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Résumé 
 

Oued Sebou est le plus important fleuve se jetant dans l’Atlantique. Son bassin connaît une activité industrielle 

très développée, ainsi qu’une importante activité domestique et agricole ; d’où la nécessité d’évaluer la 
qualité de ses eaux. L’intensification de ces activités génère une pollution importante entrainant la dégradation 

globale de l’habitat ainsi que la raréfaction et la mortalité de la biocénose. Une analyse physico-chimique des 

eaux a été réalisée et les résultats indiquent que les sites situés à proximité des zones les plus urbanisées et 

industrialisées sont gravement altérés. En effet, le pH y est faiblement à moyennement alcalin ce qui montrent 

que les eaux de la majorité des stations étudiées sont très productives à polluées. Les eaux sont excessivement 

minéralisées et chargées en matière organique, cela se traduit par des valeurs élevées des principaux 

descripteurs de la pollution organiques (DBO5, MES, PO4
3-, NO2 et NH4

+), faible teneur en oxygène dissous et 

turbidité élevée, ce qui est en relation avec la charge des eaux usées. Cependant, les sites distants montrent des 

modifications de la composition physique et chimique des eaux. Ainsi, les eaux de la majorité des stations sont 

qualifiées à la classe médiocre à très mauvaise.  
 

Mots-clés : pollution, matière organique, physico-chimie, Sebou. 
 
 

Abstract 
 

Evaluation of the physico-chemical quality of the hydrographic network of the Sebou 

river, Morocco 
 

Sebou is the most important river flowing into the Atlantic. Its basin knows developed industrial activity, and 
important domestic and agricultural activities; hence the need to assess the quality of its waters. The intensification 

of these activities generates important pollution causing global habitat degradation and rarefaction and mortality of 

the biocenosis. A physico-chemical analysis of water has been done and the results show that the sites located near 

the most urbanized and industrialized areas are severely altered. Indeed, the pH is weakly to moderately alkaline 

which shows that the waters of the majority of the stations studied are highly productive to polluted. The waters are 

excessively mineralized and charged with organic matter, this is reflected by high values of the main descriptors of 

organic pollution (BOD5, suspended matter, PO4
3-, NO2

- and NH4
+), low dissolved oxygen and high turbidity, which is 

related to the load of waste water. However, remote sites show modifications of the physical and chemical composition 

of the water. Therefore, the waters of the majority of stations are qualified to the class poor to very poor. 
 

Keywords : pollution, organic matter, physico-chemical, Sebou. 
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1. Introduction 
 

La sécurité des ressources en eau est d'une grande importance dans le monde entier. En raison de la croissance 

démographique, le développement économique et l'urbanisation rapide, le déséquilibre entre l'offre et la demande 

des ressources en eau est devenue un problème sérieux. Cependant, l’attention de la population est attirée 

essentiellement sur les problèmes de quantité, la qualité de l’eau, et plus largement des milieux aquatiques restant 

au second plan. Pourtant, la détérioration de la qualité des ressources en eau constitue une menace aussi 

importante que celle liée au déséquilibre quantitatif [1]. Devant l’ampleur du problème, le Maroc a pris plusieurs 

mesures visant à protéger cette ressource unique, à la gérer dans une perspective de développement durable et 

ainsi de s’assurer de protéger la santé publique et celle des écosystèmes car la protection de l'environnement doit 

constituer une partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément [2]. Au cours 

des dernières années, un nombre croissant d'études a souligné la situation critique de plusieurs cours d'eau du 

Maroc [3 - 6]. Aussi, une étude réalisée sur la rivière Sebou a montré que les pertes économiques dues à la pollution 

de l'eau ont atteint 2 milliards de dirhams (180 millions d'euros) par an [7]. Le bassin Sebou est en forme d'entonnoir 

et la rivière coule à partir de deux chaînes de montagnes (à savoir le Rif au Nord et Moyen Atlas au Sud) et débouche 

dans l'océan Atlantique. Le fleuve connait une activité domestique, agricole et industrielle importante et reçoit par 

conséquent les déchets de vastes zones rurales et plusieurs grandes villes le long de ses rives. Dans de nombreux cas, 

les effluents anthropiques constituent la majeure partie du débit de la rivière [8, 9] et peuvent transformer les cours 

d'eau intermittents en des cours d’eau dominés de façon permanente par les effluents [10]. L’objectif de ce travail est 

d’évaluer la qualité des eaux de l’Oued Sebou sur la base des analyses physico-chimiques.  

