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Résumé 
 

La présente étude aborde la vulnérabilité des ressources halieutiques de la rivière Sô face aux différentes 

sources de pollution engendrée par les activités anthropiques dans la Commune de Sô-Ava. A l’aide d’un 

questionnaire, d‘un guide d’entretien et par observations directes des données ont été collectées et analysées 

grâce au logiciel Excel. Le niveau de pollution a été apprécié en soumettant des échantillons d’eau à des 

analyses physico-chimiques, organiques et bactériologiques grâce à un appareil multifonction, un 

spectrophotomètre et un disque de Secchi. Les résultats ont montré que cette rivière est fortement polluée du 

point de vue chimique, organique et bactériologique. Sur les 339 personnes interrogées, toutes y rejettent 

des déchets ou sur les berges, y compris les excréta provenant des latrines construites en matériaux précaires 

sur ce plan d’eau. De plus, le transport illicite des produits pétroliers par voie fluviale, les effluents 

domestiques urbains et industriels ont contribué à la pollution de cette rivière. Ainsi la présence de coliformes 

thermotolérants (12.103 - 244.103 / 100 mL), entérocoques fécaux (3.103 - 1106. 103 / 100 mL) et Escherichia 
coli (0 - 116. 103 / 100 mL) révèle une contamination fécale de la rivière Sô. De même, la présence du nitrate 

(<80 mg / L), d’ammonium (<15 mg / L) et du phosphate (<2 mg / L) en faibles quantités a révélé une 

pollution chimique qui influe sur la vie des organismes aquatiques. En outre, la teneur élevée de la demande 

chimique (23,16 - 48,2 mg O2 / L) et biochimique en oxygène (8 - 19 mg O2 / L) de l’eau révèle une pollution 

organique des ressources halieutiques présentes dans ce milieu. Il est urgent que les autorités et ONG 

prennent des mesures pour améliorer la qualité de l’eau de cette rivière en vue de protéger la biodiversité 

aquatique et la santé des populations. 
 

Mots-clés : ressources halieutiques, vulnérabilité, rivière Sô, pollution de l’eau, Bénin. 
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Abstract 
 

Halieutics resources Vulnerability in the sources of waters pollution of the river Sô in 

the Municipality of Sô - Ava in Republic of Benin. 
 

The present study concerns the vulnerability of the halieutic resources of the river because of different sources 

of pollution caused by various human disturbances in the municipality of Sô - Ava. With questionnaires, guides, 

and direct observations, some data were collected and analyzed using Excel software. The level of pollution 

has been appreciated by submitting samples of water to physico-chemical, organic and bacteriological 

analyses through a multifunction device, a spectrophotometer and a Secchi disk. The results showed that this 

river is heavily polluted from the organic, chemical and bacteriological point of view. The 339 persons 

interrogated all have rejected waste there or on the shore, including excreta from latrines built in precarious 

materials on this river. The illicit transport of petroleum products via the waterways, domestic urban and 

industrial effluents contributed to the pollution of the river. Thus thermotolerant coliforms                                       

(12.103 - 244.103 / 100 mL), fecal enterococci (3.103 - 1106-103 / 100 mL) and Escherichia coli (0 - 116-103 / 100 

mL) reveals a fecal contamination of the river. Also, the presence of nitrate (< 80 mg / L), ammonium                 

(< 15 mg / L) and phosphate (< 2 mg / L) in small quantities has revealed a chemical pollution that affects 

the life of aquatic organisms. Furthermore, the high chemical demand (23.16 - 48.2 mg O2 / L) and biochemical 

oxygen content (8 - 19 mg O2 / L) of water reveals an organic pollution of these halieutic resources in this 

middle. It is urgent that the authorities and NGOs take action to improve the quality of the water of this river 

to protect aquatic biodiversity and the health of populations. 
 

Keywords : halieutic resources, vulnerability, Sô-Ava, aquatic organism, Benin. 
 

 

1. Introduction 
 

L’eau constitue un élément indispensable pour la vie de tout être vivant, comme les hommes, les animaux et 

les plantes. Disposer de l’eau de bonne qualité et en quantité suffisante contribue au maintien de la santé. 

