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Introduction : 

Dans le but de mieux comprendre les processus hydrologique, soit de surface, ou 
souterrain, observer les formes karstiques notamment de surface, l’importance 
d’étude des karsts et les ressources en eau douce en générale, Cette sortie 
pédagogique a  lieu le 01/12/2012. 

L’objet de ce rapport est de présentées les observations in situ, illustrer les formes 
karstiques par des photos, les informations général concernant le karst de win-
timdouine.  

Situation géographique de win-timdouine :  

 Win-timdouine (grotte des lacs) en amazigh, située sur le plateau de Tasrokht dans 
les Haute Atlas occidental à 70 km au Nord-est d’Agadir. 
Coordonnées :   X= 123.900 
  Y= 415.300  
  Altitude Z= 1200 m  
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Cadre géologique :  

Cette région a une géologie du  Mésozoïque →→→→Jurassique →→→→Lias+Dogger+Malm. Soit 
du 196 Ma→→→→150 Ma.  
Constituée essentiellement par des alternances de c alcaire, calcaire dolomitique et 
des marnes argileuses. 
La coupe ci-dessous illustre la géologie et la lith ologie de win-timdouine. 

 1.   Arêtes de sortie : 

 1.1 Premier : 

Surmontant la flèche  indiquée sur la carte ci-dess us  on trouve: 

� des réseaux de fracture, qui alimente la rivière so uterraine. 
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� une vallée sèche :  dues à l’enfoncement souterrain d’une grande partie du 

réseau hydrographique. 

 

�  le substratum marne argile qui constitué le réserv oir de la nappe. 

 
 

� Sur le plateau de tasrokhte des formes 
karstique de surface se développe : 
 

� Lapiés : est une surface creusée de 
cannelures ou de rigoles, larges de 
1 cm à 1 m, séparées par des 
lames tranchantes. 
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� gouffres : réseaux de rocher calcaire, plaine de fracture, responsable 
de l’alimentation de la nappe 

 
 

� doline : est une dépression circulaire dont le fond plat est occupé par de la 
terra rossa, résidu argileux rouge de la dissolution des calcaires. 
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1.2 Deuxième : 
  
On retourne sur le même chemin pour tournée vers l’ autre flèche, c’est 
l’ouverture de la grotte.   

� Sur des enceins petites cascades en observe des pré cipitations de 
calcaire travertin autour des racines de végétation . 

 
 

� L’exutoire de la rivière souterraine de situé au ba s d’une falaise calcaire 
de 50→→→→60m de hauteur, la grotte se développe au long d’un e faille 
découchent, orienté N30.  
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� Mesures de quelques paramètres chimiques de l’eau a u niveau de la 
source :  

 

A l’exutoire on peut contrôler les débits de la source par différentes type de jaugeage 
dont le flottant, Déversoirs, Réservoir de mesure… 
Comme en peut mesurer les paramètres qualitatif de l’eau, on a effectue quelque ‘un, 
les voila : 

� Température =15.6 C° 
� pH = 8 
� Conductivité =443 ms/s 

 
Ses paramètres nos permet d’estimer la qualité de la source : c’est une eau très 
douce, pauvre en porteurs de charge (minéraux), très peu salée. 
On peut la classer alors comme une eau de surface.   
  
Technique d’échantillonnage : 
  
Les analyse au laboratoire nécessite des échantillons, d’où l’importance 
d’échantillonnage : 
Des précautions ont respecté lors de cette opération :   

� Lavage  de la bouteille avant tous. 
� Remplissage au maximum. 
� Référencié l’échantillon : date, heur, coordonnées(GPS).  

 

 