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

L'Oued Sebou, ayant une longueur totale de 614 km depuis sa source, est situé au nord-ouest du Maroc, entre 

4 - 7 degré Ouest et 33 - 35 degré Nord. Le bassin de Sebou forme une cuvette entre le Rif au Nord, le moyen 

Atlas et la méseta au Sud, le couloir Fès-Taza à l’Est et l’océan Atlantique à l’Ouest. 
 

 
 

Figure 1 : Carte de localisation des stations de prélèvement 



  Afrique  SCIENCE 13(1) (2017) 186 - 196 188 

Fatima  ABBOU  et  Abdelilah  FAHDE 

 
 

Tableau 1 : Localisation, coordonnées et caractéristiques des stations d'étude 

 

L’étude des paramètres physico-chimiques des cours d’eau de l’Oued Sebou ne pouvait être entreprise sur 

l’ensemble du réseau hydrographique du fleuve. Il était donc nécessaire d’avoir un nombre de stations de 

prélèvement suffisamment élevé pour permettre des comparaisons à l’échelle du bassin versant. Les 

résultats des mesures des paramètres physico-chimiques sont exprimés en moyenne. Une compagne de 

terrain a été réalisée entre Mars et Octobre 2011. La Figure 1 et le Tableau 1 montrent les 26 stations 

représentatives de l’ensemble des biotopes échantillonnés. Ces stations sont réparties comme suit : 

 4 stations situées au niveau du Haut Sebou ; 

 12 stations situées au niveau du Moyen Sebou ; 

 10 stations situées au niveau du Bas Sebou. 

 

2-2. Méthodes 
 

Des paramètres physico-chimiques ont été mesurés in situ : la température de l’eau et de l’air a été mesurée 

par un thermomètre, la conductivité a été mesurée par un conductimètre (Cond 315i / SET WTW) et le pH a été 

mesuré par un pH-mètre modèle HANNA (Hi 8519N). Deux répliques d’échantillons d'eau de chaque station ont 

été prélevées dans les bouteilles (polyéthylène 500 mL). Les échantillons d'eau ont été préservés avec 2mL 
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de l'acide chlorhydrique concentré (pH = 2). Selon les normes standards ISO 5667-6 (1990); ISO 5667-2 (1991) 

et ISO 5667-3 (1994), les échantillons d'eau ont été acheminés dans une glacière à une température basse          

(± 4°C) pour arrêter les activités métaboliques des organismes dans l'eau. Les autres paramètres            

physico-chimiques : Dureté calcique et magnésienne, alcalinité total (TAC), sulfates (SO4
2-), chlorures (Cl), 

oxygène dissous, demande biochimique en Oxygène (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO), 

orthophosphates (PO4
3-), phosphore total (PT), sodium (Na+), potassium (K+), azote total Kjeldahi (NTK), 

ammonium (NH4
+), nitrites (NO2

-), nitrates (NO3
-) et matières en suspension (MES) sont mesurés au laboratoire. 

Les analyses ont été réalisées selon des méthodes homologuées par [11]. 

 

 

3. Résultats 
 

Les résultats des analyses physico-chimiques des eaux du réseau hydrographique étudié (Figure 2) montrent 

qu’elles sont faiblement alcalines avec un maximum de 8,3 enregistré à la station (S10) et un minimum de 7,3 

à la station (S13). La température de l’eau dans les différentes stations prospectées varie globalement avec 

la variation de la température de l’air. Elle varie entre 12,4°C et 25,5°C. La conductivité électrique varie d’une 

station à l’autre avec une valeur minimale de 610 µS / cm au niveau de la station (S7) et une valeur maximale 

de 2950 µS / cm au niveau de la station (S22). Des valeurs importantes de turbidité ont été enregistrées dans 

l’ensemble des stations, variant entre 32,3 NFU dans la station (S22) et 2700 NFU dans la station (S15). 