De nos jours, l’eau retient l’attention de l’ensemble de la communauté internationale, car elle devient source 

de maladies du fait de sa contamination par des déchets ménagers, artisanaux, agricoles, par des excréta et 

autres déchets organiques [1]. Outre ces différents éléments sus cités, il y a également les engrais et les 

pesticides qui libèrent dans l’environnement des produits chimiques provenant des dérivés minéraux de 

l’azote et du phosphore [2]. La pollution de la plupart des ressources en eau douce disponibles dans le monde, 

par les déchets solides et liquides, réduit l’offre de l’eau de bonne qualité [3]. Ce phénomène est devenu un 

problème colossal dans la mesure où il affecte presque tous les écosystèmes. L'Homme par ses activités, 

contribue à la dégradation de la qualité de l’eau, hypothèque sa disponibilité et limite son utilisation pour les 

générations futures. Cet état des choses constitue un risque permanent pour les ressources en eau douce de 

la planète et contribue à la pénurie d’eau [4]. Dans les pays du Sud, la menace principale sur la durabilité de 

la ressource halieutique continentale, principale source de nourriture et de protéines pour 1 milliard de 

personnes, est moins sa surexploitation que la détérioration de l’environnement [5]. Cette ressource est 

confrontée à une crise environnementale, suite à l'intensité de la pollution des eaux de surface par diverses 

pressions anthropiques et surtout à des pratiques de pêche peu responsables [6]. Ces eaux de source 

renferment des rejets générés par les activités humaines et des germes fécaux qui sont responsables de 

plusieurs maladies [7]. En effet, la rivière Sô au Bénin fait l’objet de mauvaise gestion des déchets de toutes 

sortes. Aujourd’hui, il est démontré que le réchauffement climatique exacerbe à la fois l’impact de la pollution 

des espèces invasives et de la surpêche puis conduit à terme à des problèmes d’ordre écologique, économique 
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et de développement [8]. Une telle situation engendre une diminution de la qualité de l’eau, en raison des 

concentrations élevées des rejets urbains riches en matières organiques dans les rivières provoquant 

également l’eutrophisation [9]. L’objectif de cette étude est de caractériser la vulnérabilité des ressources 

halieutiques aux sources de pollution des eaux de la rivière Sô dans la Commune de Sô-Ava. La section 

suivante indique la localisation de cette commune. 

 

 

2. Zone d’étude 
 

La rivière Sô est située entre 6°28’ et 6°36’ de latitudes nord et entre 2°22’ et 2°26’ de longitude est              

(Figure 1) dans le département de l’Atlantique, la Commune de Sô-Ava est limitée au nord par les Communes 

de Zè et d’Adjohoun, au sud par la Commune de Cotonou, à l'est par la Commune lacustre des Aguégués et la 

commune de Dangbo et à l'ouest par la Commune d'Abomey-Calavi. 

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la rivière Sô dans la Commune de Sô-Ava 

 

Elle occupe une partie de la basse vallée du fleuve Ouémé et de la rivière Sô à laquelle elle emprunte son 

nom. Elle s’étend sur une superficie de 218 km² et compte 42 villages / quartiers de ville répartis dans 7 

arrondissements. Cette rivière est peuplée entre autres des poissons et crevettes comme : Heterotis niloticus, 

Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus Clarias agboyiensis, Sarotherodon melanotheron, Ethmalosa 
fimbriata, Penaeus notialis, Elops lacerta, Chrysichthys auratus, Synodontis ssp, Hemichromis fasciatus, 
Eleotris vittata, Ctenopomaking sleyae, Hyperopisus bebe, etc. La commune de Sô Ava jouit d’un climat de 

type subéquatorial caractérisé par l'alternance de deux saisons de pluies et de deux saisons sèches. La 

pluviométrie moyenne annuelle dans la Commune de Sô-Ava est de 1200 mm. Les températures varient entre 

un minimum de 22°C et un maximum de 35°C [10]. Cette variation est importante et pourrait entraîner une 

perturbation thermique de l’équilibre écologique, ce qui influe sur la vie des organismes aquatiques. Le 

