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INTRODUCTION

La disponibilité de l’eau en quantité et en qualité satisfaisante est essentielle pour assurer les 
besoins en eau des populations et des différents secteurs usagers et pour accompagner le 
développement économique et social du pays. Les ressources en eau sont toutefois exposées 
à de nombreuses menaces, notamment l’augmentation de la pression de la demande en eau, 
la pollution croissante et les effets du changement du climat.

Pour apprécier l’état de qualité de l’eau au Maroc et son évolution ainsi que les effets des 
actions de dépollution engagées, la Direction Générale de l’Eau et les Agences des Bassins 
Hydrauliques procèdent régulièrement à l’évaluation de la qualité de l’eau à partir du réseau 
de suivi de la qualité des ressources en eau superficielles et souterraines.

A cet effet, des analyses physico-chimiques, organiques et bactériologiques sont réalisées 
au niveau des stations d’échantillonnage des eaux superficielles et souterraines dans les dix 
bassins hydrauliques.
Le présent rapport a pour objectif de présenter la synthèse des résultats des campagnes 
d’analyse de la qualité des ressources en eau à l’échelle nationale et par bassin hydraulique 
réalisés durant la période 2018-2020 . Il présente également un résumé de la situation 
hydrologique vécue durant cette période. Un chapitre a été réservé à l’évolution de certains 
paramètres de qualité comme l’oxygène pour les eaux de surface , les nitrates et la conductivité 
pour les eaux souterraines sur la période 2000-2020 afin de déceler les tendances de 
progression temporelle.
Ce rapport constitue ainsi un outil de référence pour les orientations des objectifs de qualité, 
les programmes de dépollution et de préservation de la qualité de l’eau et également un 
outil de sensibilisation et d’information des décideurs, utilisateurs, opérateurs et différents 
acteurs dans le domaine de l’eau.
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SITUATION HYDROLOGIQUE

PLUVIOMETRIE
Les précipitations enregistrées durant l’année hydrologique 2018-2019 et 2019-2020 ont 
été généralement déficitaires par rapport à la moyenne (Normale). La figure suivante donne 
à titre indicatif la comparaison entre les cumuls pluviométriques durant l’année 2019/2020 :
Les écarts par rapport à la normale des cumuls pluviométriques observés étaient comme 
suit :

Figure 1  : Comparaison des précipitations enregistrées durant l’année hydrologique
 2019-2020 par rapport à la normale

• Un excédent de 1% au niveau des bassins Côtiers Méditerranéens Est;
• Un déficit situé entre 15% et 30% au niveau des bassins du Tangérois, Loukkos, 

Sebou, Moulouya, ZIZ-RHERIS-GUIR et au niveau des bassins Côtiers Méditerranéens 
Ouest;

• Un déficit situé entre 35% et 67% au niveau des bassins du Draa, Oum Er Rbia, Tensift, 
Sous-Massa et Tamri et au niveau du bassin du Bouregreg.

APPORTS D’EAUX DE SURFACE

En ce qui concerne les volumes d’eau stockée dans les retenues de barrages : 

• Le cumul des apports enregistré durant l’année hydrologique 2018-2019, dans 
l’ensemble du territoire national est évalué à près de 5.9 Milliards de m3.
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ECART/MOYEN
(%)

BASSINS
APPORT

(Mm3)
APPORT MOYEN

(Mm3)

-62LOUKKOS 427 1134

-481116

-56

-72

-3834852163

-54

-41

3

-50

MOULOUYA 579

SEBOU 1811 4070

BOUREGREG 208 752

OUM ER-RBIA

TENSIFT 110 241

511 865

ZIZ-GUIR-RHERISS 150 146

SEOD

TOTAL 5957 11809

SOUSS-MASSA-DRAA

Tableau 1 : Apports d’eau des retenues des barrages  en  2018-2019 et écart par rapport à la moyenne
 par bassin hydraulique

Le volume d’eau stockée dans les retenues de barrages au 31 Août 2019 est évalué à près de 
7.6 Milliards de m3, correspondant à un taux de remplissage global de 49%.
Le cumul des apports enregistrés durant l’année hydrologique 2019-2020, dans l’ensemble 
du territoire national est évalué à près de 3.8 Milliards de m3.

ECART/MOYEN
(%)

BASSINS
APPORT

(Mm3)
APPORT MOYEN

(Mm3)

-63LOUKKOS 463 1253

-711116

-65

-79

-6734851146

-65

-86

-53

-68

MOULOUYA 324

SEBOU 1437 4071

BOUREGREG 160 753

OUM ER-RBIA

TENSIFT 88 255

131 917

ZIZ-GUIR-RHERISS 69 146

TOTAL 3818 11996

SOUSS-MASSA-DRAA

SEOD

Tableau 2 : Apports d’eau aux retenues des barrages  en  2019-2020 et écart par rapport 
à la moyenne par bassin hydraulique

Le volume d’eau stockée dans les retenues de barrages au 31 Août 2020 est évalué à près de 
6.28 Milliards de m3, correspondant à un taux de remplissage global de 40.3%.
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SITUATION DES NAPPES D’EAUX SOUTERRAINES
Pendant les deux années hydrologiques 2018/2019 et 2019/2020, l’évolution du niveau  du 
piézométrique a connue des baisses généralisées sur l’ensemble des principales nappes du 
Royaume. Ainsi durant la période allant de Septembre 2019 à Août 2020, il a été noté que 
dans le :

• Bassin du Loukkos :
L’évolution du niveau  du piézométrique des nappes relevant du bassin de Loukkos a 
connu des remontées comme suit : de +0.41m à +1.74m au niveau de la nappe de Martil, 
de +0.18m à +1.55m au niveau de la nappe de Negro, et de +1.62m à +2.63m au droit de la 
nappe d’Oued Lao.

Comme il a connu des baisses allant de -0.38m à -1.87m au niveau de la nappe de Charf El 
Akab, et de -0.08m à -0.33m au droit de la nappe de Rhris-Nekkor.
Par ailleurs, la nappe de Rmel a connu des fluctuations de son plan d’eau, allant de -0.86m 
à +1.5m.

• Bassin du Sebou :
Au niveau du bassin de Sebou, l’évolution du plan d’eau a été marquée, d’une part par des 
baisses allant de -0.49m à -9.47m au niveau de la nappe du Gharb, de -0.35m à -0.44m au 
niveau de la nappe de la Maamora, de -0.14m à -3.75m au niveau de la nappe de Drader-
Souière, de -3.5m à -4.7m au niveau de la nappe Fès-Taza. Et finalement, la nappe de Bou 
Agba qui  a enregistré une baisse de -0.36m.

D’autre part, ledit bassin a connu des fluctuations allant de -7.5m à +0.4m au niveau de la 
nappe du causse moyen atlasique, de -5.45m à +4.1m au niveau de la nappe de Fès-Meknès, 
de -2.9m à +0.7m au niveau de la nappe de moyen atlas plissé, et de -1.11m à +2.58m au 
niveau de la nappe de Mnasra. 

• Bassin du Bouregreg et de la Chaouia :
Au niveau du bassin du Bouregreg et de la Chaouia, l’évolution du plan d’eau montre une 
tendance à la baisse générale allant de -0.03m à -5.08m au niveau de la nappe de Berrechid, 
de -0.1m à -2.77m au niveau de la nappe de Tanoubert, de -0.03m à -2.03m au niveau de la 
nappe de Shoul. Et finalement la nappe d’Oulmès-Tiddas-Aît Ouahi et Tnine Toualaâ qui a 
enregistré une baisse de plus de 6.5m.

Tandis, qu’au niveau de la nappe de la chaouia, le niveau d’eau a connu des fluctuations, 
allant de -6.89m à +4.03m, et de -4.65m à +1.3m au niveau de la nappe de Témara.

• Bassin d’Oum Er Rbia :
L’évolution du plan d’eau au niveau de ce bassin, a été marquée par des baisses de -1.74m 
à -4.32m au niveau de la nappe des Doukkala, de -0.23m à -4.76m au niveau de la nappe 
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de Bahira, de -0.62m à -8.07m au niveau de la nappe de Tassaout, de -4.49m à -6.89m  au 
niveau de la nappe de Béni Amir, de -8.49m au niveau de la nappe de l’Eocène, de -0.48m à 
-4.72m au niveau de la nappe de Béni-Moussa, de -0.02 m au niveau de la nappe de Eyer, de 
-1.61m au niveau de la nappe du Turonien. Et finalement, des baisses de -0.56 m à -4.3 m 
enregistrées au niveau de la nappe de Khouribga.

• Bassin du Tensift :
L’évolution du plan d’eau des nappes relevant du bassin de Tensift est marquée d’une part, 
par des baisses allant de -0.32 m à -2.03 m au niveau de la nappe de la Bahira, de -1.05 m à 
-2.84 m au niveau de la nappe de BouSbaa.
Et d’autre part, par des fluctuations allant de -3.38m à +1.2 m au droit de la nappe du Haouz-
Mejjate, ainsi que la nappe de Meskala-Kourimate avec des fluctuations allant de -3.86 m à 
+2.96 m.

• Bassin du Guir - Ziz - Rhéris :
Au niveau du bassin de Guir - Ziz - Rhéris et Maider, l’évolution du plan d’eau a connu des 
baisses ainsi que des remontées du niveau, en l’occurrence : 
La nappe d’Errachidia avec des baisses allant de -0.06m à -2.49 m, de -0.26 m à -1.7 m 
au niveau de la nappe de Goulmima, de -0.05 m à -0.95 m au niveau de la nappe d’infra-
cénomanien, de -0.16m à -0.37m au niveau de la nappe de Rissani, de -0.32m à -7.57m au 
niveau de la nappe du jurassique, et de -2.31 m au niveau de la nappe de Jorf Fenza. 

Il existe des nappes dont l’évolution du niveau piézométrique a connu des fluctuations, 
allant de -0.31m à +0.17m au niveau de la nappe de Boudnib, et de -1.07m à +0.64m au 
niveau de la nappe du Turonien.
Tandis que les remontées enregistrées appartiennent à la nappe d’Erfoud avec une 
remontée allant de +0.21m à +1.56m.

• Bassin du Souss Massa :
L’évolution du plan d’eau au niveau de ce bassin, a été marquée par des baisses allant de 
-0.1m à -7.5m au niveau de la nappe de Souss Aval, de -0.9m à -4.2m au niveau de la nappe 
de Chtouka, et de -0.3m à -9.9m au niveau de la nappe de Souss Amont. La nappe de Souss 
Moyen a connu une baisse de -1.9m.

Tandis que la nappe de Tiznit a enregistré une hausse de +0.6m. 

• Bassin du Draa Oued Noun :
Au niveau du bassin de Draa Oued Noun, l’évolution du plan d’eau a connu, d’une part, des 
baisses allant de -0.1m à -2.3m au niveau de la nappe de Guelmim, et de -0.16m à -3.29m 
au niveau de la nappe de Zagora. 
D’autre part, le bassin a connu des fluctuations de son niveau d’eau, allant de -0.21m à +2.79m 
au niveau de la nappe de Tata, de -0.67m à +0.35m au niveau de la nappe d’Ouarzazate. 
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• Bassin du Sakia Al Hamra et Oued Eddahab :
L’évolution du plan d’eau des nappes relevant du bassin Sakia Al Hamra et Oued Eddahab 
est marquée par des baisses allant de -0.22m à -0.54m au niveau de la nappe de Dcheira.
Le bassin a connu aussi des fluctuations au niveau des nappes suivantes :
La nappe de Foum El Oued avec des fluctuations allant de -2.11m à +0.06m, de -2.15m 
à +0.43m au niveau de  la nappe d’El Mahbes, de -1.94m à +0.27m  au niveau de la nappe 
d’Amgala, de -0.12m à +0.12m  au niveau de la nappe de Laayoune, de -2.48m à +1.58 
m au niveau de la nappe  d’Elhaggounia, de -1.32m à +0.16m au niveau de la nappe de Bir 
Anzarane,  de - 2.45m à + 1.58m au niveau de la nappe de Tichla, et de - 1.53m à + 2.26m   au 
niveau de la nappe D’Aousserd.
Les nappes qui ont subi des remontées relevant dudit bassin sont : la nappe phréatique de 
Boujdour avec une remontée allant de +0.05m à +0.3m, et la nappe de Dakhla ainsi que celle 
de Gueltat Zemmour avec une remontée d’ordre +0.01m.
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RESEAU DE SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU
AU MAROC

Le réseau de suivi de la qualité des ressources en eau  comporte  895 stations d’échantillonnage. 
Il couvre largement les principaux cours d’eau, retenues de barrages et nappes phréatiques. 
Il est dense au niveau des zones critiques et sensibles vis-à-vis des sources de pollution 
domestiques, industrielles et agricoles.

Au cours de la période 2018-2020, plus de 220 stations de suivi de la qualité des eaux de 
surface ont été échantillonnées sur les principaux cours d’eau. 
Pour les plans d’eau, 75 retenues de barrages et lacs naturels ont été contrôlés généralement 
à trois niveaux de profondeur, soit 190 stations d’échantillonnage.
Quant aux eaux souterraines, 600 points d’eau échantillonnés ont permis le contrôle de 65 
nappes phréatiques.
Pour la majorité des bassins hydrauliques, les fréquences d’analyses ont concerné deux 
périodes  : hautes et basses eaux aussi bien pour les eaux de surface que pour les eaux 
souterraines. Pour quelques bassins hydrauliques, des campagnes d’eau de surface  peuvent 
aller jusqu’à 4 fois par an pour des stations spécifiques. 

Le nombre total des analyses a atteint 79466 analyses entre 2018 et 2020.  Les paramètres 
analysés sont les paramètres in situ, les ions majeurs, les paramètres de pollution et les 
paramètres bactériologiques. 

     
Photo 1 : Laboratoire de l’Agence Hydraulique du Loukkos –Tetouen



ETAT DE QUALITE DE L’EAU AU MAROC18

ETAT GLOBAL DE LA QUALITE  DES RESSOURCES 
EN EAU

L’état de la qualité des ressources en eau au Maroc durant la période 2018-2020 a été dressé 
sur la base de plusieurs campagnes d’analyses réalisées au niveau des principaux cours d’eau, 
retenues de barrages et nappes d’eau souterraines.

Cours d’eau
Les analyses de l’eau effectuées durant la période 2018-2020 ont permis de constater que 
la majorité des stations échantillonnées au niveau des principaux cours d’eau ont présenté 
une qualité de l’eau globalement bonne à moyenne à l’exception des stations situées en 
aval des rejets domestiques et industriels. La faiblesse des débits a contribué fortement à 
la dégradation de ces stations par la diminution des taux d’oxygène, l’augmentation de la 
charge organique  et les fortes teneurs en azote et phosphore ainsi que la pollution par les 
germes fécaux malgré l’existence de stations d’épuration pour certains centres urbains.
La figure suivante montre que les plus grands nombres de stations de bonne qualité se 
trouvent au niveau des bassins de Guir- Ziz- Rhéris et Maider, Oum Er Rbiâ, Tensift, Loukkos, 
Drâa-Oued Noune, Souss-Massa, et Moulouya. Par contre, un maximum de stations de 
mauvaise qualité d’eau a été enregistré au niveau des bassins du Sebou et du Bouregreg.

