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Figure 5 : Répartition spatiale des concentrations en nitrate et 
de la vulnérabilité d’après le modèle DRASTIC

Figure 6 : Répartition spatiale des concentrations en nitrate et 
de la vulnérabilité d’après le modèle SI
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La zone d’étude se situe sur la côte atlantique au Nord-Ouest du 
Maroc et s’étend sur une superficie de l’ordre de 488 km² entre la 
ville de Kénitra au sud et la lagune de Moulay Bousselham au nord. 
(Fig. 1). Il s’agit d’un espace côtier au paysage dunaire peu imposant 
(altitude ne dépassant que rarement 60 m) et la majeure partie de 
la nappe est située entre 5 et 8 mètres de profondeur. Cette classe 
représente 63 % de la superficie totale de la région (Fig. 3).
L’aire de l’étude a été, durant les deux dernières décennies, à la base 
d’un développement fondé sur la culture intensive sous irrigation. 
Celle-ci se caractérise par l’utilisation intense des engrais chimiques 
représentant, en parallèle avec les pesticides, un risque majeur pour 
la durabilité des ressources en eau souterraine (Fig. 4).
Pour évaluer l’impact de l’intensification de l’utilisation du sol sur la 
qualité des eaux souterraines, la présente étude propose d’évaluer 
et de spatialiser la vulnérabilité de la nappe de Mnasra par rapport 
à la pollution d’origine agricole à l’aide de la modélisation couplée 
au SIG. L’application de deux modèles, à savoir, le modèle DRASTIC 
(L. ALLER et al. 1987) et le modèle SI  (L. RIBEIRO, 2000), a permis 
de comparer les résultats de chaque méthode et de les évaluer en 
fonction de la réalité terrain. La carte de la vulnérabilité intrinsèque 
obtenue par le modèle SI s’avère plus proche des conditions réelles. 
Elle peut être considérée comme un outil efficace pour limiter 
et contrôler les risques de dégradation de la qualité des eaux 
souterraines (Fig. 5 et 6).

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

Figure 4 : Utilisation du sol en 2012