réseau hydrographique s’étend sur 84,4 km. L’origine de la rivière Sô se trouve à la sortie des marais du lac 
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Hlan [11]. Sô - Ava se situe dans le bassin sédimentaire du Bas Bénin plus spécifiquement sur les formations 

récentes. Ces formations sont constituées d'une part de sable d'origine marine avec en profondeur de l'argile 

vaseuse, et d'autre part des alluvions provenant de la vallée de l'Ouémé. Sur le plan démographique, la 

population est de118 547 habitants en 2013 [12]. L’atteinte de l’objectif de cette étude a nécessité l’usage de 

plusieurs méthodes et matériel.  

 

 

3. Matériel et méthodes 
 

3-1. Échantillonnage  
 

La population cible considérée est l’ensemble des mareyeuses, des chefs de villages et des ménages vivant 

à proximité de la rivière Sô. L’accent est mis particulièrement sur les ménages qui pratiquent plus les activités 

de pêche et ayant une connaissance du milieu sur les activités anthropiques menées sur cette rivière. La taille 

de l’échantillon a été déterminée par la formule de Schwartz (1995) suivant l’Équation (1) :  
 

N = Zα2 PQ /d 2                   (1) 
 

N = nombre total des ménages de l’arrondissement ; 

Zα2 = écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 % ; 
P = nombre des ménages de l’arrondissement / nombre total des ménages de la commune ; 
Q = 1-P ; 
d2 = marge d’erreur qui est égale à 0,5 %. 
 

En outre, sur les sept arrondissements que compte la Commune de Sô-Ava, trois arrondissements                               

(Sô-Ava, Ahomey-Lokpo et Vêkky) ont été considérés dont (03) villages / quartiers de ville par arrondissement. 

Il s’agit de : Sindomey, Dogodo, Ahomey-Glon, Ahomey-Hounmey, KintoAgué, Kintooudjra, Somai, Vêkky 

Daho, VêkkyDogbodji. Ces arrondissements ont été choisis compte tenu de leur proximité avec la rivière Sô ; 

la pêche est l’activité principale et la dynamique de la population est très forte. Un taux d’échantillonnage de 

20 % est appliqué au résultat pour déterminer le nombre exact de ménages à questionner par village dans 

le but d’avoir une meilleure représentativité de la population. Au total, 339 personnes ont été interrogées. 

 

3-2. Collecte et traitement des données 
 

3-2-1. Identification des sources de pollution de la rivière Sô 
 

Les entretiens ont été réalisés avec les populations cibles et les observations directes sur le terrain ont permis 

d’identifier les sources de pollution. De plus, des personnes ressources ont été interviewées. En vue de 

mesurer les paramètres physico-chimiques, organiques et microbiologiques, des échantillons d’eau prélevés 

dans la rivière Sô, des analyses ont été effectués au Laboratoire de Contrôle de Qualité des Eaux et Aliments 

(LCQEA) de la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) et au Laboratoire de Chimie Inorganique et de 

l’Environnement (LACIE) de la Faculté des Sciences et Techniques (FAST). 

 

3-2-2. Mesure des paramètres physico-chimiques  
 

Ces mesures ont été effectuées, une fois par mois, les matins entre 6 h et 12 h à l’aide d’un disque Secchi et 

d’un spectrophotomètre au niveau de chacune des quatre (04) stations de septembre à novembre 2015. Ces 
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mesures ont concerné la température, le pH, la salinité, la conductivité, le TDS, l’oxygène dissous, la 

transparence. Les prélèvements d’eau ont été faits à une profondeur d’environ 40 cm à l’aide de bouteilles 

en plastique bien remplies car la teneur en oxygène a été prise en compte. 

 

3-2-3. Mesure des paramètres organiques et microbiologiques 
 

La demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO) ont été 

évaluées respectivement par la méthode de respirométrie et de colorimétrie. Quant aux paramètres 

microbiologiques, ils ont été déterminés dans un milieu rapid-EColi  pendant 24h à 44°C avec NFV-05. Des 

bouteilles plastiques de 1 L chacune remplies à moitié ont permis de prélever et de conserver des échantillons 

d’eau. Ceci permet de maintenir les bactéries en vie pour des analyses bactériologiques ultérieures. Le 

questionnaire et le guide d’entretien ont été dépouillés manuellement. Les données collectées ont été traitées 

avec le logiciel Excel. Elles ont été traduites sous forme de Tableaux ou de graphes. L’ensemble de ces travaux 

ont permis d’obtenir les résultats suivants. 