    

Figure 2 : Répartition des stations d’eau de bonne 
qualité par ABH     

Figure 3 : Répartition des stations d’eau de mauvaise 
qualité par ABH

 
La majorité des stations de mauvaise qualité sont situées en aval des rejets. Il s’agit 
principalement des stations dans le :

• Bassin du  Loukkos : l’oued Boukhalef en aval, l’oued Loukkos en aval du rejet industriel 
de la sucrerie sunabel  , l’oued Martil en aval du rejet industriel de la papeterie  , les 
oueds Tangérois Mghora , Lihoud et Souani ; 

• Bassin de la Moulouya : L’oued Isly en aval  de la STEP d’Oujda, l’oued Moulouya en 
aval des rejets de Missour, Zaida et  Midelt , l’oued Tidarine en aval  de Tizaghrine  et 
Oued Tidarine en aval du rejet de Taourirt , l’oued Za-Ouled Fakir en aval du rejet de 
Taourirt ;

• Bassin du Sebou: l’oued Inaouene en aval du rejet de Taza, l’oued Rdom en aval du 
rejet de Meknes, l’oued Sebou en aval du rejet de Fès et l’oued Tiflet en aval  du rejet 
de Tifelt ;
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• Bassin du Bouregreg-Chaouia : l’oued Boumoussa en aval de la zone industrielle de 
Settat, l’oued Fliouat en aval du rejet de Zhiliga  , l’oued Mdiour en aval du rejet de 
Rommani , l’oued Merzeg en aval la STEP  de Berrechid , l’oued Tanoubert en aval du 
rejet de Maâziz , l’oued Tighza en aval de la STEP de Mrirt , l’oued Yquem en aval de la 
zone industrielle de Skhirat-Ain Atiq et du rejet de Tamesna ;

• Bassin de l’OER : l’oued Bouchane en aval du rejet de Benguerir , l’oued Felfel en aval 
du rejet de Sidi Bennour ;

• Bassin du Tensift : l’oued Zat en aval d’Ait Ourir , l’oued Ghdat en aval du rejet de Sidi 
Rahal et l’oued Tensift en aval de Marrakech et Sidi Chiker.

La carte suivante présente l’état de qualité de l’eau observé en 2020 au niveau de l’ensemble 
des bassins hydrauliques sauf pour le bassin du Souss Massa où  la dernière campagne 
remonte à 2018.

Carte 1 : Etat de qualité des cours d’eau 2018-2020
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Retenues de barrages et lacs naturels

La qualité des eaux de  la majorité des stations des retenues de barrages et quelques lacs 
naturels a été excellente à bonne.
Quelques stations échantillonnées ont été de qualité d’eau moyenne notamment à cause de 
la Chlorophylle a et d’autres stations ont été de qualité mauvaise en raison des faibles teneurs 
en oxygène fortement liées à la baisse des profondeurs et à la prolifération de la chlorophylle a 
au niveau des barrages  Zamrine , Kreima et Himer. 

Les eaux du lac naturel Dayet Roumi a été de bonne qualité par contre les lacs Zima et Dayet 
Dar Bouazza ont été de qualité dégradée respectivement en raison de l’oxygène dissous et 
des nitrates.

 
 

 
Photo 2 : Dayet Roumi

Le tableau suivant récapitule la qualité globale des eaux  des principales retenues de barrages 
et lacs :
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ABH Nom	station	 Oued	
Date	de	

prélevement	 Q.Globale	

BC Barrage	Sidi	Med	Ben	Abdellah Bouregreg 11/08/2020
Loukkos Barrage	A.	Khattabi Neckor 11/01/2021
Loukkos Barrage	O.	Makhazine Loukkos 08/10/2020
Loukkos Barrage	Ibn	Batouta M'harhar 18/10/2020
Loukkos Bge	Charif	El	Idrissi Mhajrat 17/12/2020
Moulouya Barrage	Tamalout Ansegmir 08/12/2020
OER Barrage	My	Youssef	 Tessaout 05/08/2020
OER Barrage	Sidi	Maachou Oum	Er	Rbia 06/07/2020
Sebou Barrage	Allal	El	Fassi Sebou 10/07/2020
Sebou Barrage	Asfalou Asfalou 09/06/2020
Sebou Barrage	Bab	Louta Bousbâa 08/07/2020
Sebou Barrage	Bouhouda	 Sra 09/06/2020
Sebou Barrage	El	wahda Ouergha 12/07/2020
Sebou Barrage	Idrris	1er Inaouène 14/07/2020
SLOE Sakia	El	Hamra Sakia	Lhamra 03/09/2018
Souss	Massa Barrage	Aoulouz	 Souss 16/07/2018
Tensift Barrage	Mly	Abderrahmane(Zerrar) Ksob 25/10/2020
BC Barrage	Rouidate Rouidate	(Amont	O.Ykem) 10/08/2020
BC Barrage	Tamesna El	Maleh 21/09/2020
BC Barrage	Oued	El	Maleh El	Maleh 22/09/2020
BC Dayt	Roumi 22/07/2020
Draa Bge	M.	Eddahbi Drâa 02/02/2020
Draa Bge		FOUGARA Drâa 10/02/2020
Loukkos Barrage	El	Hachef Hachef 20/07/2020
Loukkos Barrage	Nakhla Nakhla 19/07/2020
Loukkos Barrage	Smir Smir 22/07/2020
Loukkos Barrage	de	garde Loukkos 08/10/2020
Loukkos Barrage	Tanger	MED Rmel 01/10/2020
Loukkos Barrage	El	Joumouaa Joumoua 11/01/2021
Moulouya Barrage	Mechraa	Hammadi	 Moulouya 14/12/2020
Moulouya Barrage	sur	Oued	Za Za 16/12/2020
Moulouya Barrage	Hassan	II Za 09/12/2020
Moulouya Barrage	Arabat 	Canal	Moulouya 13/12/2020
OER Barrage	Ait	Messoud Oum	Er	Rbia 27/07/2020
OER Barrage	Bin	El	Ouidane El	Abid 28/07/2020
OER Barrage	Douarate Oum	Er	Rbia 20/07/2020
OER Barrage	El	massira	 Oum	Er	Rbia 26/07/2020
OER Barrage	Hassan	1er Lakhdar 03/08/2020
OER Barrage	Imfout Oum	Er	Rbia 21/07/2020
OER Barrage	Sidi	Driss Lakhdar 04/08/2020
Sebou Barrage	Echahed Mikkés 13/07/2020
Souss	Massa 	b.youssef	ben	tachfine		 Massa 23/07/2018
Souss	Massa Barrage	abdel	moumen Issen 25/07/2018
Souss	Massa Barrage	el	moukhtar	essoussi Chakoukane 16/07/2018
Souss	Massa Barrage	immi	lekhneg	 Oued	Berhil 25/07/2018
Souss	Massa My	Abdellah	surface Oued	Ouggar 24/07/2018
Tensift Barrage Abouelabass Essabti  Atisslman 20/10/2020
Tensift Barrage	S.Md.Benslimane	El	Jazouli Igouzoulen 26/10/2020
Tensift Barrage	Y	El	Mansour N'Fis 21/10/2020
Tensift Barrage	Lalla	Takerkoust N'Fis 16/06/2020
ZGR Barrage	Achbaro	 Gaéz 31/05/2020
ZGR Barrage	Akerrouz N'oukrouz 31/05/2020
ZGR Barrage	D.	Bouanane Bouanane 04/06/2020
BC Barrage	Hassar Hassar 06/08/2020
Draa Barrage		Soltane	Mly	Ali	Chrif Iriri 07/02/2020
Loukkos Barrage	Chefchaouen Mly	Bouchta 21/07/2020
Loukkos Barrage	My	H.	B.	Mehdi Khémis 02/07/2020
Moulouya Barrage	Mohamed	v	 Moulouya 15/12/2020
Sebou Barrage	El	kansera Beht 06/07/2020
ZGR Barrage	Hassan	Eddakhil	 Ziz 02/06/2020
ZGR Barrage		Boutaricht Boutaaricht 01/06/2020
BC Barrage	Zamrine Zamrine 09/09/2020 Mauvaise	(Chla)
BC Barrage	Kreima Akrach 28/07/2020 Mauvaise	(Chla)
BC Barrage	Himmer Himmer 31/08/2020 Mauvaise(O2)
BC Dayat	Dar	Bouazza 	 03/08/2020 Mauvaise(O2,NO3)
Tensift Lac	Zima 	 12/02/2019 Très	Mauvaise	(O2)

Excellente

Bonne

Moyenne

Tableau 3 : Etat de qualité des eaux des retenues de barrages et lacs naturels
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Eaux souterraines
Durant la période 2018-2020, la qualité des eaux souterraines au niveau des nappes 
phréatiques a été bonne à moyenne à l’exception de certaines nappes où la qualité a été 
mauvaise par endroit et/ou de façon généralisée en raison:

• D’une minéralisation au niveau de certaines nappes telle que les nappes du Kerte-
Gareb-Bouareg, Tafilalet, Doukkala, Berrechid,Chaouia, Crétacé du Sahara, ainsi que 
les zones côtières des nappes de Souss, Chtouka, Martil et quelques zones dans les 
bassins de ZGR et Drâa ;

• Des teneurs élevées en nitrates au niveau des eaux des nappes du couloir Fès-
Meknès, Triffa, Chtouka, Chaouia, Berrechid et quelques puits dans la nappe d’El 
Mâamora , Temara et Angads.

La figure suivante donne la répartition des stations échantillonnées par classes de qualité 
pour les principales nappes. La qualité de l’eau correspondante au plus grand nombre de 
stations échantillonnées a été prise en compte dans l’élaboration de la carte de qualité des 
nappes ( carte 2 ), dans le cas où le pourcentage est le même pour deux classes différentes, 
une couleur hachurée a été attribuée pour cette nappe.

Figure 4 : Répartition des points d’eau souterraine des principales nappes par niveau de qualité

Ainsi, les nappes qui présentent un nombre important de stations de qualité dégradée 
sont : 

• Bassin de la Moulouya : Nappe de Kerte-Gareb-Bouareg et Triffa ;
• Bassin du Loukkos : Nappe de Nekor;
• Bassin de Bouregreg-Chaouia : Nappe de Doukkala, Chaouia, Berrechid et Temara;
• Bassin de Sebou : Nappe de Fés – Méknés et El Gharb ;
• Bassin de l’OER : Nappe de Béni Amir;
• Bassins de Ziz Guir Rhéris et Maider : Nappe de Tafilalet,
• Bassins de SEOD : Nappe de Crétacé du Sahara.
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Carte 2 : Etat de qualité des eaux souterraines des principales nappes
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ETAT DE LA QUALITE DES RESSOURCES 
EN EAU PAR BASSIN HYDRAULIQUE



ETAT DE QUALITE DE L’EAU AU MAROC 25

B
assin hydraulique du loukkos

Barrage Tanger Med
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BASSIN HYDRAULIQUE DU LOUKKOS

1 - Etat de qualité 2018 – 2020

Au niveau du bassin hydraulique du loukkos, trois campagnes complètes ont été réalisées 
pendant la période 2018-2020 et ont concerné 65 stations sur les cours d’eau, 13 retenues 
des barrages et  68 points d’eaux souterraines. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations d’eau 
de surface échantillonnées ainsi que le(s) paramètre(s) déclassant la qualité pendant les 3 
campagnes d’échantillonnage. Il en ressort que :

• En été 2018, la qualité des eaux de surface a été bonne à moyenne au niveau de 55% 
des stations échantillonnées  ; ces stations ont été situées  au niveau des oueds 
Mghar,  Loukkos, Haricha, Allien, Boukhalef amont, Oughane, Zendoula… , par contre 
la qualité mauvaise à très mauvaise représentée pendant cette période par 45% 
des stations échantillonnées a été observé au niveau des oueds recevant les eaux 
usées urbains domestiques et industrielles. La pollution est essentiellement de type 
organique avec des faibles taux en oxygène et une charge en DBO5 et DCO élevée.

• En Décembre 2019, et en raison de la bonne hydraulicité des cours d’eau, la qualité 
observée a été bonne à moyenne pour 71% des stations échantillonnées et mauvaise 
à très mauvaise pour 29% des stations échantillonnées.

• En été 2020, la qualité a été globalement bonne à moyenne pour 83% des stations 
échantillonnées contre 17% des stations échantillonnées de qualité dégradée. Il est 
à noter qu’il y a un nombre important des stations à sec et que plusieurs stations de 
bonne qualité sont devenues de moyenne qualité en raison d’une charge organique 
observée lors de la diminution des débits.

La répartition des stations d’eau de surface par qualité est représentée par les figures 
suivantes pour les trois dernières années.

        

Figure 5 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin hydraulique du Loukkos par niveau de qualité
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Pendant la période 2018-2020, les stations de qualité d’eau mauvaise ont concerné :
• l’oued Boughalef en aval ;
• Les oueds Tangérois Souani, Lihoudi et Mghogha en aval des rejets ;
• l’oued Loukkos en aval de la sucrerie Sunabel ;
• l’oued Martil en aval des rejets.

Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	(Septembre	2018) Q.Globale	(Décembre	2019) Q.Globale	Juillet	2020)