Concernant les teneurs en O2 dissous, elles ont connu des variations significatives d’une station à une autre, 

des valeurs importantes dépassant 7 mg / L sont enregistrées dans 70 % des stations étudiées, cependant 

elles chutent pour atteindre 0 mg /L dans les stations (S7 et S13). La demande chimique en oxygène prend de 

faibles valeurs et varie généralement entre 6 et 317 mg / L. La comparaison des valeurs moyennes révèle 
que la Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) s’intensifie au niveau des stations (S7) et (S4) pour atteindre             

174 mg / L, et diminue jusqu’à 1 mg / L en (S17). Les teneurs moyennes en matières en suspension (MES) varient 

entre 19 mg / L en (S11) et 1462 mg / L en (S15). Les concentrations en azote totale Kjeldahi (NTK) connait une 

variation importante d’une station à une autre avec une valeur minimale de l’ordre de 0.346 mg / mL au niveau 

de (S16) et une valeur maximale de l’ordre de 39 mg / L au niveau de la station (S7). Des valeurs importantes en 

phosphore total (de 4.72 à 7.4 mg / L) ont été enregistrées dans les stations (S7, S12 et S13). En revanche de 

faibles valeurs ont caractérisé les autres stations (0.06 à 1.77 mg / L).  
 

L’alcalinité totale varie entre 12,3 mg / L et 49.5 mg / L. La valeur la plus faible (12,3 mg / L) a été enregistrée 

au niveau de la station (S12). Alors que les valeurs les plus élevées ont été trouvées au niveau des stations 

(S7, S12, S13 et S14). Les valeurs les plus élevées en dureté calcique (100 mg / L à 120 mg / L) ont été 

enregistrées au niveau des stations (S7, S12, S13, S14, S22 et S26), ces résultats rappellent ceux de l’alcalinité 

totale. Des valeurs moyennes allant de 50.5 à 90 mg / L ont été observées dans les autres stations. La valeur 

la plus faible enregistrée en (S17). Le suivi des teneurs moyennes en chlorures montre que globalement, les 

valeurs de ce paramètre oscillent légèrement autour de 200 mg / L, un pic maximal de l’ordre de 869 mg / L 

est enregistré en (S4) alors qu’une valeur minimale ne dépassant pas 16.7 mg / L est enregistrée en (S10). 

Les sulfates présentent des valeurs de 11à 261 mg / L, les valeurs les plus élevées ont été enregistrées en 

(S1 et S2). Les teneurs en orthophosphates sont comprises entre 0.009 mg / L et 4.32 mg / L. Les plus fortes 

valeurs sont enregistrées en (S7, S12 et S13). Les teneurs en ammonium oscillent entre 0.025 mg / L et                      

1.7 mg / L. La valeur la plus faible est enregistrée en (S22). Un pic maximal de l’ordre de 21,02 mg / L en (S7), 

les stations (S14, S8, et S9) présentent également des valeurs élevées en ammonium (respectivement               

8.3 mg / L, 5 mg / L et 3.68 mg / L). Comme nous l'avons observé dans nos sites d'étude, et comme il a été 

déjà observé par de nombreux auteurs [12, 13], l'ammonification s’intensifie considérablement avec la 

température. Les valeurs les plus importantes en nitrites (2,33 à 4,58 mg / L) ont été observées au niveau 
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des stations (S7, S26 et S9), les teneurs en nitrites subissent une diminution importante au niveau des autres 

stations (0,31 à 0.96 mg / L). De fortes concentrations en nitrates (35.5 à 50 mg / L) ont été relevées au niveau 

des stations (S14, S26 et S9). Dans les stations (S7, S12 et S13) les teneurs en nitrates sont les plus faibles (0.7 

à 1.1 mg / L). Des valeurs intermédiaires (4.6 à 20.9 mg / L) ont été enregistrées au niveau des autres stations 

prospectées. 
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Figure 2 : Résultats moyens d’analyses physico-chimiques des eaux de l’Oued Sebou 
 

 