 

 

4. Résultats 
 

Dans un premier temps, il a été question de caractériser les différentes sources de pollution de la rivière Sô 

et d’en déduire leurs impacts sur le milieu aquatique. En effet, ces sources de pollutions résultent des activités 

anthropiques et les plus perceptibles ont des impacts directs sur l’écosystème de la rivière Sô. La Figure 2 
montre que les ordures (43,23 %) sont fréquemment rejetées dans la rivière Sô par les riverains. Les déchets 

liés aux excréments (26,08 %), aux eaux usées (20,55 %) et aux déjections animales (10,15 %) sont en 

quantités non négligeable.  

 

 
 

Figure 2 : Caractérisation des déchets domestiques 

Source : Enquête de terrain, septembre 2015 
 

4-1. Paramètres physico-chimiques 
 

Les mesures des paramètres physiques de l’eau de la rivière Sô sont consignées dans le Tableau 1 qui a 

révélé que la plupart des teneurs obtenues de septembre à novembre sur toutes les stations sont conformes 
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aux normes fixant les qualités de l’eau de surface en République du Bénin. La Figure 3 montre les variations 

spatio-temporelles de la teneur en oxygène de l’eau avec une évolution globalement similaire de                

septembre - novembre au niveau de toutes les stations sauf en octobre où elle est élevée à Ahomey-Lokpo. 

Les plus faibles valeurs 1,15 mg / Let 3,95 mg / L enregistrées respectivement à Ahomey-Lokpo (septembre) 

et Vêkky (octobre) témoignent du fait que l’eau de cette rivière est soumise à une faible oxygénation, ce qui 

rend le milieu aquatique pauvre en oxygène conduisant à la mort des organismes aquatiques par asphyxie. 

 

Tableau 1 : Conditions physico-chimiques de l’eau de la rivière Sô 
 

Temp = Température ; pH = potentiel Hydrique ; Ox = Oxygène dissous ; Oxsat = Oxygène à saturation ; 
sal = salinité ; TDS = Solides Totaux Dissous ; Trans = transparence , CE µS / cm = conductivité 

 

Septembre 

Station I Temp (°C) pH CE µS O2 mg / l O2Sat (%) Sal (mg / l) TDS (mg / l) Trans (cm) 

Vêkky 27,40 7,02 208,50 6,22 78,50 0,10 139,00 25,00 

Dogodo 27,55 7,09 179,30 10,37 59,20 0,09 118,45 22,00 

Ahomey-Lokpo 27,05 7,11 107,05 1,15 36,45 0,05 70,25 27,00 

KintoOudjra 28,30 7,18 128,30 5,07 73,85 0,06 84,65 55,00 

Octobre 

Station II Temp (°C) pH CE µS O2 mg / l O2Sat (%) Sal (mg / l) TDS (mg / l) Trans (cm) 

Vêkky 29,25 7,13 1026,50 3,95 49,20 0,20 114,50 46,00 

Dogodo 29,25 6,81 162,80 7,90 89,50 0,08 101,45 50,00 

Ahomey-Lokpo 26,75 6,38 104,05 8,85 83,00 0,08 62,75 50,00 

KintoOudjra 27,30 6,89 113,40 7,10 60,75 0,06 72,45 55,00 

Novembre 

Station III Temp (°C) pH CE µS O2 mg / l O2Sat (%) Sal (mg / l) TDS (mg / l) Trans (cm) 