	defla Aval	Renault	Tanger 1376/1 Bonne Moyenne
	Negro merja	Negro merja/2 Moyenne Moyenne
	Loukkos ST	BOUFERAH 215/4 Moyenne Moyenne Moyenne
sidi	mghar St	M'ghar 214/4 Bonne
	Ayacha 	Ayacha 974/3 Moyenne Moyenne
	Boukhalef Aval	Oued	Boukhalef 1370/1 Mauvaise		(O2,DBO5) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO,PT)
Ait	Hssaine station	Bousfiha 165/2 Moyenne
Allian Oued	Allian 1369/1 Moyenne Moyenne Moyenne
Amsa Aval	oued	Amsa 169/2 Mauvaise	(PT)
Azla Sahel 280/3 Moyenne
Boukhalef Amont	Oued	Boukhalef 1371/1 Moyenne Mauvaise		(O2,DBO5)
Chekkouri Ben	Karrich 166/2 Moyenne
Chekour Amzal 900/2 Bonne
El	Kharroub Jbel	lehbib 573/1 Moyenne
En	Nakhla Jbel	Timezzoug 722/4 Bonne
Gharifa Station	sur	Oued	Gharifa 1372/1 Mauvaise		(O2,DBO5) Moyenne Moyenne
Haricha Amont	rejet	dar	chaoui 882/1 Moyenne Bonne
Haricha Aval	rejet	dar	chaoui 1022/1 Moyenne Mauvaise	(PT) Moyenne
Kanar Station	sur	Oued	Kanar 1345/4 Bonne Bonne Moyenne
Kébir Station	Chibich 723/2 Moyenne
Ksar	Sghir Aval	Ksar	Sghir 1678/2 Mauvaise(O2,DBO5,DCO) Mauvaise		(O2,DBO5) Moyenne
Laou Amont	oued	lao 921/4 Bonne Moyenne
Laou Aval	rejet	chef	chaouen 922/4 Moyenne Moyenne
Laou Station	Kourirene 210/4 Bonne Moyenne
Lihoud Aval	des	rejets 931/1 T.Mauvaise	(O2,	DBO5)
Loukkos Amont	du	barrage	de	garde	sur	oued	loukkos 1711/3 Moyenne Bonne
Loukkos Rejet	Colainord 2875/3 T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO) Mauvaise(O2,DBO5,DCO) Moyenne
Loukkous Amont	oued	loukkos 1707/3 Moyenne Moyenne Moyenne
Loukkous Amont	sunabel 1709/3 Mauvaise	(DBO5,DCO) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO) Moyenne
Loukkous Amont	unité	Industrielle	ksar	kbir	(chaussures) 2874/3 Moyenne Bonne Moyenne
Loukkous Aval	sunabel 1710/3 T.Mauvaise		(DBO5) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO) Mauvaise	(PT)
Loukkous Aval	unité		Industrielle	ksar	kbir	(chaussures) 2873/3 Moyenne Bonne Moyenne
Loukkous Mdouar		 612/4 Moyenne Moyenne Moyenne
Makhazen Sidi	Ayad	Soussi 219/3 Bonne
Martil amont	des	rejets 1220/2 T.Mauvaise	(O2,	DBO5)
Martil Aval	des	rejets 1223/2 T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO) T.Mauvaise	(O2,DBO5) T.Mauvaise	(O2,DBO5,PT)
Martil Aval	Rejet	papeterie 1221/2 T.Mauvaise	(DBO5,DCO) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO)
Martil Aval	Rejet	touabel 1222/2 T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,PT) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO)
Martil Canal	Tanmia 1676/2 T.Mauvaise
Mghogha Amont	zone	industrielle 927/1 Moyenne
Mghogha Aval	des	rejets	des	abattoirs	sur	l'oued	Mghogha 929/1 Mauvaise		(O2,DBO5)
Mghogha Aval	zone	industrielle 928/1 T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO)
Mghogha Embouchure	Oued	Mghogha 1377/1 Moyenne Bonne Mauvaise	(DCO)
Mharhar Embouchure	mharhar	(prise	ONEP) 1375/1 Mauvaise	(DBO5,DCO) Bonne Moyenne
Mharhar Oued	Mharhar 1374/1 T.Mauvaise	(DBO5,DCO) Moyenne Moyenne
Moulay	BouchtaAmont	barrage	Chefchaouen Am.B.Ch/4 Bonne
Nakhla Aval		barrage	nakhla 1681/2 Moyenne
Nekor Station	takenfoust 386/10 Moyenne Moyenne
Nekor Station	Tamallaht 269/5 Moyenne Moyenne
Oued	Amter Oued	Amter 1343/4 Moyenne
Oued	BouhmedOued	Bouhmed 1344/4 Moyenne
Oued	ZendoulaOued	Zendoula 2876/3 Moyenne Bonne
Oughane Oughane 295/4 Bonne Moyenne Moyenne
Ouriaga Afghal 872/4 Bonne
Smir Amont	Daya	Smir 1680/2 Mauvaise	(DBO5) Bonne
Smir Daya	smir 1216/2 Moyenne Moyenne Moyenne
Souani Aval	oued	souani 930/1 T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO)
Tahadart Station	sur	oued	Tahadart 1373/1 Mauvaise	(DBO5) Moyenne Moyenne

Tableau 4 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique du Loukkos ( 2018-2020 )
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La carte  ci-dessous  représente l’état de qualité des cours d’eau observé en Juillet 2020.

Carte 3 : Qualité globale des principaux cours d’eau des bassins du Loukkos

Retenues de barrages et lacs naturels

Pendant les trois périodes d’échantillonnage 2018-2020, les eaux des retenues de barrages 
du bassin hydraulique du Loukkos ont été globalement de qualité excellente à bonne, la qualité 
moyenne a été parfois observée en raison des teneurs en oxygène dissous. 
Les lacs naturels Smir et Merjat Negro ont été de qualité moyenne en raison d’une charge en 
DBO5 liée à la faiblesse des apports.

 

 
Photo 3 : Barrage Cherif El Idrissi
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Num IRE Nom station 
Lieu de 

prélévement  
Oued 

Q.Globale 
(Septembre 2018)

Q.Globale 
(Décembre 2019)

Q.Globale      
(Juillet 2020)

1072/1 Barrage 9 avril 1947 Surface Hachef Bonne Bonne Bonne
1072/1 Barrage 9 avril 1947 Milieu Hachef Excellente Bonne
1072/1 Barrage 9 avril 1947 Fond Hachef Excellente Moyenne
1145/5 Barrage A. Khattabi Surface Neckor Moyenne Excellente
1194/2 Barrage Nakhla Milieu Nakhla Excellente Bonne Bonne
1219/2 Barrage Smir Surface Smir Bonne Moyenne Moyenne
1219/2 Barrage Smir Milieu Smir Bonne Moyenne Bonne
1219/2 Barrage Smir Fond Smir Moyenne Moyenne Bonne
1351/4 Barrage Chefchouen Surface Mly Bouchta Excellente Bonne Excellente
1351/4 Barrage Chefchouen Milieu Mly Bouchta Bonne Bonne Bonne
1351/4 Barrage Chefchouen Fond Mly Bouchta Bonne Bonne Moyenne
1609/3 Barrage de garde Milieu Loukkos Moyenne Bonne Bonne
1682/2 Barrage My H. B. Mehdi Surface Khemis Bonne Bonne Moyenne
1682/2 Barrage My H. B. Mehdi Milieu Khemis Bonne Moyenne Moyenne
1682/2 Barrage My H. B. Mehdi Fond Khemis Bonne Moyenne Moyenne
1683/2 Barrage Tanger MED Surface Rmel Bonne Bonne Bonne
1683/2 Barrage Tanger MED Milieu Rmel Bonne Bonne Bonne
1683/2 Barrage Tanger MED Fond Rmel Bonne Bonne Bonne
1708/3 Barrage O. Makhazine Milieu Loukkos Bonne Moyenne Excellente
1931/5 Barrage El Joumouaa Milieu Joumoua Bonne Bonne
925/1 Barrage Ibn Batouta Surface M'harhar Bonne Bonne Excellente
925/1 Barrage Ibn Batouta Milieu M'harhar Bonne Moyenne
925/1 Barrage Ibn Batouta Fond M'harhar Moyenne Bonne

Bge Charif El Idrissi Surface Mhajrat Excellente
Bge Charif El Idrissi Milieu Mhajrat Excellente
Bge Charif El Idrissi Fond Mhajrat Bonne
Bge Dar khrofa Surface Makhazine Excellente
Bge Dar khrofa Milieu Makhazine Excellente
Bge Dar khrofa Fond Makhazine Bonne

Tableau 5 : Etat de qualité des eaux des retenues de barrages du bassin hydraulique du Loukkos (2018-2020)

 
Eaux souterraines
D’une manière globale, la qualité des eaux souterraines du bassin hydraulique du Loukkos a 
été bonne à moyenne dans la majorité des nappes, à l’exception de la nappe de Nekor et au 
niveau de quelques puits situés au niveau de la nappe de Martil.
En juillet 2018, environ 83% des stations échantillonnées ont enregistré une qualité 
excellente à moyenne contre 17% de qualité dégradée ;
En Décembre 2019, la qualité excellente à moyenne a été observée au niveau de 96% des 
stations échantillonnées, alors qu’uniquement 4% ont été de qualité très mauvaise ;
En juillet 2020, cette répartition est passée à 86% des stations échantillonnées de qualité 
bonne à moyenne contre 14% de qualité dégradée.

Figure 6 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin hydraulique du Loukkos par niveau de qualité
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Nappe de Rmel de Larache

La nappe de Rmel a été de qualité bonne à moyenne en Décembre 2019 et Juillet 2020 au 
niveau de l’ensemble des points d’eau échantillonnés ; par contre en Juillet 2018, les puits 
1379/3 et 1415/3 ont présenté des taux de nitrates respectivement de 80 et 82 mg/l. La 
qualité organique et bactériologique a été globalement bonne.
Nappe de Charf Lakab

Les eaux de la nappe de Charf Lakab ont été de qualité bonne à moyenne pour l’ensemble 
des points échantillonnés comme le montre la figure de la répartition de la qualité 
minéralogique, azotée, organique et bactériologique durant la campagne d’étiage 2020.

   

   

Figure  7 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines des nappes de Rmel de Larache et de Charf Lakab 

 
Nappe de la Plaine alluviale Ouled Ougbane

Au niveau de cette nappe, les quatre points d’eau ont enregistré une qualité bonne à 
moyenne durant la période de prélèvement de juin 2020.
Nappe du Laou

Pour les eaux de la nappe de l’oued Laou, la qualité globale a été  bonne, durant cette même 
période, au niveau de l’ensemble des stations échantillonnées.
Nappe de Smir 

Les eaux des nappes de Smir ont présenté une qualité bonne à moyenne. Aucun 
dépassement en conductivité ni en nitrates n’a été observé en juin 2020. La qualité 
organique et bactériologique a été également bonne.
Nappe de Martil

En Juin 2020, la nappe Martil  a été de qualité bonne à moyenne pour 80% des stations 
échantillonnées et dégradée pour 20% du reste des stations . Le paramétre de déclassement 
est la minéralisation élevée enregistrée au niveau des points d’eau N°IRE 360/2 et 512/2 
ainsi qu’une pollution par les matières  organiques observée au point d’eau N°IRE 150/2. La 
qualité azotée et bactériologique a été bonne dans l’ensemble.
Nappe du Nekor

Les prélévements au niveau de la nappe de Nekor ont été réalisés en Janvier 2021  ; les 
conductivités enregistrées au niveau de 100% des stations échantillonnées ont permis de 
déclasser la qualité des eaux de la nappe de Nekor de mauvaise à très mauvaise. 
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Toutefois, les qualités organiques, azotée et bactériologique ont été globalement bonnes 
pour l’ensemble des stations de mesure.

  

Figure 8 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines des nappes de Martil et Nekor

Nappes d’Amtir, Azla, Fnideq , Emsa et Negro

Les eaux des nappes côtières Méditerranéennes Amtir, Azla, Fnideq, Emsa et Negro ont été 
de qualité globale bonne à moyenne au niveau de l’ensemble des stations échantillonées en 
juin 2020. 
La carte n°4   représente l’état de qualité des eaux souterraines observé en été 2020.

Carte n°4 : Qualité globale de principales nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique du Loukkos
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2 - Analyse évolutive 2000-2020

Eaux de surface

L’analyse de l’évolution de l’oxygène dissous au niveau des stations situées le long de l’oued 
Loukkos (Figure 10 ) montre que :

• La qualité des eaux en amont du Loukkos est généralement excellente à bonne au 
niveau de la station Boufereh. L’oxygénation des eaux de la station amont oued 
Loukkos a été bonne à l’exception d’une mesure en 2011 où on a enregistré des 
teneurs en oxygène dissous de 2,5 mg/l.

• Les stations amont et aval Sunabel ont enregistré des teneurs en oxygène dissous 
très variables. Les plus faibles teneurs ont été enregistrées durant les cinq dernières 
années avec des teneurs nulles en Oxygène durant la campagne de 2019.

• L’aval de l’oued Loukkos, en amont du barrage de garde, a présenté une qualité en 
termes d’oxygène bonne à moyenne et les valeurs ont varié entre 4,3 mg/l en 2018 
et 9,92 mg/l en 2009.

L’évolution spatiale des teneurs moyennes annuelles de l’oxygène dissous entre 2015 et 
2020 ( Figure 9 ) montre un enrichissement des eaux en oxygène dissous en amont et en 
aval de l’oued Loukkos. Les stations du cours moyen du Loukkos notamment en amont et 
en aval de la sucrerie Sunabel présentent des valeurs plus faibles en oxygène dissous aux 
alentours de 3,4 mg/l, dues à l’impact des rejets domestiques et industriels de Ksar Lakbir.

Figure 9 : Evolution des teneurs moyennes en oxygène dissous (mg/l) de l’amont  
à l’aval de l’oued Loukkos enregistrées entre 2015 - 2020.
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Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ

Au niveau de la nappe de Martil, les valeurs 
moyennes de la conductivité ont varié entre 
une minimale de 1207µs/cm en 2006 et une 
maximale de 2369 µs/cm en 2018, ainsi une 
légère tendance à la hausse est observée 
durant ces deux décennies.
Les valeurs moyennes annuelles de la 
conductivité de la nappe de Rmel n’ont 
pas atteint 1500 µs/cm, malgré une légère 
remontée de la conductivité observée en 
2020, la minéralisation des eaux de la nappe 
de Rmel est globalement bonne.
Au niveau de la nappe de Nekor, les valeurs 
moyennes annuelles calculées entre 2000 
et 2020 sont supérieures à la VMA de l’eau 
potable (2700 µs/cm), une tendance à la 
hausse de la minéralisation est remarquable 
depuis  2009.

Figure 11 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de  
la conductivité dans les nappes de Martil , Rmel et Nekor

NITRATES

Au niveau de la nappe de Martil, les 
valeurs moyennes annuelles des 
nitrates ont été globalement faibles, 
durant la période 2006-2020 avec une 
maximale calculée en 2009 qui a atteint  
30 mg/l sans tendance notable.

Les eaux de la nappe de Rmel de Larache 
connaissent des valeurs moyennes 
annuelles en nitrates autour de 22 mg/l, une 
tendance à la hausse a été observée entre 
2007 et 2020 avec des pics en 2014 et 2017.

Les teneurs moyennes annuelles en nitrates 
dans les eaux de la nappe de Nekor ont été 
globalement faibles  ; la tendance ne peut 
être confirmée à cause de la discontinuité 
des données. Une valeur maximale  
de 26 mg/l  a été calculée en 2009.

