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Détermination de l’origine de la minéralisation des eaux thermales 
de Moulay Yacoub par des approches géologiques et géochimiques 
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Résumé - Les sources thermales de Moulay Yacoub ‘My.Y.’ sourdent au niveau d’une structure 
anticlinale en relation avec le fonctionnement d’un chevauchement aveugle. La forte minéralisation 
de ces eaux thermales reflète leur circulation dans des réservoirs de nature lithologique variée. Ces 

eaux comportent deux faciès chimiques, un faciès +− − NaCl  peu dilué et un autre faciès 

++− −− 22 MgCaCl , dominé par les eaux immatures. La comparaison géochimique et 

géothermométrique des eaux thermales  de My.Y. avec des sources dont le réservoir d’origine est 
bien déterminé, suggère que les eaux de My.Y. ont une origine profonde. 

 
1. INTRODUCTION 

Le Maroc, en particulier le Rif, le Pré-Rif et le SSR, compte plus d’une vingtaine de sources 
thermales à vertu thérapeutique de première qualité. Les études antérieures, n’ont pas permis 
d’appréhender l’ensemble des mécanismes ayant contribué à ces résurgences [1-9]. La présente 
note portant sur le complexe hydrothermal de My.Y., se propose par le biais d’une étude 
lithostratigraphique, structurale, géochimique et géothermométrique d’apporter une nouvelle 
approche du contexte géologique et géochimique de ces sources. Elle permettra de mieux 
comprendre les mécanismes tectoniques responsables de ces résurgences et de mettre en évidence 
leurs caractéristiques typologiques et leur parenté chimique.  

2. CADRE GEOLOGIQUE 

Le complexe hydrothermal de My.Y., situé à 25 km au N.W de la ville de Fès, est caractérisé 
par de nombreuses résurgences des eaux thermiques sourdant au sein des formations miocènes du 
SSR localisé entre le Pré-Rif et le domaine meseto-atlasique (Fig. 1). 

2.1 Lithostratigraphie 

Le secteur d’étude est formé d’une épaisse série marneuse allant du tortonien basal au 
pliocène inférieur qui repose sur un substratum meseto-atlasique plongeant vers le NNE avec une 
pente de 2-5 %. Ce substratum apparaît dans la région de My.Y., sous forme d’extrusions de blocs 
métriques à décamétriques minéralisés de nature sédimentaire, magmatique et métamorphique. 
Les formations triasiques et crétacées, soulignent les fronts de chevauchement suivant une 
direction E-W. La série marneuse est surmontée en discordance par une formation chaotique 
pliocène d’une centaine de mètre de puissance et par les calcaires lacustres du Quaternaire. 

2.2 Cadre structural 

Les structures reconnues dans la région de My.Y., résultent de l’effet de la tectonique 
chevauchante reconnue dans le domaine rifain et de la tectonique cassante typique du domaine 
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meseto-atlasique. Les sources de My.Y. sourdent à l’intersection d’une structure anticlinale 
orientée E-W et d’un couloir de cisaillement senestre orienté N.E.-S.W. La structure anticlinale 
serait en relation avec le fonctionnement d’un chevauchement aveugle sous la couverture néogène 
[10, 11]. Comme les sources thermales, les extrusions polygéniques du socle apparaissent 
également à l’intersection de ces deux directions (Fig. 2). 

 

 

Fig. 1: Situation des sources thermales de 
Moulay Yacoub, ‘My.Y.’ 

Fig. 2: Carte structurale du secteur de Moulay 
Yacoub, ‘My.Y.’ 

3. GEOCHIMIE 

3.1 Les éléments majeurs 

Les eaux thermales de My.Y., montrent l’existence de deux faciès hydrochimiques (Fig. 3 et 
4) : - un faciès NaCl −  et - un faciès CaCl −  et Mg . Le faciès NaCl −  est caractérisé par des 
valeurs faibles des paramètres B et F et des teneurs élevées du paramètre D. Ces valeurs sont 
proches du spectre type γ défini par [12] (Fig. 5) caractérisant une circulation profonde à travers 
un socle cristallophyllien de nature lithologique variée. Le faciès MgCaCl −− , n’est comparable 

à aucun des spectres définis par [12], mais il se rapproche du spectre γ caractérisant le socle avec 
une nette variation au niveau des paramètres D, F et B (Fig. 5). La fluctuation de ces paramètres 
(D et F) serait en relation avec une circulation à travers le réservoir calcaro-dolomitique du lias 
et/ou doléritique du Trias. La fluctuation du paramètre B indiquerait une circulation à travers les 
argiles triasiques et/ou les marnes du miocène, riches en évaporites. 