Vêkky 22,25 7,07 617,50 5,09 63,85 0,15 126,75 60,00 

Dogodo 28,40 6,95 171,05 9,14 74,35 0,08 109,95 60,00 

Ahomey-Lokpo 26,90 6,74 105,55 5,00 59,73 0,06 66,50 45,00 

KintoOudjra 27,80 7,03 120,85 6,09 67,30 0,06 78,55 78,00 

Norme : décret 

N°2001-094 du 20 

février 2001 fixant 

les qualités de l'eau 

de surface en 

République de Bénin 

25-30 5,5-8,5 2500 >5 ND ND 2500 ND 

 

Source : Résultats de Laboratoire, novembre 2015  
 

Quant à la Figure 4, elle indique les variations spatio-temporelles de la salinité de l’eau de la rivière Sô sur 

la même période. Cette teneur est également similaire au niveau de toutes les stations avec une faible teneur 

0,05 mg / L à Ahomey-Lokpo en septembre. Cette teneur est aussi relativement plus élevée à Vêkky                  

0,2 mg / L en octobre. Ce qui pourrait s’expliquer par la proximité de cette station avec le lac Nokoué qui est 

directement en communication avec la mer.  
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Figure 3 : Variation spatio-temporelle de la teneur en oxygène de l’eau de la rivière Sô 

 

 
 

Figure 4 : Variations spatio-temporelles de la salinité de l’eau de la rivière Sô 
 

4-2. Paramètres chimiques 

 

Les paramètres chimiques mesurés de la rivière Sô sont consignés dans le Tableau 2 où la plupart des 

teneurs en nitrates, en nitrites, en ammonium, en phosphate, en phosphore total obtenues de septembre à 

novembre sur toutes les stations sont conformes aux normes prescrites par le décret N°2001-094 du 20 

février 2001 fixant les qualités de l’eau de surface en République du Bénin. A l’exception de la teneur en 

phosphore total supérieure à la norme au mois d’octobre à Vekky (5, 67 mg / L) et au mois de novembre à 

KintoOudjra (2,62 mg / L). 
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Tableau 2 : Conditions chimiques de l’eau de la rivière Sô 
 

Nitrates : NO 3-; Nitrites : NO2-; Ammonium : NH4 +; Phosphate : PO4
3- ; PT : Phosphore total 

 

Septembre 

Stations N-NO3
- mg / L N-NO2

- mg / L NH4
+ mg / L NTK mg / L P-PO4

3-mg / L P T mg / L 

Vêkky 1,479 0,354 0,943 2,778 0,467 1,047 

Dogodo 0,427 0,011 0,93 3,685 0,224 0,182 

Ahomey-Lokpo 0,549 0,032 0,762 4,387 0,425 0,274 

KintoOudjra 0,721 0,008 0,372 4,081 0,224 0,406 

Octobre 

  N-NO3
- mg / L N-NO2

- mg / L NH4
+ mg / L NTK mg / L P-PO4

3-mg / L P T mg / L 

Vêkky 0,598 0,077 0,312 2,579 0,358 5,676 

Dogodo 0,666 0,011 0,323 3,739 0,213 0,532 

Ahomey-Lokpo 0,721 0,024 0,253 4,362 0,289 0,583 

KintoOudjra 1,536 0,07 0,249 4,265 0,265 0,606 

Novembre 

  N-NO3
- mg / L N-NO2

- mg / L NH4
+ mg / L NTK mg / L P-PO4

3-mg / L P T mg / L 

Vêkky 0,4 < 0,001 0,3 1,1 0,1 1,88 

Dogodo 0,2 < 0,001 0,38 1,55 0,07 2,06 

Ahomey-Lokpo 0,2 < 0,001 0,41 0,91 0,09 1,97 

KintoOudjra 0,2 < 0,001 0,37 0,95 0,06 2,62 

Norme : dispositifs 

du décret N°2001-

094 du 20 février 

2001  

80 3 15 ND 2 2 

 

Source : Résultats de Laboratoire, novembre 2015  
 

4-3. Paramètres organiques 
 

Les demandes chimiques et biochimiques en oxygène de l’eau de la rivière Sô sont présentées dans le 

Tableau 3 qui montre que les valeurs de DBO5 et DCO obtenues sont supérieures aux normes prescrites 

fixant les qualités de l’eau de surface en République du Bénin. Ceci pourrait s’expliquer par la présence d’une 

grande quantité de matières organiques biodégradables dans l’eau de la rivière Sô. Ce qui provoquera 

l’eutrophisation de ce plan d’eau. 