Figure 12 : Evolution des valeurs moyennes annuelles  
des nitrates dans les nappes de Martil, Rmel et Nekor
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BASSIN HYDRAULIQUE DE LA MOULOUYA

1 - Etat de qualité 2018 – 2020

Au cours de la période 2018-2020, une seule campagne complète a été réalisée au niveau 
du bassin de hydraulique de la Moulouya en Décembre 2020 et a concerné 26 stations du 
réseau de suivi de la qualité des cours d’eau,  6 retenues de barrages et 86 points d’eau au 
niveau des principales nappes d’eau souterraine. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau au niveau des stations d’eau de 
surface observé lors des prélèvements réalisés en Novembre – Décembre 2020 ainsi que 
le(s) paramètre(s) dégradant la qualité de l’eau

Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	(Nov-Dec	2020)
Oued	Ansagmir 		Ansgmir 658/38
Oued	Isly Aval	Bge	Guenfouda 3382/12
Oued	Moulouya Embouchure 1863/7
Oued	Moulouya Tendit 439/23
Oued	Moulouya Amont	Missour 429/31
Oued	Moulouya Aval	Moulouya	avec	Conf.	O	Sebra 1293/11
Oued	Moulouya Aval	Midelt 428/31
Oued	Moulouya Amont	Outat	El	Hajj 430/31
Oued	Moulouya Amont	Fritissa 1229/23
Oued	Moulouya Mechraa	Saf	Saf 3/6
Oued	Za Av	Guefait 418/18
Oued	Za Aval	Taourirt 91/11
Oued	Moulouya Am.	Moulouya	avec	conf.O.Za 1291/11 Mauvaise	(CF)
Oued	Kert Al	Gaada	 2498/6 Mauvaise	(DCO)
Oued	Moulouya Av.	Fritissa 1230/23 Mauvaise	(DCO)
Oued	Selouane Aval	fonderie	Selouane 2685/6 Mauvaise	(PT)
Oued	Moulouya Dar	El	Kaid 182/17
Oued	Moulouya Am.	Guercif	sur	O.	Moulouya 1018/17
Oued	Moulouya Mechraa	kijour 2499/6
Oued	Za Av.	Extreme	Oued	Za 1292/11
Oued	Isly Aval		Oujda	II	(aval	STEP) 3190/12 T.Mauvaise	(DBO,DCO,NH4,PT)
Oued	Moulouya Zaida 318/30 T.Mauvaise	(DBO,DCO,NH4,PT,CF)
Oued	Outat 	Midelt 907/38 T.Mauvaise	(DBO,DCO,NH4,PT,CF)
Oued	Moulouya Aval	Missour 606/30 T.Mauvaise	(O2,DBO,DCO,NH4,PT,CF)
Oued	Za Aval	Tizaghrine 1280/11 T.Mauvaise	(O2,DBO,DCO,NH4,PT,CF)
Oued	Za Lfakir	en	aval	de	Taourirt 1281/11 T.Mauvaise	(O2,DBO,DCO,PT,CF)

Bonne

Moyenne

Tableau 6 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique de la Moulouya en 2020

La figure 13 représente la répartition des stations par niveau de qualité.
Il en ressort que la qualité des cours d’eau a été :

• Bonne à moyenne au niveau de 62% des stations échantillonnées et qui sont situées 
sur les oueds Ansegmir, amont O. Isly, amont O.Za et sur la majorité des stations de 
l’O. Moulouya;

• Mauvaise à très mauvaise pour 38% des stations échantillonnées et qui sont situées 
sur les cours d’eau en aval des rejets tels que l’oued Isly en aval d’Oujda, oued 
Moulouya en aval de Missour et Zaida , oued Outat en aval de Midelt, Oued Tidarine 
en aval de Tizaghine et oued Lfakir en aval de Taourirt. 
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Figure 13 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau  
du bassin hydraulique de la Moulouya par niveau de qualité

Par ailleurs, une teneur élevée en Fer Total de l’ordre de 3.89 mg/l a été détectée sur l’oued 
Moulouya en amont de sa confluence avec l’oued Za (N°IRE :1291/11) , à noter également 
la forte salinité mesurée au niveau de l’Oued Selouane , Kerte et Za.
Quelques cours d’eau ont été à sec pendant la campagne d’échantillonnage : O.Msoun, O. 
Cherâa en amont de Berkane et Moulouya à l’aval de Guercif.
La carte suivante représente la qualité des principaux cours d’eau du bassin hydraulique de 
la Moulouya pendant la campagne de Décembre 2020.

Carte 5 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin hydraulique de la Moulouya
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Retenues de barrages

Les eaux des retenues de barrages ont été de qualité excellente à bonne au niveau de 
l’ensemble des barrages à l’exception de quelques prélèvements au niveau des barrages  
Mohammed V et Mechraa Hammadi où on note une classe  moyenne à cause de la présence 
de la chlorophylle a. 

Bassin	du:	MOULOUYA

Qualite	globale	des	retenues	des	barrages

Campagne:	46
Periode	echantionnage:	décembre/2020-décembre/2020

Num	IRE	 Nom	station	 Lieu	de	
prélevement		

Oued	 Date	de	prelevement	 Q.Globale	(Déc	2020)

315/11 Barrage	Mohamed	v	 Surface Moulouya 15/12/2020 Moyenne	(Chl	a)
315/11 Barrage	Mohamed	v	 Milieu Moulouya 15/12/2020 Moyenne	(Chl	a)
315/11 Barrage	Mohamed	v	 Fond Moulouya 15/12/2020 Bonne
319/11 Barrage	Mechraa	Hammadi	 Surface Moulouya 14/12/2020 Moyenne	(Chl	a)
319/11 Barrage	Mechraa	Hammadi	 Milieu Moulouya 14/12/2020 Bonne
319/11 Barrage	Mechraa	Hammadi	 Fond Moulouya 14/12/2020 Bonne
226/17 Barrage	sur	Oued	Za Surface Za 16/12/2020 Bonne
226/17 Barrage	sur	Oued	Za Milieu Za 16/12/2020 Bonne
226/17 Barrage	sur	Oued	Za Fond Za 16/12/2020 Bonne
1108/30 	Barrage	Hassan	II Surface Za 09/12/2020 Bonne
1108/30 	Barrage	Hassan	II Milieu Za 09/12/2020 Bonne
1108/30 	Barrage	Hassan	II Fond Za 09/12/2020 Bonne
2674/6 Barrage	Arabat Surface Canal	Moulouya 13/12/2020 Excellente
2674/6 Barrage	Arabat Fond Canal	Moulouya 13/12/2020 Bonne
1132/38 Barrage	Tamalout Surface 	Ansegmir 08/12/2020 Excellente
1132/38 Barrage	Tamalout Milieu 	Ansegmir 08/12/2020 Excellente
1132/38 Barrage	Tamalout Fond 	Ansegmir 08/12/2020 Excellente

Tableau 7 : Etat de qualité des eaux des retenues de barrages du bassin Hydraulique de la Moulouya en 2020

Eaux souterraines

Durant l’année 2020, la campagne d’analyse réalisée en Novembre-Décembre 2020 a fait 
ressortir que la qualité des eaux souterraines dans le bassin hydraulique de la Moulouya a 
été globalement :

• bonne à moyenne au niveau de 50 % des stations échantillonnées ;
• mauvaise à très mauvaise au niveau du 50 % des stations échantillonnées.

 

 
Figure 14 : Répartition des stations de suivi des eaux 

souterraines du bassin hydraulique de la Moulouya  
par niveau de qualité 

 
La majorité des points d’eau souterraine de bonne qualité sont situés au niveau de la haute 
et moyenne Moulouya, Ain Béni Mathar, Bouhouria et Guercif, par contre la majorité des 
stations de mauvaise qualité sont situées au niveau de la nappe de Kerte-Gareb-Bouareg 
et Triffa.
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Nappe de la Haute Moulouya 
La qualité globale de la Haute Moulouya a été bonne à moyenne pour 75 % des stations 
échantillonnées et dégradée au niveau de deux puits (N°IRE 1334/38 et 1335/38) qui ont 
présenté des teneurs élevées en nitrates respectivement 71 mg/l et 65 mg/l, la qualité 
minéralogique organique et bactériologique a été globalement bonne à moyenne dans 
l’ensemble ; 
Nappe de la Moyenne Moulouya 
De même, les eaux de la moyenne Moulouya ont été de qualité bonne à moyenne pour 67% 
des stations échantillonnées, les teneurs élevées en nitrates et la forte salinité ont été 
responsable de la dégradation de deux puits (427/31 et 1226/23). La qualité organique et 
bactériologique a été globalement bonne comme le montre les figures ci-dessous.

    

Figure 15 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines  de la haute et moyenne Moulouya

 
Nappe du couloir Taourirt - Oujda 
Uniquement trois puits ont été échantillonnés au niveau de cette nappe : le puits 1278/11 a 
été de bonne qualité par contre le puits 1277/11 situé en aval de la décharge de Laayoune a 
été de qualité très mauvaise en raison des teneurs en nitrates qui ont atteint 157 mg/l. Une 
forte minéralisation a été enregistrée au niveau du puits 1279/11 ainsi qu’une concentration 
en nitrates de 95 mg/l.    
Nappe d’Ain Béni Mathar 
Les eaux souterraines  de la nappe d’Ain Béni Mathar ont été de qualité bonne à moyenne 
au niveau de plus de 83% des stations échantillonnées , uniquement un seul puits (411/18) 
présente une conductivité de 3860 µs/cm et des teneurs en sulfates de 1459 mg/l, a été de 
qualité très mauvaise.   
Nappe de Guercif  
La qualité des eaux de la nappe de Guercif a été bonne à moyenne au niveau de 75 % des 
stations échantillonnées et mauvaise à très mauvaise au niveau de 2 puits en raison d’une 
teneur en nitrates de l’ordre de 110 mg/l mesurée au niveau du puits N°IRE 1084/17 et des 
coliformes fécaux  au niveau du puits 574/17. Deux puits abondonnés et sans pompage 
n’ont pas été pris en considération du fait qu’ils ne sont pas représentatifs de la qualité  de 
la nappe.
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Figure 16 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines des nappes de Ain Beni Mathar et Guercif

 
Nappe de Triffa 
La pollution nitrique au niveau de la nappe de Triffa a été encore confirmée pendant cette 
campagne d’échantillonnage. En effet la qualité de l’eau a été bonne à moyenne uniquement 
pour 25% des stations échantillonnées et mauvaise à très mauvaise pour 75% de ces 
stations. 
Le paramètre nitrate a été responsable de la dégradation de 11 puits sur 16 dont la majorité 
sont utilisés pour les usages domestiques et pour l’irrigation. Une teneur maximale de 143 
mg/l a été mesurée au niveau de la source Ain Zermain en aval de la STEP de Berkane.
Concernant la minéralisation, elle a été globalement moyenne avec quelques dépassements 
de la conductivité pour 37% des stations échantillonnées. 
Nappe des Angads 
Les eaux de la nappe d’Angads ont été de qualité bonne à moyenne pour 61% des stations 
échantillonnées et mauvaise à très mauvaise pour 39% des stations échantillonnées, ces 
dernières stations ont présenté des teneurs en nitrates élevées. 
La qualité minéralogique a été relativement moyenne à l’exception d’un seul puits en aval 
de la STEP d’Oujda qui présente une valeur de la conductivité de l’ordre de 3000 µs/cm.
La qualité organique et bactériologique a été excellente à bonne dans l’ensemble.

    

Figure 17 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines des nappes de Triffa et Angads
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Nappe de Kerte-Gareb-Bouareg 
La qualité des eaux de la nappe de Kerte Gareb Bouareg a été très mauvaise d’une manière 
générale, en effet la valeur moyenne de la conductivité de l’ensemble des points d’eau de la 
nappe a été de 6950 µs/cm.
Concernant les autres paramètres , hormis quelques dépassements des teneurs en nitrates 
mesurées en aval de la STEP de Bouareg et en aval de la décharge de Nador, la qualité azotée 
,organique et bactériologique a été globalement bonne à moyenne. 
Nappe de Bouhouria 
Environ 50% des stations échantillonnées au niveau de la nappe de Bouhouria ont été de 
qualité moyenne et 50% de qualité mauvaise à très mauvaise. Les paramètres déclassant 
la qualité de l’eau sont les coliformes fécaux et la matière organique pour le point 3361/12, 
les nitrates pour le point 3359/12 et l’ion ammonium et le fer total qui ont atteint 
respectivement 10.5 mg/l et 1.64 mg/l pour le point 3364/12.

    

Figure 18 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines des nappes de Kerte-Gareb-Bouareg et Bouhouria

 
Nappe de Lahouita 
Les eaux échantillonnées au niveau du forage N°IRE 162/33 ont été de qualité bonne , par 
contre le puits 161/33 a connu des dépassements en nitrates pendant la campagne de 
Décembre 2020  (75,6 mg NO3/l).
Nappe de Tamellalt 
La source Ain Zaderte a été de qualité moyenne en raison d’une valeur de la conductivité 
de ces eaux qui a été de l’ordre de 1900 µs/cm. Des teneurs en nitrates légèrement élevées 
ont été observées au niveau du puits 495/41.
La carte suivante représente l’état de la qualité des eaux souterraines dans le bassin 
hydraulique de la Moulouya en Décembre 2020.    
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Carte 6 : Qualité globale des principales nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique de la Moulouya
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2 - Analyse évolutive 2000-2020 

Le chapitre suivant présente une évolution des données de la qualité des eaux depuis l’année 
2000, malgré les lacunes observées dues à l’absence de mesures dans le bassin hydraulique 
de la Moulouya sur plusieurs années. Cette analyse est donnée à titre indicatif par analogie 
aux autres bassins.

Eaux de surface

L’analyse de l’évolution des teneurs de l’oxygène dissous au niveau de quelques stations 
situées le long de l’oued principal Moulouya est présentée au niveau de la figure 20, elle fait 
ressortir des valeurs toujours supérieures à 5 mg/l sauf en 2020, au niveau de la station 
Zaida et aval Missour où on note des valeurs respectives de 3,36 mg/l et 1,38 mg/l.

L’analyse de l’évolution des teneurs moyennes annuelles de l’oxygène dissous au niveau 
des 5 stations situées le long de l’oued principal montre une très bonne oxygénation du 
cours d’eau entre 2000 et 2020 avec une maximale à la station Tendit ( Figure 19 ). 

Figure 19 : Evolution des teneurs moyennes en oxygène dissous (mg/l) de l’amont
 à l’aval de l’oued Moulouya en 2000 - 2020.
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Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ

Les eaux de la nappe des Angads 
présentent des valeurs de la conductivité 
inférieure  à 2700 µs/cm malgré une légère 
évolution croissante des mesures.

Les valeurs moyennes annuelles de la 
conductivité des eaux de la nappe de Triffa 
ont varié entre une minimale de 2295 µs/
cm enregistrée en 2020 et une maximale 
de 3369 µs/cm en 2004.

Figure 21 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de  
la conductivité au niveau des nappes des Angads et Triffa

NITRATES

Au niveau de la nappe des Angads, les 
valeurs moyennes annuelles des taux 
de nitrates ont présenté une nette 
augmentation avec un pic de pollution 
nitrique en 2012 de l’ordre de 73 mg/l.

Les eaux de la nappe de Triffa ont été plus 
chargées en nitrates, avec une maximale 
de 88 mg/l et des teneurs moyennes 
supérieures à 50 mg/l depuis l’année 2000, 
la tendance à la hausse est également 
visible dans la figure suivante.

Figure 22 : Evolution des valeurs moyennes annuelles  
des nitrates au niveau des nappes des Angads et Triffa
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BASSIN HYDRAULIQUE  DU SEBOU

1 - Etat de qualité de l’eau 2018 - 2020

Au cours des années hydrologiques 2018 - 2019 et 2019 - 2020 , 4  campagnes ont été 
réalisées au niveau du bassin hydraulique du Sebou couvrant 21 stations du réseau de suivi 
de la qualité des cours d’eau, 10 retenues de barrages et 40 points d’eau au niveau des 
principales nappes souterraines .

Cours d’eau

Le tableau suivant synthétise l’état de qualité observé au niveau des stations d’eau de 
surface échantillonnées en Septembre 2018, Mars 2019, Septembre 2019 et Juin 2020:
Il en ressort que la qualité des stations échantillonnées a été :

• En 2018, bonne à moyenne pour 62% des stations échantillonnées et de qualité 
dégradée pour 38 % stations échantillonnées;

• En 2019, on retrouve la même répartition des stations échantillonnées en Mars 2019 
qu’en septembre 2018 , par contre en septembre 2019,  cette répartition a basculée 
vers une majorité des stations échantillonnées de mauvaise qualité comme le montre 
la figure 23 ;

• En Juin 2020, bonne à moyenne pour 48% des stations échantillonnées et mauvaise 
à très mauvaise pour 52 % des stations échantillonnées.

  
Généralement, les stations de qualité bonne à moyenne sont situées au niveau des oueds 
Ouergha, Tigrigra, Beht, Mdez, Tizguit, Sebou en amont du barrage de garde, par contre 
celles de mauvaise à très mauvaise qualité sont principalement au niveau de :

• l’oued  Sebou à la station Dar El Arsa en aval des rejets de Fès;
•  l’oued Inaouène en aval des rejets de Taza et
•  l’oued Rdom en aval des rejets de Meknès.