3.2 Les éléments en traces 

Les eaux thermales de My.Y. montrent des concentrations élevées en certains éléments en 
traces (Sr, Li, Ba, B, Rb) et en éléments métalliques. Ces eaux sont plus enrichies que les eaux du 
réservoir liasique, mais comparables aux concentrations affichées par les eaux du socle 
paléozoïque (Fig. 6). Ces teneurs élevées traduiraient des circulations profondes au contact d’un 
encaissant de nature magmatique et/ou cristallophyllienne très minéralisé. D’ailleurs les 
extrusions très minéralisées reflétant la nature du socle, découvertes dans cette région, sont 
intimement associées aux sources thermales de My.Y. 

4. GEOTHERMOMETRIE 

Le complexe hydrothermal de My.Y., appartient à la zone externe de la chaîne rifaine où le 
gradient géothermique a été estimé à 45°C/km [6, 7, 13]. La méthode géothermométrique de 
Truesdell [14] donne des températures (47 °C à 290 °C) et des profondeurs (1,2 et 6,4 km) 
comparables à celles obtenues par les prospections géophysiques (ONAREP, 1992) et les données 
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des forages (Ain Allah 1,6 km, Forage 2370/15, DRH Fès). Ces profondeurs correspondraient 
respectivement au réservoir liasique et à des réservoirs plus profonds que celui du Lias. En outre, 
on distingue également deux groupes géochimiques sur la figure 7 : - le premier indiquant des 
eaux ayant subit des taux de dilution partielle de 4 à 10 fois, et - le deuxième se trouvant dans le 
domaine des eaux superficielles. 

  
Fig. 3: Caractérisation de la composition des 

eaux thermales de My.Y. en éléments majeurs 
Fig. 4: Caractérisation des eaux thermales 

de My.Y. sur le diagramme de Piper 
 

  
Fig. 5: Approche géochimique des eaux de 

My.Y. (éléments traces) 
Fig. 6: Représentation graphique des 

diagrammes de référence établies 
par Amore et al., 1983 

5. CONCLUSION 

Les sources thermales de My.Y. sourdant au sein des marnes miocènes du SSR, possèdent un 
double faciès chimique (chloruré-sodique et chloruré-calcique et magnésien). Elles montrent 
également des teneurs importantes en éléments traces et métalliques comparables à celles des 
sources chaudes d’O circulant à travers des formations cristallophylliennes. Ceci traduirait pour 
les eaux de My.Y. une circulation à travers un ou plusieurs réservoirs plus profonds que le 
réservoir liasique. En effet, la découverte des extrusions métasédimentaires et magmatiques riches 
en minéralisation reflète la nature de ces niveaux réservoirs et expliquerait les teneurs importantes 
de ces eaux en éléments traces et en éléments métalliques. 

Les eaux chaudes de My.Y. proviendraient à partir des profondeurs estimées entre 6,4 km et 
1,2 km. Au cours de leur transfert depuis les réservoirs profonds vers la surface, ces eaux vont 
être diluées, suite à des mélanges réalisés en grande partie dans le réservoir liasique. Ce dernier, 
considéré comme le réservoir le plus important de ce domaine, serait le siège des mélanges des 
eaux du faciès Cl-Ca-Mg avec les eaux superficielles des formations carbonatées. Par contre, le 
transfert des eaux thermales du faciès Cl-Na, les moins diluées, se ferait directement vers la 
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surface par l’intermédiaire des accidents profonds de direction NE-SW et sans séjourner dans le 
réservoir liasique. Ces accidents seraient hérités du socle. 

 
Fig. 7 : Représentation des eaux de My.Y. 

sur le diagramme de Giggenbach, 1988 [15] 

NOMENCLATURE 

SSR, Sillon Sud Rifain C, Conductivité électrique 
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