 

4-4. Paramètres bactériologiques 
 

Ces paramètres sont présentés dans le Tableau 4 qui indique que les quantités de Coliformes 

thermotolérants, Escherichia coli et Entérocoques fécaux sont élevées au niveau des stations explorées. Ces 

quantités sont nettement supérieures aux normes admises par l’OMS (10 / 100 mL) et au Bénin pour l’eau 

potable. 

 

 

 

 

 

 

 



  Afrique  SCIENCE 13(1) (2017) 40 - 51 48 

B. Sêdami  ADJAHOSSOU  et  al. 

Tableau 3 : Conditions organiques de l’eau de la rivière Sô 
 

DCO : Demande Chimique en Oxygène; DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène 
 

Stations Paramètres organiques 

 DCO mg O2 / L DBO5 mg O2 / L 

Vêkky 48,2 19 

Dogodo 37,07 11 

Ahomey-Lokpo 23,16 8 

KintoOudjra 23,16 8 

Norme : décret N°2001-094 du 20 février 

2001 fixant les qualités de l’eau de 

surface en République du Bénin 

10 5 

 

Source : Résultats de Laboratoire, novembre 2015 
 

Tableau 4 : Paramètres bactériologiques de l’eau de la rivière 
 

Paramètres bactériologiques 
Stations 

Vêkky Dogodo Ahomey-Lokpo KintoOudjra 

Colimétrie par 100 mL Coliformes 

thermotolérants 
244.103 55.103 22.103 12.103 

Colimétrie par 100 mL : Escherichia coli 116.103 16.103 6.103 0 

Entérocoques fécaux par 100 mL 78.103 1106.103 36.103 3.103 

Valeur Maximale Admise (VMA) 10 / 100 mL 10 / 100 mL 10 / 100mL 10 / 100 mL 
 

Source : Résultats de Laboratoire, novembre 2015  
 

L’eau de la rivière Sô est alors contaminée par les bactéries et expose le milieu à des risques de 

contamination.  

 

 

5. Discussion  
 

Les mesures des paramètres chimiques organiques et bactériologiques ont montré que l’eau de la rivière Sô 

est fortement polluée du fait de la présence des bactéries telles que les coliformes thermotolérants, 

Escherichia coli et les entérocoques fécaux. De même, les DBO5 et DCO supérieures aux normes relatives à la 

qualité de l’eau de surface en République du Bénin. Ce qui s’explique parle rejet d’une grande quantité de 

matières organiques biodégradables et des ordures ménagères par les riverains. Ce qui est confirmé par les 

travaux de [13] sur le chenal de Cotonou au Bénin. Il a également fait observer que le dépôt des ordures 

ménagères et le rejet des eaux usées constituent une source principale de la dégradation des plans d’eau. En 

effet, [14] a montré que 80 % des ordures ménagères et eaux usées produites par la population sont évacués 

directement dans la rivière Sô. De plus, la présence des matières organiques est liée aux dépôts de 

branchages d’acadja et qui contribuent aussi à réduire la transparence de l’eau inhibant de ce fait, la 

photosynthèse [15]. La présence des polluants dans l’eau entraîne, la dégradation de la qualité de l’eau 

conduit à une diminution de la diversité ichtyologique voire la disparition de certaines espèces aquatiques. 

Mais il faut noter que la vulnérabilité des ressources halieutiques peut être causée par la surpêche des 

ressources bio-aquatiques, la surexploitation des eaux continentales, l’utilisation abusive des engins et 

méthodes de pêches prohibés et l’utilisation des pesticides chimiques [6, 13, 16, 17]. Néanmoins, l’analyse 
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des variations mensuelles de la salinité de l’eau montre une évolution globalement similaire et confondue à 

toutes les stations, avec une faible teneur 0,05 mg / L à Ahomey-Lokpo en septembre. La tendance est variée 