La pollution prononcée au niveau des points situés en aval des rejets urbains a été confirmée 
par la dégradation de plusieurs paramètres. Par contre une pollution ponctuelle apparait à 
cause des coliformes fécaux, du PT et/ou de la DCO , cette dernière est influencée par le 
taux de Chlorures fortement élevé au niveau de l’oued Lben au pont RS 302, à Béni Haitem 
sur l’Oued El Mansser et au niveau du Sebou en amont de Kenitra.
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Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale									(Sep-2018) Q.Globale										(Mars	2019) Q.Globale									(Sep-2019) Q.Globale					(Juin	2020)

Beht Ouljet	Soltane 788/21 Bonne Bonne Bonne Bonne
boufekrane Pont	route	principale	21 1343/22 Mauvaise	(NH4,	PT,	CF) Moyenne Mauvaise	(PT,	CF) T.Mauvaise	(DCO,	NH4,	PT,	CF)
El	Mansser BENI	HAITEM 672/16 Bonne Mauvaise	(DCO) T.Mauvaise	(DCO) Mauvaise	(DCO)
Inaouene Pt	RP1	Aval	Taza 756/16 Mauvaise	(O2) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF)
Inaouene Station	Bab	Marzouka 551/16 Mauvaise	(DCO,	NH4) T.Mauvaise	(DCO,NH4,PT) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT) T.Mauvaise(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF)
Lben Pt	RS	302 2819/15 Bonne Moyenne T.Mauvaise	(DCO) Moyenne
Mdez Pont	Mdez 582/22 Bonne Bonne Bonne Bonne
Ouergha Bab	Ouender 260/9 Mauvaise	(CF) Bonne Bonne Bonne
Ouergha Pont	khenichet 1359/8 Moyenne Bonne Moyenne Bonne
Rdom Aval	rejet	de	Meknes 1236/14 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF)
Rdom Pont	Kroumam 2396/14 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(DBO5,	DCO,	NH4,	PT) T.Mauvaise	(DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF)
Sebou AMONT	BARRAGE	DE	GARDE 3738/8 Bonne Bonne Bonne Bonne
Sebou Amont	Kenitra 3755/14 Moyenne Bonne T.Mauvaise	(DCO) Moyenne
Sebou Dar	El	Arsa 2263/15 T.Mauvaise		(O2,		DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,PT) T.Mauvaise	(DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF)
Sebou Pont	Azib	Soltane 1540/15 Moyenne Mauvaise	(DCO,NH4,PT) Mauvaise	(CF) Mauvaise	(NH4,PT)
Sebou Pont	portugais 2496/15 Bonne Moyenne Moyenne T.Mauvaise	(DCO)
Sebou Station	Machraa	Bel	Ksiri		 633/8 Moyenne Bonne Bonne Mauvaise	(CF)
Tiflet Aval	rejet	tifelt 2401/14 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,	DCO,	NH4,	PT,	CF)
Tigrigra Pont	Sidi	Mokhfi 669/22 Moyenne Moyenne Bonne Bonne
_ El	Hammam _ Bonne Bonne Bonne Bonne
Tizguit Zaouiat	Sidi	Abdeslam 1371/22 Bonne Moyenne Bonne Bonne

Tableau 8 : Etat de qualité des eaux des cours d’eau du bassin Hydraulique du Sebou (2018-2020)

En comparant l’état de la qualité de l’eau de ces quatres campagnes, le nombre de stations 
de mauvaise qualité a augmenté à partir de septembre 2019 notamment en raison des 
faiblesses des apports.
Les figures suivantes représentent la répartition de la qualité des stations d’eau de surface 
échantillonnées sur la période 2018-2020. 

    

Figure 23 :  Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin hydraulique  
du Sebou par niveau de qualité
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La situation géographique des points contrôlés ainsi que la qualité correspondante sont 
indiqués au niveau de la carte ci-dessous.

Carte 7 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin Hydraulique du Sebou

Lacs naturels et retenues de barrage

En Septembre 2018, la qualité de l’eau a été excellente à bonne pour l’ensemble des 
retenues de barrages à l’exception du barrage El Kansera qui présente des taux élevées en 
Chlorophylle a ( 72 µg/l);
Pendant la période humide de l’année 2019, la qualité des eaux des retenues de barrages et 
Dayat Aoua a été excellente à bonne à l’exception du barrage Bouhouda dont la qualité a été 
moyenne en raison de la teneur en chlorophylle a (23 µg/l). En période sèche, les eaux des 
barrages de garde du Sebou et   Idriss 1er sont passées à la classe moyenne, par contre les 
eaux du barrage El Kansera ont été marquées par une charge alguale de 56 µ/l en Chl a. Les 
barrages El Wahda, Sahla, Allal El Fassi, Asfalou, Bab Louta et Sidi Echahed ont maintenu 
une qualité excellente à bonne.
En juin 2020, la qualité de l’eau a été excellente à bonne pour la majorité des retenues 
de barrages, la retenue du barrage El Kansera a enregistrée des valeurs moyennes en 
chlorophylle a.
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Num IRE Nom station 
Lieu de  

prélévement  
Oued 

Q.Globale 
(Sep.2018)

Q.Globale          
(Mars 2019)

Q.Globale 
(Sept.2019)

Q.Globale        
(Juin 2020)

3265/15 Barrage Allal El Fassi Surface Sebou Excellente Bonne Excellente Excellente
297/10 Barrage Asfalou Surface Asfalou Excellente Excellente Excellente Excellente
938/16 Barrage Bab Louta Surface Bousbâa Excellente Excellente Excellente Excellente
1699/9 Barrage Bouhouda Surface Sra Bonne Moyenne(Chla) Bonne Excellente
3266/15 Barrage S. Echahed Surface Mikkés Bonne Bonne Bonne Bonne
3907/14 Barrage El kansera Surface Beht Mauvaise (Chl a) Excellente Mauvaise (Chl a) Moyenne(Chl a)
1709/9 Barrage El wahda Surface Ouergha Excellente Excellente Excellente Excellente
3264/15 Barrage Idrris 1er Surface Inaouene Excellente Excellente Excellente Excellente
3264/15 Barrage Idrris 1er Milieu Inaouene Excellente Excellente Moyenne (PT) Bonne

3264/15 Barrage Idrris 1er Fond Inaouene Bonne Bonne Moyenne (O2) Excellente

1710/9 Barrage Sahla Surface Sahla Excellente Excellente Excellente Excellente
1255/22 Dayet Aoua Rive gauche Excellente
3546/8 Garde du Sebou Surface Sebou Bonne Bonne Moyenne  (Chl a) Bonne

Tableau 9 : Etat de qualité des eaux de retenues de barrages du bassin Hydraulique du Sebou  (2018-2020)

Eaux souterraines

Durant la campagne de Septembre 2018, la qualité globale des eaux souterraines du bassin 
hydraulique  du Sebou a été bonne à moyenne au niveau de 55% des stations échantillonnées 
et dégradée au niveau du reste des stations.
Durant la période 2019, les eaux souterraines des principales nappes du bassin 
hydraulique  du Sebou ont présenté une qualité presque identique durant les deux périodes 
d’échantillonnage :

• bonne à moyenne au niveau de 50 % des stations échantillonnées en Mars 2019 et  
52 % en Septembre 2019 ;

• mauvaise à très mauvaise au niveau du reste des stations échantillonnées en notant 
les nitrates comme principal paramètre déclassant. 

Au cours de l’année 2020, la campagne d’analyse réalisée a fait ressortir la répartition 
suivante :

• 48% des stations  échantillonnées de qualité bonne à moyenne ;
• 52% des stations de qualité mauvaise à très mauvaise.  

Figure 24 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin Hydraulique 
 du Sebou par niveau de qualité
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La carte suivante représente la qualité des stations d’eau souterraines du bassin hydraulique  
du Sebou au cours la campagne de Juillet  2020.

Carte 8 : Qualité global des principales nappes d’eau souterraine du bassin hydraulique du Sebou

Nappe de Dradére Souiere 
Uniquement trois points de suivi de qualité des eaux de cette nappe ont été réalisés en juillet 
2020, la qualité enregistrée a été très variables : le puits 954/8 a été de qualité excellente , le 
puits 1900/8 de qualité moyenne et le puits 2011/8 de qualité très mauvaise. 
Nappe du Moyen Atlas 
L’ensemble des points contrôlés au niveau de cette nappe ont été de qualité bonne. 
Nappe de Prérif 
La qualité des eaux de la nappe de Prérif a été moyenne en raison de la conductivité qui 
avoisine 1770 µs/cm, les teneurs en nitrates ont été globalement faibles à l’exception du 
puits 1751/9 avec une teneur de 138 mg/l mesurée en juillet 2020. 
Nappe du couloir Fés-Taza 
Les eaux de la nappe du couloir Fès - Taza ont été de qualité moyenne à l’exception du puits 
1324/16 où on note une contamination par les coliformes fécaux de 20000 germes /100 ml 
et une teneur en nitrates de 66.4mg/l.
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Nappe de la Maamora

La qualité globale a été dégradée au niveau 
de 66.6% des stations échantillonnées en 
raison principalement des teneurs élevées 
en nitrates qui ont atteint une valeur 
maximale de 203 mg/l, enregistrée au 
niveau du N°IRE 1474/14.
La qualité minéralogique a été bonne 
au niveau de l’ensemble des points 
échantillonnés de la nappe à l’exception 
d’un seul forage à Kenitra (3340/14).

Nappe du Gharb

La qualité globale a été bonne à moyenne au 
niveau de 67 % des stations échantillonnées 
et dégradée au niveau de 33 % à cause des 
teneurs en nitrates également ;
La qualité organique et bactériologique  a 
été bonne dans l’ensemble ;
La qualité minéralogique a été bonne à 
moyenne au niveau de l’ensemble des points 
échantillonnés de la nappe à l’exception d’un 
seul point (N°IRE 648/14) où la conductivité 
a été de 3460 µs/cm.

Nappe de Fés Méknes 

La qualité globale de la nappe de Fès 
Meknès a été très dégradée, environ 87 % 
des stations échantillonnées ont présenté 
des teneurs en nitrates élevées, une 
valeur maximale d’environ 143 mg/l a été 
enregistré au niveau de deux points d’eau  
N°IRE 285/22  et 3046/15;
La qualité minéralogique, organique et 
bactériologique a été bonne à moyenne 
dans l’ensemble ;

Figure 25 : Répartition des stations de suivi des 
eaux souterraines dans  les nappes de Maamora,                                          

Gharb et Fés Méknes
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2 - Analyse évolutive 2000-2020

Eaux de surface

L’analyse de l’évolution de l’oxygène dissous au niveau des stations situées le long de l’oued 
Sebou est représentée au niveau de la figure 27 , elle fait ressortir les points suivants  : 

• Les teneurs en oxygène dissous, dans les eaux de l’oued Sebou, montrent une 
variation dans la majorité des stations échantillonnées fortement liée à l’hydraulicité 
des cours d’eau et à l’absence de rejets. En effet, la qualité des eaux en amont du 
Sebou au pont Mdez et au  pont portugais  a été excellente à bonne. Les teneurs en 
oxygène dissous varient respectivement entre 5.28 et 11.36 mg/l. 

• Au niveau de la station Dar El Arsa, en aval des rejets de Fès, les teneurs de l’oxygène 
dissous sont très faibles et varient entre les valeurs nulles et une teneur maximale 
enregistrée en mars 2009.

•   Au niveau de la station Azib Soltan et amont Kenitra, la qualité des eaux en oxygène 
dissous varie entre bonne à moyenne à l’exception de la campagne de janvier 2002 
où la qualité était mauvaise sur la station d’Azib Soltan. 

La concentration de l’oxygène dissous diffère de l’amont à l’aval et selon la distance 
d’éloignement de la source de pollution (figure 26 ). En amont d’oued Sebou, la concentration 
moyenne en oxygène dissous sur la période de 2000-2020 est de 8.89 mg/l au niveau de la 
station du pont Mdez et 7.92 mg/l à la station du pont portugais. Une chute de la teneur en 
oxygène dissous est observée à Dar El Arsa, due à la charge organique des rejets urbains 
provenant de la ville de Fès. En Aval, l’enrichissement des eaux en oxygène dissous est 
remarquable et les teneurs moyennes varient entre 7.37 mg d’O2/l à Azib Soltan et 6.01 
mg d’O2/l en amont Kenitra.

 

Figure 26 : Evolution spatiale des teneurs moyennes en oxygène dissous (mg/l)  
de l’amont à l’aval de l’oued Sebou en 2000 - 2020.
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Eau souterraine

CONDUCTIVITÉ

La nappe de la Maâmora a été  de qualité 
minéralogique excellente à bonne depuis 
l’année 2000 à l’exception d’un seul point 
d’eau à Kenitra qui présente des valeurs 
élevées de la conductivité et des ions 
chlorures , dues à l’intrusion marine . Les 
valeurs moyennes de cette nappe sont 
globalement au-dessous de 2700 µ/cm ;

La nappe de Gharb présente des valeurs 
moyennes annuelles qui avoisinent les 
1500 µs/cm avec une légère tendance à la 
baisse

Au niveau de la nappe de Fès Meknès (sans 
tenir compte des sources thermales telle 
que Moulay Yacoub), la minéralisation est 
relativement faible, les valeurs moyennes 
de la conductivité n’ont pas atteint les 
1300 µs/cm. La courbe de tendance ne 
fait apparaitre aucune augmentation ou 
diminution de la minéralisation.

La nappe du moyen atlas est de qualité 
minéralogique excellente à bonne avec 
une bonne stabilité des valeurs  pendant 
les deux décennies.

Figure 28 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de 
la conductivité dans les nappes de la Maamora, Gharb ,                

Fés - Meknés et Moyen Atlas
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NITRATES

La nappe de Maamora présente une forte 
tendance à la hausse en nitrates confirmée 
par des valeurs moyennes qui passent 
de 56 mg/l en 2000 à  83 mg/l en 2018 et 
largement supérieures à 50 mg/l depuis 
2002. 

La nappe du Gharb présente des valeurs 
moyennes en nitrates moins élevées, avec 
une légère tendance à la hausse, les valeurs 
oscillent autour de 50 mg/l. 

Au niveau de  la nappe de Fès Meknès, les 
valeurs annuelles des nitrates présentent 
une tendance à la hausse très nette à partir 
de 2007. 

La nappe du moyen Atlas ne connait pas 
de menaces nettes vis-à-vis des nitrates, 
les valeurs moyennes annuelles ont été 
inférieures à 30 mg/l sur la période 2000-
2020.

    Figure 29 : Evolution des valeurs moyennes annuelles 
des nitrates  dans les nappes de la Maamora, Gharb,                            

Fés - Meknés et Moyen Atlas
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BASSIN  HYDRAULIQUE DU BOUREGREG CHAOUIA

1 - Etat de qualité 2018-2020

Au cours de l’année hydrologique 2018/2019, une campagne complète des eaux de surface 
et eaux souterraines a été réalisée au niveau du bassin de Bouregreg-Chaouia ; en 2019/2020 
deux campagnes similaires ont concerné 34  stations du réseau de suivi de la qualité des 
cours d’eau dont 4 situées en zones classées SIBE,  12 retenues de barrages, 2 lacs naturels 
et  65 points d’eau au niveau des principales nappes d’eau souterraine. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau au niveau des stations des eaux 
de surface échantillonnées en Juillet 2018, Février 2020 et Juillet 2020 ainsi que le(s) 
paramètre(s) déclassant la qualité de l’eau.

