de type hiérachique,
nous avons procédé à une cartographie des aquifères plio-quaternaires du bassin du Rharb sur
la base des interprétations géophysiques (diagraphies et SEV). Ceci nous a permis de
déterminer la géométrie de ces aquifères tout en les illustrant par des cartes de résistivités
apparentes krigées sous SIG, ainsi que par des cartes et des coupes de corrélations
diagraphiques.
Ces résultats sont pris en compte dans une perspective d’évaluation des volumes des
réserves et de modélisation mathématique de cet aquifère complexe.
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