Géométrie des réservoirs superficiel et profond du Haouz
Occidental et de la plaine de Mejjate. Approche Géophysique et
Hydrogéologique. (Maroc occidental)
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Résumé
La compilation des données géologiques de terrains, des données des forages [1] et des
coupes géologiques, montre une succession de formations géologiques allant du paléozoïque
au quaternaire. L’analyse hydrogéologique des formations révèle l’existence de deux
réservoirs [2] ; la nappe libre, logée dans les formations conglomératiques d’âge allant du
miopliocène au quaternaire, est très répondu sur la totalité du Haouz Occidental. Alors que la
nappe profonde captive, logée dans les formations calcaires d’âge jurassique, cénomanoturonien et l’éocène ; est très localisée au niveau de la plaine de Mejjate.
La carte gravimétrique de la zone d’étude met en évidence plusieurs anomalies
négatives et des anomalies positives séparées par des zones à fort gradient, ces derniers sont
associés à la remontée du socle paléozoïque, alors que les bas gradients sont la signature de
bassins sédimentaires [3]. Pour déterminer les contacts géologiques, les failles et leurs
caractéristiques (pendages, directions …), on s’est basé sur trois méthodes d’interprétation :
gradient vertical, gradient horizontal couplé au prolongement vers le haut et déconvolution
d’Euler. L’application de ces traitements a permis de cartographier plusieurs linéaments
gravimétriques matérialisant les discontinuités de densité. Les directions obtenues sont NESW, E-W et NW-SE, avec une dominance des directions NE-SW.
La carte des linéaments établie à partir des données géophysiques et les coupes
géologiques permettent d’améliorer la connaissance de la géométrie des réservoirs de la
plaine du Haouz occidental et la plaine de Mejjate et elles constituent un guide pour la
prospection des ressources en eaux souterraines du Bassin de Tensift.
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