 
Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	(Juillet	-	Août	2018) Q.Globale	(Février	2020) Q.Globale	(Juillet-Août	2020)

	 Conf.	O.	Boumoussa	et	O.	Zamrine 5197/20 Bonne Mauvaise	(DCO) T.Mauvaise(DCO)
Aguennour Tsalat 1132/21 Bonne Bonne Moyenne
Akrach Aval	Barrage	Koreima 5193/13 T.Mauvaise	(DCO) Moyenne Moyenne
Akrach Aval	Oued	Akrach 1338/13 Mauvaise	(DCO,	NH4) Mauvaise(NH4) Moyenne
Akrach Sidi	Amar 1125/21 Bonne
Boulehmail Boulehmail 1936/21 Bonne Mauvaise(DCO)
Boumoussa Av.	zone	Industrielle	oued	Boumoussa 3188/27 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Bouregreg Aguibat	Ziar	Oued	Bourgreg 3118/14 Mauvaise	(DCO) Bonne Moyenne
Bouregreg Lalla	Chafia 963/21 Mauvaise	(DCO) Moyenne T.Mauvaise(DCO,	PT)
Bouskoura Noukhaila	Oued	Bouskoura 755/20 T.Mauvaise	(O2) Mauvaise	(O2,	NH4,	PT) Mauvaise(O2)
Bouskoura Sidi	Ayad	Oued	bouskoura 3321/19 T.Mauvaise	(O2,	DCO,	NH4,	Pt) T.Mauvaise	(O2,	NH4	,	PT) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Cherrat skhirat 3149/20 Bonne Bonne
Fliouat Fliouat 1935/21 T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Grou Grou 1937/21 Bonne
Grou Oued	Grou	Bou	Riah	beddouz 3020/29 Bonne
Grou Ouljat	Haboub 548/29 Moyenne Bonne Bonne
Grou Ras	El	Fathia 989/21 Bonne Bonne
Grou Sidi	Jaber 964/21 Bonne
El	Malleh Aval	Confluence	Oued	Hassar 2002/20 Mauvaise	(CF) Mauvaise(CF) T.Mauvaise		(O2,	DCO,NH4	,	PT)
Hassar Station	sidi	Hajaj 3274/20 Mauvaise	(NH4,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DCO,NH4	,	PT,	CF)
Krifla Ain	Loudah 2673/18 Bonne
Krifla Conf.	Oued	Krifla	et	O.	Mediour 5206/20 T.Mauvaise	(DCO) A	sec
Krifla Oued	Krifla 5190/20 Moyenne Bonne
Ksiksou Amont	Oued	Ksiksou 275/29 Bonne Moyenne Mauvaise	(PT)
Mdiour Sidi	Med	Chrif 2674/20 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Merzeg Am.Oued	Merzeg 4167/19 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Merzeg Av.Oued	Merzeg 4169/19 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Nfifikh Av.	décharge	Mohammadia	et	Benslimane 5198/20 Mauvaise	(PT) T.Mauvaise	(PT) Mauvaise	(PT)
Nfifikh Fedan	Taba 3682/20 Moyenne Moyenne
Rit	Tamercit Ment	 3021/29 Bonne Bonne Moyenne
Tabahart El	Harcha	(Oued	Tabahart) 1218/21 Bonne Bonne
tanoubert Oued	tanoubert 1931/21 T.Mauvaise	(DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Tighza station	Tighza 3024/29 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT)
Yquem Av.	Oued	yekkem 1337/13 T.Mauvaise	(DBO5,	DCO,	NH4,PT) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT)
Yquem Cheikh	rguig	Oued	Yquem 2027/13 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise		(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)

Tableau 10 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin Hydraulique du Bouregreg-Chaouia  (2018-2020)

La période d’étiage 2018 a été caractérisée par des débits très faibles,  plusieurs petits 
cours d’eau ont été à secs où circulant uniquement des eaux usées. En effet, les analyses 
réalisées ont montré qu’une qualité très mauvaise, suite aux concentrations élevées de la 
DCO, DBO5, phosphore total et l’ion ammonium, a été observée au niveau des oueds :

• Boumoussa en aval de la zone industrielle de Settat; 
• Yquem en aval de la zone industrielle de Skhirat-Ain Atiq et de la station d’épuration 

de Tamasna; 
• Merzeg en aval de la station d’épuration de Berrechid et 
• Tighza en aval du point de rejet des eaux usées épurées de la station d’épuration de 

M’rirt. 
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La qualité mauvaise de l’Oued Bouregreg au niveau des stations Lalla Chafia et Aguibat Ziar 
en juillet 2018 a été causée par  la turbidité des eaux après la crue.
En février 2020, la qualité des cours d’eau a été bonne à moyenne au niveau de 53% des 
stations échantillonnées. Ces stations sont essentiellement localisées dans les oueds 
Aguennour, Grou, Bouregreg, Krifla, Ksiksou, Tabarart et Nfifikh amont à la station Fedan 
Taba. 

Par contre les stations de mauvaise qualité, soit environ 47% des stations échantillonnées, 
sont presque identiques à celles de juillet 2018 à savoir les oueds Boumoussa,Yquem, 
Tanoubert, Merzeg et Nfifikh aval.
En période d’étiage 2020, la qualité des principaux cours d’eau a été :

• Bonne à moyenne uniquement au niveau de 31% des stations échantillonnées;
• Mauvaise à très mauvaise au niveau  de 69 % des stations échantillonnées. Ces 

stations sont situées au niveau des oueds précédemment cités auquel s’est ajouté 
les stations des oueds Ksiksou et Boulehmail en raison des teneurs légèrement 
élevées en phosphore total.

Les cours d’eau situés en zone SIBE Ouidane-Ouinate, El Harcha, Krifla et Bouriah Beddouz 
ont été à secs.
Ainsi, l’analyse des données de la qualité des cours d’eau, montre que les valeurs des 
paramètres de qualité des eaux varient de façon significative en fonction des écoulements. 
En effet, les campagnes de contrôle effectuées en saison estivale présentent un nombre 
important de stations de mauvaise qualité.

Les graphiques suivants représentent la qualité globale de l’eau pour les campagnes 
d’analyses réalisées pendant la période 2018-2020.

Figure 30 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin hydraulique 
 du Bouregreg-Chaouia par niveau de qualité
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La situation géographique des points contrôlés en Juillet 2020 ainsi que la qualité 
correspondante sont indiquées au niveau de la carte ci-dessous  .

 

Carte 9 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin Hydraulique du Bouregreg - Chaouia

Lacs naturels et retenues de barrage 

La qualité des eaux des barrages a été généralement bonne à moyenne en juillet 2018, 
à l’exception des retenues de barrages Himer et Zemrine où on note des variations de 
l’oxygène dissous entre la surface et le fond. les nutriments azotés et phosphorés ont 
été généralement assez faibles. Concernant l’état trophique des barrages, les résultats 
d’analyses de la chlorophylle a ont montré que les retenues de barrages ne présentent 
aucun signe d’eutrophisation à l’exception du barrage  Aride qui a enregistré au fond des 
valeurs élevées en chlorophylle a ;
En Mars 2020, une nette dégradation de la qualité des retenues de barrages a été observée 
à cause  de la faiblesse des apports dû au déficit pluviométrique.
Les faibles oxygénations et les teneurs élevées en chlorophylle a ont été observées au 
niveau des retenues de barrages Ain Kwacha, Aricha,  Aride, Hassar, Himmer, Kreima, 
Zemrine et SMBA en Mars 2020. 
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La faiblesse des débits a fortement atteint les lacs naturels dayet Bouazza , de qualité 
mauvaise, en raison des taux élevées en nitrates et dayet Roumi de qualité moyenne à 
mauvaise, en raison de la Chlorophylle a. Néanmoins la qualité a été bonne au niveau des 
eaux des barrages El Malleh, Rouidate, Tamesna et SMBA en surface de la retenue.

En Juillet 2020, la qualité s’est améliorée au niveau de l’ensemble des retenues de barrages 
à l’exception des barrages Himmer et Zamerine. Les faibles profondeurs au niveau de 
certaines retenues n’ont permis de faire plusieurs prélèvements notamment au niveau des 
barrages Aride, Hassar, Chbika et Zamerine par contre le barrage Mazar dans la région de 
Berrechid était à sec pendant les deux campagnes de 2020. 

La mortalité des poissons a été observée au niveau du barrage Aride en Novembre 2020 
due à la faiblesse des teneurs en oxygène dissous..
Le tableau suivant présente la qualité des eaux des retenues de barrages et lacs naturels 
observée pendant les trois dernières campagnes d’analyses.

 
Num	IRE	 Nom	station	 Oued Lieu	de	

prélèvement		
Q.Globale																		

(Juillet-Août	2018)	
Q.Globale																											

(Février-Mars	2020)
Q.Globale																											

(Juillet-Août	2020)
Barrage	Ain	KWACHIA khallata Surface Moyenne Bonne
Barrage	Ain	KWACHIA khallata Milieu Moyenne Bonne
Barrage	Ain	KWACHIA khallata Fond Mauvaise		(O2) Bonne
Barrage	ARICHA aricha Surface Mauvaise			(PT,	Chl	a) Bonne

5207/20 Barrage	Aride Hentata Surface Moyenne Mauvaise		(Chl	a) Bonne
5207/20 Barrage	Aride Hentata Fond Mauvaise	(Chl	a)

barrage	Chbika Chbika Surface Moyenne Bonne
barrage	Chbika Chbika Fond Moyenne Mauvaise	(Chla)

1411/20 Barrage	Hassar Hassar Surface Moyenne T.Mauvaise		(PT,	Chl	a) Moyenne
1411/20 Barrage	Hassar Hassar Milieu Moyenne
2721/28 Barrage	Himmer Himmer Surface Moyenne Mauvaise		(Chl	a) Mauvaise	(Chla)
2721/28 Barrage	Himmer Himmer Milieu Moyenne Mauvaise		(Chl	a) Mauvaise	(Chla)
2721/28 Barrage	Himmer Himmer Fond T.Mauvaise	(O2) Mauvaise(O2)
1339/13 Barrage	Kreima Akrach Surface Excellente Mauvaise		(Chl	a) Mauvaise	(Chla)
1339/13 Barrage	Kreima Akrach Amont	barrage Bonne Mauvaise(PT)
1339/13 Aval	Barrage	Kreima Akrach Rive	Droite Moyenne Bonne Moyenne
2007/20 Barrage	Oued	Maleh El	Malleh Surface Moyenne Bonne Bonne
2007/20 Barrage	Oued	Maleh El	Malleh Milieu Moyenne Bonne Bonne
2007/20 Barrage	Oued	Maleh El	Malleh Fond Moyenne Bonne Moyenne

Barrage	ROUIDATE Rouidate	(Amont	O.Ykem) Surface Excellente Excellente
Barrage	ROUIDATE Rouidate	(Amont	O.Ykem) Milieu Excellente Excellente
Barrage	ROUIDATE Rouidate	(Amont	O.Ykem) Fond Bonne Bonne

2026/13 Barrage	sidi	Med	Ben	Abdellah Bouregreg Surface Excellente Excellente Bonne
2026/13 Barrage	sidi	Med	Ben	Abdellah Bouregreg Milieu Bonne Moyenne Bonne
2026/13 Barrage	sidi	Med	Ben	Abdellah Bouregreg Fond Bonne Mauvaise		(O2) Moyenne
2716/28 Barrage	Tamesna El	Malleh Surface Bonne Excellente Excellente
2716/28 Barrage	Tamesna El	Malleh Milieu Moyenne Excellente Excellente
2716/28 Barrage	Tamesna El	Malleh Fond Moyenne Moyenne Bonne
2715/28 Barrage	Zamrine Zamrine Surface Moyenne T.Mauvaise		(Chl	a)
2715/28 Barrage	Zamrine Zamrine Fond Mauvaise		(O2) Mauvaise	(Chla)
4166/19 Dayat	Dar	Bouazza Surface Mauvaise(NO3) Mauvaise(O2,NO3)
1217/21 Dayt	Roumi Surface Bonne Moyenne Bonne
1217/21 Dayt	Roumi Milieu Moyenne
1217/21 Dayt	Roumi Fond Moyenne Mauvaise		(Chl	a) Moyenne

Tableau 11 : Etat de qualité des eaux de retenues de barrages du bassin Hydraulique du Bouregreg - Chaouia (2018-2020)  
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Eaux souterraines 
La qualité des eaux souterraines dans le bassin hydraulique du Bouregreg-Chaouia en 
Juillet 2018 a été comme suit :

•  23% des stations échantillonnées ont présenté une qualité bonne à moyenne contre
• 77% des stations échantillonnées de qualité mauvaise à très mauvaise.

Au cours de l’année 2020, la qualité des eaux souterraines n’a pas connu de changement 
notable, en effet,  

•  la qualité bonne à moyenne a été observée au niveau de 29% et 23% des stations 
échantillonnées respectivement en Février 2020 et Août 2020 ;

• une qualité mauvaise à très mauvaise a été maintenue au niveau de 71% et 77% des 
stations échantillonnées respectivement en période hivernale et en période estivale.

Les figures de la répartition de la qualité des eaux souterraines pendant les trois dernières 
campagnes confirment la stabilité de la qualité dégradée des eaux souterraines.

 
Figure 31 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines  du bassin hydraulique  

 du Bouregreg-Chaouia par niveau de qualité

 
Nappes  de Sehoul et Tanoubarte 
En raison de son étendue, la nappe de Sehoul est contrôlée en juillet 2020 par uniquement 
quatre puits dont la moitié a été de qualité moyenne et la qualité très mauvaise a été notée 
au niveau du reste des stations en raison des teneurs en nitrates qui ont dépassé 100 mg/l.  
Par ailleurs, la qualité de la nappe de Tanoubert a été globalement moyenne.
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Nappe de Berrechid

Les eaux de la nappe de Berrechid ont été 
caractérisées pendant la période de juillet 
2020 par :
• 12% des stations échantillonnées ont 

été de qualité bonne à moyenne et
• 88% de qualité mauvaise à très 

mauvaise en raison des teneurs élevées 
en Chlorures et nitrates comme le 
montre la figure suivante. Les valeurs 
maximales ont atteint 294 mg/l en 
nitrates et 2.7 g/l en chlorures.

La qualité organique et bactériologique a 
été globalement bonne à l’exception de trois 
points d’eau où on note une pollution par les 
coliformes fécaux.

Nappe de la Chaouia côtière

Au niveau de la nappe de la Chaouia, 
uniquement 16% des stations 
échantillonnées en juillet 2020 ont été 
de qualité bonne à moyenne contre 84% 
de qualité mauvaise à très mauvaise. Les 
paramètres déclassant sont toujours la forte 
minéralisation et les teneurs en nitrates. En 
effet, 68% des stations échantillonnées 
présentent des eaux chargées en nitrates 
avec une moyenne de 86 mg/l. La qualité 
organique et bactériologique a été 
globalement bonne dans l’ensemble comme 
le montre la figure suivante.

Nappe de Témara

En juillet 2020 , la qualité de la nappe de 
Témara a été généralement bonne dans 
l’ensemble à l’exception de deux points 
d’eau côtiers, par contre la qualité azotée a 
été dégradée au niveau de 75% des stations 
échantillonnées avec une maximale de 157 
mg/l en nitrates. Une pollution organique et 
fécale  a été observée au niveau de quelques 
puits non protégés. 