4. Discussion 
 

Les résultats d’analyse physico-chimiques des eaux du Sebou, montrent que l'eau au niveau des stations 

situées à la source du Sebou, est caractérisée par une faible valeur des indices de pollution chimiques 
(conductivité, chlorures, alcalinité, sulfates, etc.) et des indices de pollution organique (3,17 mg / L en moyenne 

de DBO5) ainsi que par des teneurs très faibles en orthophosphates. Ces résultats expliquent l’absence totale de 

toute activité polluante dans cette région prospectée [14]. De même, elles sont comparables à celles trouvées 

dans les eaux des sources d’Oued Moulouya [15] et Oum Rabiaa [16]. Les températures de l’eau mesurées dans 
toutes les stations étudiées sont inférieures à 25°C. Si on réfère à la classification de Nisbet et Verneaux [17], les 

eaux du moyen Sebou sont qualifiées de moyennement alcalines. Les valeurs élevées de la conductivité enregistrées 

dans la majorité des stations permet de conclure que les eaux sont fortement minéralisées surtout au niveau des 

stations (S7, S12 et S13). Cette minéralisation dépasse largement celle montrée dans les Oueds Tizguit [16], 

Boufekrane [18] et Ouislane [19]. Comme ce paramètre est déterminé par la teneur en substances dissoutes, la charge 

ionique, la capacité d’ionisation, la mobilité et la température de l’eau [20], les variations saisonnières observées 

pourraient s’expliquer aussi par le phénomène de dilution suite aux précipitations en période hivernale [21], 

contrairement à la période sèche (été et automne), où a lieu une élévation de ce paramètre accentuée par la forte 

évaporation [22] et favorisée par un bas débit de l’eau en faveur de la prédominance des eaux usées.  
 

L’augmentation des teneurs en chlorures est liée essentiellement au lessivage des roches et des sols et le 

déversement des eaux domestiques. De même, les fortes teneurs en orthophosphates dans le moyen Sebou 

(surtout au niveau de S7, S12 et S13) pourraient s’expliquer par l'effet des charges polluantes provenant des 

rejets des eaux usées drainées sans traitement préalable dans le milieu récepteur auprès de ces stations 

d’étude. Les eaux des stations prospectées présentent des teneurs faibles en sulfates, ceci est probablement 

dû au phénomène de dilution lié à l’augmentation du débit des eaux. Dans des conditions de faible et moyen 

débit, les concentrations moyennes de l’azote total NT et du phosphore total (TP) ont augmenté. Au cours des 

conditions d'écoulement élevées, les concentrations moyennes de TN et TP ont chuté en raison de l’effet de 

dilution. La contamination par les nitrates serait essentiellement liée aux lessivages des ions nitrates, 

abondamment répandus dans les sols suite à l’utilisation intense des engrais en agriculture et au fumier [23]. 

Les rejets des eaux usées et les apports des eaux souterraines (sources d’eau) contaminées par l’infiltration 

de ces composés à partir des terres agricoles [24] pourraient contribuer à cette contamination. L’augmentation 

des valeurs de la dureté calcique pourrait s’expliquer, d’une part par le déversement des eaux thermales de 

certaines sources et d’autre part, par les apports anthropiques et la nature des roches traversées par l’eau 

[18, 25]. Ces valeurs, relativement élevées, indiquent une pollution chimique du milieu aquatique [26]. D’une 
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manière générale, l’évolution de l’alcalinité totale ne montre aucune relation avec la saisonnalité [27]. 

Cependant, les valeurs enregistrées au niveau des différentes stations du moyen Sebou peuvent renseigner 

sur le degré de trophie (ou de pollution). Selon les classes de qualité proposées par [15] les eaux de ces 

stations peuvent être qualifiées de très productives ou polluées. Les teneurs en matière en suspension varient 

en fonction de la variabilité de la nature des terrains traversés par le cours d’eau, de l’intensité de la 

pluviométrie et des rejets urbains et industriels [28]. D’une manière générale, l’évolution des matières en 

suspension suit celle du régime hydrologique (débit). La comparaison des teneurs en matières en suspension 

(MES) obtenus avec la Norme Marocaine fixée à 1000 mg / L, place les eaux de l’Oued dans la grille de bonne 

à moyenne [29]. En hiver, les teneurs moyennes les plus élevées en MES pourraient être liées au déversement 

inquiétant des margines dans ces stations et aux périodes des crues. Alors que les faibles valeurs 

enregistrées pourraient s’expliquer par un débit faible de l’Oued et par la prédominance des eaux usées. 