à Vêkky avec une forte teneur 0,2 mg / L en octobre. La faible salinité enregistrée à Ahomey-Lokpo en 

septembre s'explique par les apports en eau douce du fleuve Ouémé et du lac Nokoué qui diluent l'eau de la 
rivière Sô [19]). Il est à souligner néanmoins que les effets néfastes de la salinité ne seraient perceptibles pour 

des salinités inférieures à 10 g / L [20] surtout pour les poissons d’eau douce qui sont généralement favorisés 

[21]. Néanmoins cette baisse de salinité favorise la prolifération des espèces de plantes aquatiques notamment, 

la jacinthe d'eau, qui par leur développement empêche la pénétration des rayons solaires dans l'eau et contribue 

à la réduction du taux d’oxygène dans l’eau. Ce qui constitue une menace pour les ressources halieutiques. Même 

de très faibles teneurs en phosphore peuvent constituer un polluant dangereux pour les écosystèmes aquatiques. 

Il est le principal facteur de l’eutrophisation et de la détérioration de la qualité des eaux. Comme l’a indiqué [22], 

la principale source de phosphore en Europe n’est pas l’agriculture, mais les eaux usées domestiques et 

l’industrie. De même, d’après l’étude bibliographique réalisée par [23] en Grande Bretagne, le phosphore des 

rejets domestiques est principalement sous forme dissous, donc très disponible pour les plantes. Ainsi, l’excès de 

phosphore perturbe la croissance du phytoplancton et engendre la diminution de la reproduction chez les crustacés 

et les poissons, modification de la structure ou inhibition des activités biologiques des organismes aquatiques.  
 

Ce qui entraîne une dégradation de la qualité de l’eau de la rivière Sô. Et comme dans la commune de Sô Ava, 

l’activité principale est la pêche, l’augmentation de cet élément à Vekky et à KintoOudjra peut être due à un 

rejet plus important des déchets ménagers, des eaux usées, des excréta et autres déchets organiques. Car 

l’arrondissement de Vekky est le plus peuplé. Selon [19], la décomposition des matières organiques, en 

conditions aérobies, d’une part, donne des nitrites qui seront finalement transformés en nitrates assimilables 

par les végétaux et d’autre part, en conditions anaérobies, conduit à la production de l’ammonium. Ce qui 

augmente le risque d’absorption de substances toxiques par l’homme et contribue également au 

développement des microbes qui lui sont pathogènes. Il en est de même de l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées pour la capture de toutes catégories de poissons (petite taille et même des oeufs). Ce qui affecte 

la croissance des organismes aquatiques et constitue également une source potentielle de pollutions 

chimiques de la rivière Sô. Ce qui conduirait progressivement à l’amenuisement des ressources halieutiques 

de cette rivière. En plus, la population riveraine est affectée par différentes maladies qui peuvent résulter 

directement ou indirectement des déchets ou de l’eau polluée [24]. Ainsi la pollution de l’eau peut être réduite 

en adoptant des pratiques de recyclage de réutilisation des déchets de fabrication de compost à base des 

déchets organiques de la réduction des déchets à la source [25]. 

 

 

6. Conclusion 
 

La présente étude révèle que divers polluants et autres contaminants sont rejetés dans la rivière Sô. Il s’agit 

notamment des déchets ménagers, des eaux pluviales chargées d’éléments divers en provenance de la ville 

de Cotonou, de même que les apports du fleuve Ouémé, des produits pétroliers, des matières fécales 

d'origines humaines et animales. Les analyses organiques et bactériologiques effectuées sur les différents 

échantillons d’eau prélevés dans les arrondissements riverains de cet écosystème aquatique permettent 

d’affirmer que l’eau de la rivière Sô est effectivement polluée et qu’il y a des risques de contaminations, 

d’asphyxie des ressources halieutiques et, par conséquent, des consommateurs des produits halieutiques. Il 

est alors urgent de prendre des mesures idoines en vue d’aménager cette rivière et la préserver des 

pollutions et contaminations diverses. Ce qui favoriserait son autoépuration et la survie des ressources 

halieutiques, tout en permettant aux populations locales d’avoir une saine alimentation et d’utiliser l’eau à 

des fins diverses sans le moindre risque de contamination et d’intoxication. 
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