Figure 32 : Répartition des stations de suivi des eaux 
souterraines des  nappes de Berrechid, 

 Chaouia et Temara 
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La carte suivante représente l’état de qualité des eaux souterraines observé en juillet 2020.

Carte 10 : Qualité globale des principales nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia

2 - Analyse évolutive 2000-2020

Eaux de surface

L’analyse de l’évolution des teneurs de l’oxygène dissous au niveau de quelques stations 
situées le long de l’oued Grou , O. Mellah et O. Nfifikh est présentée au niveau de la figure 33 . 
Cette analyse fait ressortir les points suivants :

• Les teneurs en oxygène dissous, dans les eaux de l’oued Grou, montrent une 
oxygénation  excellente à bonne de la station Ouljet Haboub à la station Ras Fathia. 
Les teneurs en oxygène dissous sont toujours supérieures à 5 mg/l ;

• Au niveau de l’oued Bouregreg, en aval de sa confluence avec oued Akrach,  les 
teneurs en oxygène dissous ne présentent pas beaucoup de fluctuations en raison 
du maintien du débit en aval du barrage SMBA et qui a été entre 5.3 et 9.6 mg/l;

• Au niveau de l’oued Nfifikh, l’oxygénation de l’eau varie entre 3.6 et 9.12 mg/l selon la 
saison et les débits du cours d’eau ; 

• Au niveau de l’Oued Malleh en aval, les teneurs en oxygène dissous ont été supérieures 
à 5 mg/l pendant la période 2000-2020.
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L’analyse de l’évolution des teneurs moyennes annuelles de l’oxygène dissous au niveau des 
4 stations situées le long de l’oued principal Grou  en amont et  Bouregreg en aval montre 
une très bonne oxygénation du cours d’eau entre 2000 et 2020. 
Une légère diminution de ces valeurs est notée en aval des lâchers du barrage SMBA et en 
aval de la confluence Bouregreg avec l’oued Akrach. Mais généralement  les teneurs sont 
supérieures à 7 mg/l (Figure 34) .

Figure 34 :  Evolution des teneurs moyennes en oxygène dissous de l’amont à l’aval   
de l’oued Grou – Bouregreg en 2000 - 2020.

Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ  
 
En terme de conductivité, les valeurs moyennes annuelles montrent que les eaux de la 
nappe de Berrechid ont été toujours très minéralisées, sans tendance notable avec une 
stabilité  autour de 4000 µs/cm.

 
L’évolution des valeurs de la conductivité 
au niveau de la nappe de Chaouia présente 
également une stabilité pendant la période 
2000-2020, les valeurs moyennes sont 
également supérieures à 2700 µs/cm.
Les eaux de la nappe de Témara sont 
nettement moins minéralisées et en 
dessous de la VMA de l’eau potable, mais 
une légère tendance à la hausse est lisible 
au niveau du graphe suivant.

Figure 35 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de la conductivité dans les nappes de Berrechid, Chaouia et Temara
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NITRATES

Au niveau de la nappe de Berrechid, la 
qualité de l’eau en termes de nitrate 
est toujours dégradée depuis l’année 
2000.  L’évolution des valeurs moyennes 
annuelles montre des valeurs alarmantes 
entre 60 et 100 mg/l.

Pour la nappe de la Chaouia côtière, les 
valeurs moyennes annuelles en nitrates 
restent alarmantes également depuis 
2000 jusqu’en 2020 avec une tendance 
à la hausse, cet état de qualité est la 
conséquence de l’utilisation abusive des 
engrais liés à l’activité agricole.

L’évolution temporelle des valeurs 
moyennes annuelles en nitrates de 
l’ensemble des points de la nappe de 
Témara montre une tendance à la baisse 
ces dernières années, néanmoins la qualité 
est toujours dégradée et les valeurs 
dépassent largement la normale de 50 
mg/l . 

Figure 36 : Evolution des valeurs moyennes annuelles des 
nitrates dans les nappes de Berrechid, Chaouia etTemara
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BASSIN HYDRAULIQUE DE L’OUM ER RBIÂ

1 - Etat de qualité 2018-2020

Au cours de l’année hydrologique 2018/2019, deux campagnes complètes ont été réalisées 
au niveau du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbiâ respectivement en basses et hautes eaux ; 
de même qu’en 2020.   Environ 26 stations du réseau de suivi de la qualité des cours d’eau, 
10 retenues de barrages  et digue de Safi et 50 points d’eau au niveau des principales nappes 
d’eau souterraine ont été échantillonnées. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations 
d’eau de surface lors des dernières campagnes ainsi que le(s) paramètre(s) responsables 
de déclassement de la qualité de l’eau.

Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	(Sep	2018) Q.Globale	(Fév2019) Q.Globale	(Jan	2020) Q.Globale	(Juillet	2020)

Al	Abid Ait	Ouchene 649/37 Moyenne Bonne Bonne Bonne
Al	Abid Ouaouirinth 522/45 Bonne Bonne Bonne Moyenne
Bernat Oued	Bernat 1817/45 Bonne T.Mauvaise	(NH4	,	CF)
Bouchane Aval	Benguerir 1774/35 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Felfel Aval	Sidi	Bennour 2139/27 T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF) T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT,	CF)
Lakhdar Am.	Bge	Sidi	Driss 1213/45 Bonne Bonne Bonne
Lakhdar Am.	Conf.Derna 1216/45 Bonne Mauvaise(CF)
Lakhdar Oued	Oum	Er-Rbia 720/37 Bonne Bonne Bonne Mauvaise(CF)
Oum		Er-Rbia 	Kasba	Zidania 1477/37 Bonne Bonne Bonne Moyenne
Oum		Er-Rbia 	Ouled	Sidi	Driss 2408/37 Bonne Bonne Bonne Bonne
Derna Am.	Oued	Derna 1480/37 Moyenne Moyenne Bonne Bonne
Oum		Er-Rbia Amont	barrage	Sidi	Mmaachou 3093/27 Bonne Bonne Excellente Bonne
Oum		Er-Rbia Aval	confluence	oued	Day 926/37 Bonne Bonne Bonne Bonne
Oum		Er-Rbia Aval	confluence	oued	Tassaout 4865/36 Bonne Moyenne Bonne Bonne
Oum		Er-Rbia Aval	rejet	Dar	Ouled	Zidouh 4866/36 Bonne Bonne Bonne T.Mauvaise	(DBO5,DCO,CF)
Oum		Er-Rbia Aval	rejet	Khenifra 1867/29 Bonne Moyenne Mauvaise	(CF) Mauvaise	(CF)
Oum		Er-Rbia Aval	rejet	Tadla 924/37 Moyenne T.Mauvaise	(O2,	DBO5,DCO,NH4	,	PT) Mauvaise	(CF) Mauvaise	(CF)
Oum		Er-Rbia Bge.	Ahmed	Hanssali 1475/37 Excellente Moyenne
Oum		Er-Rbia Mechraa	Eddahk 1478/37 Moyenne Bonne Bonne Moyenne
Oum		Er-Rbia Oued	Lakhdar 2102/27 Moyenne Bonne Bonne
Oum		Er-Rbia Oued	Tassawt 2101/27 Bonne Moyenne Bonne Bonne
Oum		Er-Rbia Retenue	tadla 923/37 Bonne Moyenne Moyenne Moyenne
Oum		Er-Rbia tarhat 1376/29 Bonne Moyenne Bonne Bonne
Srou Amont	Confluence	Oued	O.	E.R	 1378/29 Bonne Moyenne Mauvaise	(DCO) Moyenne
Tassawt Bssibissa 1534/36 Excellente Bonne
Tassawt Tassawt 45/54 Bonne Bonne Bonne

Tableau 12 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia (2018-2020)

 
La qualité des eaux de surface a été globalement bonne à moyenne en Septembre 2018 à 
l’exception des cours d’eau de Bouchane et Felfel en aval respectif des rejets de Benguerir 
et Sidi Bennour.
 En Février 2019, seule la station en aval de Tadla a été de qualité très mauvaise , l’ensemble 
des stations ont été de qualité bonne à moyenne. 
Au cours de la période des hautes eaux de l’année 2020, la qualité des cours d’eau a été 
comme suit :

• Bonne à moyenne au niveau de 79% des stations échantillonnées ;
• Mauvaise à très mauvaise au niveau de 21% des stations échantillonnées.

En basses eaux cette répartition est passée à :
• 68% des stations échantillonnées de bonne à moyenne qualité ;
• Et 32% de qualité dégradée.
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La qualité bonne a été maintenue au niveau des oueds El Abid, OER loin des rejets, Tassawt 
et Lakhdar en amont du barrage Sidi Driss.
La qualité de l’oued OER s’est dégradée en 2020 essentiellement en raison des coliformes 
fécaux en aval des rejets de Tadla, Khénifra et Dar Ouled Zidouh.
Les graphiques suivants représentent la répartition de la qualité globale de l’eau pour les 
campagnes complètes réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020.

 

Figure 37 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin hydraulique  
de l’Oum Er Rbia par niveau de qualité 

La situation géographique des points contrôlés en Juillet 2020 ainsi que la qualité 
correspondante sont indiquées au niveau de la carte ci-dessous  .

Carte 11 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin hydraulique  de l’Oum Er Rbia
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Lacs naturels et retenues de barrage 

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations 
des retenues de barrages et digue de Safi lors des dernières campagnes ainsi que le(s) 
paramètre(s) responsable de déclassement de la qualité de l’eau.

 
Num IRE Nom station 

Lieu de 
prélèvement  

Oued Q.Globale (Oct 2018) Q.Globale (Fév 2019) Q.Globale (Jan 2020) Q.Globale (Aoû 2020)

1992/37 Barrage Ait Messoud Surface Oum Er Rbia Bonne Bonne Moyenne Bonne
1992/37 Barrage Ait Messoud Milieu Oum Er Rbia Bonne Bonne Moyenne Bonne
1992/37 Barrage Ait Messoud Fond Oum Er Rbia Moyenne Bonne Moyenne Bonne
4/46 Barrage B El Ouidan Surface El Abid Bonne Bonne Excellente Bonne
4/46 Barrage B El Ouidan Milieu El Abid Bonne Bonne Excellente Bonne
4/46 Barrage B El Ouidan Fond El Abid Moyenne Moyenne Excellente Bonne
48/27 Barrage Douarate Surface Oum Er Rbia Bonne Bonne Bonne Bonne
48/27 Barrage Douarate Milieu Oum Er Rbia Bonne Bonne Bonne Bonne
48/27 Barrage Douarate Fond Oum Er Rbia Bonne Excellente Bonne Moyenne
1174/35 Barrage El massira Surface Oum Er Rbia Bonne Excellente Bonne Bonne
1174/35 Barrage El massira Milieu Oum Er Rbia Bonne Bonne Bonne Bonne
1174/35 Barrage El massira Fond Oum Er Rbia Bonne Bonne Bonne Moyenne
1215/45 Barrage Hassan 1er Surface Lakhdar Bonne Mauvaise (PT) Excellente Bonne
1215/45 Barrage Hassan 1er Milieu Lakhdar Moyenne Mauvaise (PT) Excellente Bonne
1215/45 Barrage Hassan 1er Fond Lakhdar Moyenne Moyenne Excellente Bonne
35/27 Barrage Imfout Surface Oum Er Rbia Excellente Bonne Excellente Bonne
35/27 Barrage Imfout Milieu Oum Er Rbia Bonne Excellente Excellente Bonne
35/27 Barrage Imfout Fond Oum Er Rbia Bonne Moyenne Excellente Bonne
68/54 Barrage My Youssef Surface Tessaout Bonne Bonne Excellente Excellente
830/45 Barrage Sidi driss Surface Lakhdar Bonne Bonne Excellente Bonne
830/45 Barrage Sidi driss Milieu Lakhdar Excellente Mauvaise (PT) Excellente Bonne
830/45 Barrage Sidi driss Fond Lakhdar Excellente Mauvaise (PT) Excellente Bonne
118/27 Barrage Sidi Maachou Surface Oum Er Rbia Excellente Excellente Excellente Excellente
118/27 Barrage Sidi Maachou Milieu Oum Er Rbia Excellente Excellente
118/27 Barrage Sidi Maachou Fond Oum Er Rbia Bonne Bonne Excellente Excellente
1475/37 Bge. Ahmed Hanssali Surface Oum Er Rbia Bonne Bonne Moyenne
1475/37 Bge. Ahmed Hanssali Milieu Oum Er Rbia Bonne Bonne Bonne
1475/37 Bge. Ahmed Hanssali Fond Oum Er Rbia Mauvaise(O2) Bonne Bonne
1920/34 Digue de Safi Surface  Bonne Bonne Excellente Excellente
1920/34 Digue de Safi Milieu  Bonne Bonne Excellente
1920/34 Digue de Safi Fond  Excellente Excellente Excellente  

Tableau 13 : Etat de qualité des eaux de retenues de barrages du bassin hydraulique  de l’Oum Er Rbia (2018-2020)
 
 
Il en ressort que :

• En octobre 2018, la qualité de l’ensemble des retenues de barrages a été excellente 
à moyenne ;

• En février 2019, les eaux des retenues de barrages ont été de qualité excellente à 
bonne dans l’ensemble à l’exception des retenues barrages Hassan 1°et Sidi Driss en 
raison des teneurs légèrement élevées en phosphore total. La retenue de barrage 
Ahmed El Hansali a connu un faible taux en oxygène uniquement au fond de la retenue;

• Au cours de l’année 2020, la qualité des eaux a été globalement bonne aussi bien en 
Janvier 2020 qu’en Août 2020.

Eaux souterraines

En  septembre 2018, la qualité des eaux souterraines a été bonne à moyenne au niveau 
de 50% des stations échantillonnées et mauvaise à très mauvaise pour l’autre moitié des 
stations ;
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En février 2019, les stations de prélévement des eaux souterraines ont concernè 
uniquement  un réseau restreint aux nappes de Béni Amir et Béni Moussa et on note une 
qualité bonne à moyenne pour 58% des stations échatillonnées et une qualité dégradée 
pour 42% des stations échantillonnées.

En 2020, deux campagnes d’analyses ont concernè le réseau complet des nappes de Béni 
Amir, Béni Moussa, Doukkala, la zone nord de la nappe de la Bahira, la nappe de Tessaout et 
également les principales sources dans le bassin. Les résultats d’analyses ont permis de 
répartir la qualité de l’eau comme suit :

• Bonne à moyenne au niveau de 51 % des stations échantillonnées en hautes eaux  et 
55 % en basses eaux ;

• Mauvaise à très mauvaise au niveau de 49 % des stations échantillonnées en hautes 
eaux  et 45 % en basses eaux.