Selon la Norme Marocaine relative à la qualité des eaux superficielles [29] et selon les teneures enregistrées 

en oxygène dissous; les eaux de la majorité des stations du moyen Sebou, bien oxygénées durant la période 

d’étude, sont classées dans la grille de bonne qualité. Alors que, les eaux des autres stations (S7, S8, S12, S13 

et S14) sont de qualité moyenne à mauvaise. Les plus faibles teneurs pourraient être attribuées, 

essentiellement, à l’effet des températures élevées des eaux, à la prédominance des eaux usées et à la 

diminution importante du débit de l’Oued. Ceci pourrait être en faveur d’une multiplication bactérienne 

importante et donc de la consommation d’oxygène. Le même résultat (teneur faible en oxygène) a été 

enregistré dans les deux Oueds Guenniche et Hathat (en Tunisie) chargées en matière organiques [30].  
 

L’augmentation des teneurs en oxygène pourrait être attribuée à un ensemble de facteurs, entre autres 

l’augmentation du débit et donc à un brassage important de la masse d’eau. L’absence totale de l’oxygène 

dissous au niveau des stations (S7) et (S13) est liée essentiellement à la prédominance des eaux usées. Les 

valeurs importantes de la Demande Chimique en Oxygène et de la Demande Biologique en Oxygène 

enregistrées au niveau de ces stations et surtout au niveau des stations (S7, S12 et S13) traduisent le degré 

croissant de la pollution en aval de Fès, Khemisset et Tifelt. Comme l’a signalé [31], en aval de la confluence 
de l'oued Fez et de l’oued Sebou (S7), les effets de dilution ont été systématiquement observés, mais les niveaux 

de pollution sont restés élevés. Ceci est dû aux rejets importants et inquiétants des margines [32] et aux rejets 

des eaux usées. En effet, la ville de Fès, à titre d’exemple, est responsable de 40 % de l'impact total de la qualité 

de l'eau sur la rivière Sebou [33]. Toutes les eaux usées de Fès (estimé à 200 000 m3 par jour en 2004 par [34] est 

rincées directement dans les cours d'eau à proximité. Cela inclut les effluents industriels générés par de 

nombreuses industries, y compris les tanneries, les usines de pétrole, de produits métalliques et les poteries, 

entrainant ainsi une dégradation sérieuse de la qualité de l'eau. Tanneries, où les différents processus sont encore 

réalisés traditionnellement, sont probablement les plus polluantes par le déversement de quantités considérables 

de produits chimiques dont le chrome et l’ammonium, en plus de la matière organique dans la rivière [35, 36]. 

Dans cette investigation, l’effet de la charge organique et minérale se traduit de manière concrète sur les eaux 

du moyen Sebou. En allant vers l’aval (bas Sebou), la situation moyenne s’améliore pour la plupart des 

paramètres. Les valeurs moyennes de (DBO5, sulfates, TCa, TAC, fer, et bromures) diminuent de façon significative 

dont l’ensemble se traduisent par une autoépuration des eaux de l’Oued Sebou, le même résultat a été obtenu au 

niveau de la Moulouya [37, 38]. 

 

 

Conclusion 
 

Dans le présent travail, nous avons réalisé l’étude des paramètres physico-chimiques des eaux de l’Oued 

Sebou. A la lumière des résultats obtenus, nous enregistrons une dégradation importante de la qualité de 

l’eau particulièrement au niveau des zones les plus urbanisées et industrialisées soumises aux rejets 
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domestiques et industrielles. En effet, cette étude a permis de classer les eaux des stations situées au niveau 

du haut Sebou et du bas Sebou dans la catégorie moyenne à bonne. En revanche, les eaux des stations du 

Moyen Sebou situées à proximité des agglomérations sont fortement minéralisées et chargées en matière 

organique et elles sont qualifiées ainsi à la classe médiocre à très mauvaise. Les résultats obtenus dans cette 

étude font ressortir une situation alarmante de la qualité des eaux de l’Oued; ce qui pourrait avoir des effets 

néfastes sur la faune et la flore de l’Oued, sur les sols irrigués par ces eaux et aussi sur la santé des 

populations environnantes. Ainsi, les résultats suggèrent implicitement la nécessité urgente de 

l’assainissement des eaux par la réduction des apports de polluants et par la mise en service des usines de 

traitement des eaux usées. 
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