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Résumé
La vulnérabilité d’une nappe souteraine traduit la facilité avec laquelle, elle peut être atteinte
par une pollution provenant de la surface du sol [1].
En effet dans notre région d’étude, El Hajeb – Ifrane, qui est connue par ses potentialités
hydriques et agricoles importante [2], et en plus d’autres activités anthropiques, présente un
risque incontourenable de pollution des eaux de la nappe superficielle si aucune surveillance
environnementale n’a été mise en place.
La méthode DRASTIC [1] permet d’apprécier et cartographier la vulnérabilité de la nappe
souterraine, en étudiant les paramètres qui interviennent dans le transfert de cette poluttion, à
savoir : la profondeur de la nappe (D), la recharge nette (R), les matériaux de l'aquifère (A), le
type de sol (S), la topographie (T), l'impact de la zone non saturée (I) et la conductivité
hydraulique (C). L’évaluation de ce phénomène consiste à attribuer des cotes (c) variant de 1
à 10 et des poids (p) allant de 1 à 5 à chaque paramètre pour exprimer sa contribution dans
l’édition du modèl global du phénomène.
L'indice de vulnérabilité final (ID), s'obtient en additionnant les produits des cotes des sept
paramètres par leurs poids respectifs :

ID = Dp*Dc + Rp*Rc + Ap*Ac + Sp*Sc + Tp*Tc+ Ip*Ic + Cp*Cc
Les cartes thématiques réalisées nous ont permis d’effectuer une première analyse de la
situation du causse et déduire que la vulnérabilité est plus importante dans la zone sud où la
majorité des paramètres sont favorables (faible pente, faible profondeur de la nappe, aquifère
fracturé et karstifié, forte perméabilité,…).
La finalisation de l’étude par l'élaboration de la carte de vulnérabilité et la comparaison avec
d’autres méthodes constituera un outil très important pour aider à la protection de cette nappe
et aussi pour la bonne gestion des ressources en eau et sol dans la région.
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