Figure 38 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin hydraulique  
de l’Oum Er Rbia par niveau de qualité

Nappe de Béni Amir

En juillet 2020, la qualité des eaux de nappe de Béni Amir a été moyenne au niveau de 25% 
des stations échantillonnées et mauvaise au niveau de 75% des stations échantillonnées ; 
les paramètres déclassant sont essentiellement les chlorures et dans une moindre mesure 
les nitrates qui ont varié entre 26 mg/l et 50 mg/l. Ces taux sont relativement moins élevés 
que les années 2018 et 2019 ; en effet, certains puits ont été à sec en 2020.
Nappe de Béni Moussa

Pendant cette même période ,la nappe de Béni Moussa était de qualité moyenne au niveau 
de 62.5% des stations échantillonnées et dégradée au niveau de  37.5 % des stations. 
Les teneurs en nitrates ont varié entre 28 mg/l et 54 mg/l et la conductivité a dépassé 4000 
µs/cm au niveau de deux puits n°IRE 523/36 et 248/36.
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Figure 39 : Répartition des stations de suivi des eaux  souterraines  de la nappe de Béni Amir et Béni Moussa  

Nappe de Doukkala

La nappe de Doukkala a été en juillet 2020 de qualité très mauvaise. En effet, 11% des 
stations échantillonnées ont été de qualité moyenne et 89 % des stations échantillonnées 
ont été de qualité dégradée. Les nitrates sont responsables de la dégradation de 55.5 % 
des stations situées dans des zones agricoles alors que la salinité dégrade 66.6 % des 
stations échantillonnées situées dans la frange côtière. Les valeurs maximales ont été 
respectivement pour les ions chlorures et nitrates 1.78 g/l et 87.8 mg/l.
Nappe de la Bahira Nord

La nappe de la Bahira Nord a été en juillet 2020 de qualité bonne à moyenne sur 73% des 
stations échantillonnées . Pour le reste des stations, la qualité a été dégradée en premier 
lieu par la salinité (3puits sur 15),puis par les nitrates (2 puits sur 15) et enfin la qualité 
organique et bactériologique a été mauvaise au niveau d’un seul puits n°IRE 3030/45  qui 
doit avoir pour origine une pollution domestique diffuse.

   

Figure 40 : Répartition des stations de suivi des eaux  souterraines  de la nappe de Doukkala et de la Bahira Nord

Les autres nappes de la zone d’action de l’ABH de l’Oum Er Rbiâ comme la nappe de Tessawet 
a été de qualité bonne à moyenne sur l’ensemble des points d’eau. 
La carte suivante représente la qualité des stations d’eau souterraines du bassin hydraulique  
de l’Oum Er Rbiâ  pendant la campagne de Juillet 2020.
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Carte 12 : Qualité globale des nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia

2 - Analyse évolutive 2000-2020

Eaux de surface

L’analyse de l’évolution des teneurs de l’oxygène dissous au niveau de quelques stations 
situées le long de l’oued principal Oum Er Rbiâ est présentée au niveau de la figure 42, elle 
fait ressortir les fluctuations liées au phénomène hydrologique notamment, la station aval 
barrage El Hansali est l’unique station dont les valeurs moyennes annuelles ont atteint 3 
mg/l en 2017, 2018 et 2019.

L’analyse de l’évolution des teneurs moyennes annuelles de l’oxygène dissous au niveau 
des 6 stations de l’oued Oum Er Rbiâ montre que les eaux de ce cours d’eau ont été toujours 
bien oxygénées malgré une légère diminution de l’O2 en aval ( Figure 41 ) .

 

Figure 41 : Evolution des teneurs moyennes en oxygène dissous  
(mg/l) de l’amont à l’aval de l’oued Oum Er Rbia entre 2000 et 2020.
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Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ   
Les valeurs moyennes annuelles de la 
conductivité montrent que les eaux de la 
nappe de Beni Amir ont été toujours très 
minéralisées. Les valeurs varient entre 
4569 µs/cm comme valeur moyenne 
minimale en 2019 et 7772 µs/cm comme 
valeur moyenne maximale en 2004, une 
légère tendance à la baisse est observée 
d’après le graphe de l’évolution . 

Les eaux de la nappe de Beni Moussa  
sont nettement moins minéralisées et 
généralement en dessous de la VMA de 
l’eau potable (2700 µs/cm). La valeur 
moyenne maximale est de 2512 µs/cm 
calculée en 2019, mais une tendance à la 
hausse est observée depuis 2016.

Les eaux souterraines de la nappe de 
Doukkala sont plus ou moins minéralisées. 
Les valeurs moyennes annuelles de la 
conductivité varient aux alentours de 
la VMA de l’eau potable. Une tendance 
à la hausse de la minéralisation est 
remarquable depuis 2004.

Figure 43 : Evolution des valeurs moyennes annuelles 
de la conductivité dans les nappes de Beni Amir,                                    

Beni Moussa et Doukkala

NITRATES

Au niveau des puits de la nappe de Béni Amir, les valeurs moyennes annuelles des nitrates 
depuis l’année 2000 ont varié entre 32 mg/l en 2004 et 77 mg/l en 2018, la tendance à 
la hausse est lisible suivi d’une baisse pendant les trois dernières années en raison de la 
réduction du nombre de puits en 2019 et 2020 à cause de la sècheresse..

Les eaux de la nappe de Béni Moussa présentent des valeurs moyennes annuelles en 
nitrates autour de 40 mg/l avec une légère tendance à la hausse. Ces valeurs ont atteint  
50 mg/l uniquement en 2011 et 2014. 
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Les valeurs moyennes annuelles des nitrates dans la nappe de Doukkala  sont élevées et 
dépassent la plupart du temps 50 mg/l.

Figure 44 : Evolution des valeurs moyennes annuelles 
des nitrates dans les nappes de Beni Amir,                                               

Beni Moussa et Doukkala
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BASSIN HYDRAULIQUE DU TENSIFT

1 - Etat de qualité 2019 -2020

Au niveau du bassin hydraulique du Tensift, deux campagnes complètes sont réalisées au cours 
de l’année 2019 - 2020 au niveau de 23 stations sur les cours d’eau, 6 stations des retenues 
des barrages existantes et un lac naturel. Les prélèvements au niveau des principales nappes 
ont concerné environ 30 points d’eaux souterraines. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations d’eau 
de surface lors des campagnes complètes de l’année 2019 et 2020. Certaines stations ont 
été à sec notamment en 2020.
 
Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	(Février	2019) Q.Globale	(Mai	2019) Q.Globale(	Février-Mars	2020) Q.Globale	(Août	2020)

Amzmiz Aval	rejet	Amizmiz 3658/53 Bonne Moyenne
Amzmiz 	Sidi	Hssain 2431/53 Bonne Bonne Bonne
MRamer Amont	conf	tensift 1450/43 Bonne Bonne
NFis Aval	mine	Guemassa 3660/53 Bonne Bonne Moyenne
NFis Imin	Hammam 1566/53 Excellente
Ourika 	Aghbalou 2089/53 Bonne Moyenne Bonne Moyenne
Qsob Amont	Pont	Rose	 521/51 Bonne Bonne Bonne Bonne
Qsob DIABAT 518/51 Moyenne Moyenne Moyenne
Qsob DIABAT	Amont 519/51 Moyenne Moyenne Mauvaise	(DCO) Bonne
Qsob PONT	ROSE 520/51 Moyenne Moyenne Bonne Bonne
Qsob Adamna	oued	ksob	p25 111/51 Bonne
Rdat Aval	Sidi	Rahal 1915/45 Mauvaise		(DCO,PT,CF) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO,NH4,PT,CF) T.Mauvaise	(DBO5,DCO,NH4,PT,CF) Mauvaise	(CF)
Rdat 	Sidi	Rahal 44/54 Bonne Bonne Bonne Mauvaise		(CF)
Reraya Tahanaout 1565/63 Bonne Bonne Bonne Bonne
Seksawa Houdjan 628/52 Mauvaise	(CF)
SidiAbdelJalil Sidi	Abdeljalil	p24 1285/43 Mauvaise	(PT,	CF) Bonne Bonne Mauvaise		(CF)
Tensift AVAL	SIDI	CHIKER			(T8) T8/53 Moyenne Moyenne T.Mauvaise	(DCO) T.Mauvaise	(DCO)
Tensift Aval	Marrakech 4198/44 Mauvaise		(DBO5,DCO,PT) Mauvaise	(DCO) Moyenne Bonne
Tensift Oued	Tensift 1907/43 T.Mauvaise		(DBO5,DCO,CF) Bonne
Tensift Abadla 1675/44 Bonne Bonne Mauvaise	(DCO) Moyenne
Tensift Talmest	 189/43 Bonne
Zat Taferiat	 1562/52 Bonne Bonne Bonne Moyenne
Zat Aval	rejet	Ait	Ourir 139/54 T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO,NH4,PT,CF) T.Mauvaise	(O2,DBO5,DCO,NH4,PT,CF)

Tableau 14 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique du Tensift ( 2018-2020 )

 
Au cours de l’année 2019 qui a été caractérisée par une bonne hydraulicité par rapport à 
l’année 2020, La qualité des eaux de surface a été comme suit :

• Exellente à moyenne pour 75% des stations échantillonnées pendant les deux 
campagnes d’analyses réalisées, ces stations sont situées au niveau des oueds Nfis, 
Qsob, Reraya, Mramer, Ourika, Tensift à Adabla et Talmest, Zat à Tafériat. 

• Mauvaise à très mauvaise pour 25% des stations échantillonnées et qui sont situées 
au niveau des oueds Zat en aval d’Ait Ourir, Rdat en aval de Sidi Rahal et Tensift en aval 
de Marrakech.

Au cours de l’année 2020, presque la moitié des stations ont été à sec à cause de l’absence 
des apports pluviométriques. Pendant la période des hautes eaux (Février – Mars 2020) la 
qualité des cours d’eau a été comme suit :

• bonne à moyenne au niveau de 74% des stations échantillonnées ;
• Mauvaise à très mauvaise au niveau de 26% des stations échantillonnées.

En basses eaux (Août 2020) cette répartition est passée à :
• 69% des stations échantillonnées de qualité bonne à moyenne;
• 31% de qualité dégradée.
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Cette répartition montre une forte régression des stations de bonne qualité en faveur des 
stations de moyenne et mauvaise qualité. Les stations de mauvaise qualité sont les stations 
aval Sidi Rahal et aval Sidi Chiker. La qualité de l’eau de la station en aval de Marrakech s’est 
améliorée pendant l’année 2020.
Par ailleurs, l’hydraulicité des cours d’eau a fortement impacté sur la qualité des eaux même 
les stations exemptes des sources de pollution où les eaux ont été stagnantes, turbides et 
présentent des dépassements de la DCO et des CF au niveau de l’Oued Rdat en amont, de 
l’O.Tensift à Ababla, l’O. Sidi Abdejlil et O.Qsob à la station amont de Diabat.

Figure 45 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin hydraulique du Tensift par niveau de qualité

 
La situation géographique des points contrôlés en Août 2020 ainsi que la qualité de l’eau 
correspondante sont indiquées au niveau de la carte ci-dessous. 

Carte 13 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin hydraulique du Tensift
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Lacs naturels et retenues de barrage 

Le tableau suivant récapitule l’état de la qualité des retenues de barrages dans de bassin 
hydraulique du Tensift pendant les campagnes d’analyses effectuées en 2019 et 2020. 

Num	IRE	 Nom	station	 Lieu	de	
prélevement		

Oued	 Q.Globale																									
(	Février	2019)

Q.Globale																		
(Mai	2019)

Q.Globale																				
(Juin	2020)

Q.Globale																						
(Août	2020)

Q.Globale																				
(Oct	2020)

1215/45 Barrage	Hassan	I Surface Lakhdar Excellente Excellente Excellente Excellente Bonne
1215/45 Barrage	Hassan	I Milieu Lakhdar Excellente Excellente Moyenne Excellente Bonne
1215/45 Barrage	Hassan	I Fond Lakhdar Bonne Bonne Moyenne Excellente Bonne
523/51 Barrage	Md	Benslimane	El	Jazouli	 Surface Igouzoulen Excellente Excellente Excellente Bonne Excellente
523/51 Barrage	Md	Benslimane	El	Jazouli	 Milieu Igouzoulen Excellente Excellente Bonne Bonne Bonne
523/51 Barrage	Md	Benslimane	El	Jazouli	 Fond Igouzoulen Bonne Bonne Mauvaise	(O2) Mauvaise	(O2) Bonne
481/53 Barrage	Lalla	Takarkoust Surface N'Fis Bonne Excellente Bonne Bonne Mauvaise	(Chl	a)
481/53 Barrage	Lalla	Takarkoust Milieu N'Fis Excellente Excellente Bonne Moyenne
481/53 Barrage	Lalla	Takarkoust Fond N'Fis Bonne Bonne
4175/53 Barrage	Aboulabbas	Essabti(Taskourt) Surface Atisslman Excellente Excellente Excellente Bonne Bonne
4175/53 Barrage	Aboulabbas	Essabti(Taskourt) Milieu Atisslman Excellente Bonne Bonne Mauvaise	(O2) Bonne
4175/53 Barrage	Aboulabbas	Essabti(Taskourt) Fond Atisslman Bonne Bonne Bonne Mauvaise	(O2) Bonne
4174/53 Barrage	Yacoub	El	Mansour Surface N'Fis Moyenne Bonne Excellente Moyenne Bonne
4174/53 Barrage	Yacoub	El	Mansour Milieu N'Fis Bonne Excellente Excellente Moyenne Bonne
4174/53 Barrage	Yacoub	El	Mansour Fond N'Fis Bonne Bonne Bonne Moyenne Bonne
2745/52 Barrage	Moulay	Abderrahmane	(Zerrar) Surface Ksob Bonne Bonne Excellente Excellente Excellente
2745/52 Barrage	Moulay	Abderrahmane	(Zerrar) Milieu Ksob Excellente Bonne Bonne Moyenne Excellente
2745/52 Barrage	Moulay	Abderrahmane	(Zerrar) Fond Ksob Bonne Bonne Bonne Mauvaise	(O2) Excellente
	 Lac	Zima Surface 	 T.Mauvaise	(O2) T.Mauvaise	(PT,	O2)

Tableau 15 : Etat de qualité des eaux de retenues de barrages du bassin hydraulique du Tensift (2018-2020)

 
Au cours de l’année 2019, les eaux des retenues de barrages ont été de qualité excellente 
à bonne dans l’ensemble. Le lac naturel Zima , en plus de sa salinité excessive, a présenté 
une qualité très mauvaise en raison d’une faible oxygénation de ces eaux et une teneur en 
PT de l’ordre de 0.8 mg/l;

En été 2020, la sècheresse a également impacté sur la qualité des retenues de barrages par 
les faibles teneurs en oxygène mesurées notamment au niveau des fonds des retenues des 
barrages Igouzoulen ( Md Benslimane El Jazouli ) , Taskourte ( Aboulabbase Essabti ) et Zerrar  
( Moulay Abderrahmane ). Par ailleurs, la qualité des eaux a été globalement bonne à 
moyenne.

En octobre 2020, à l’exception d’une charge algale de 37 µg/l en chlorophylle a observée 
au niveau du barrage Lalla Takerkoust , la qualité de l’ensemble des retenues de barrages 
a été excellente à bonne. Il est à noter que le lac Zima a été à sec pendant cette campagne 
d’échantillonnage.   

Eaux souterraines

Durant l’année 2019, la campagne d’analyse réalisée en Février 2019 a fait ressortir que la 
qualité des eaux souterraines a été globalement :

• bonne à moyenne au niveau de 75 % des stations échantillonnées ;
• mauvaise à très mauvaise au niveau du reste des stations échantillonnées.

Au cours de l’année 2020, les eaux souterraines des principales nappes du bassin 
hydraulique du Tensift ont présenté une qualité presque identique durant les deux périodes 
d’échantillonnage (mars et juillet 2020) :

• 72% des stations de qualité bonne à moyenne ;
• 28% des stations de qualité mauvaise à très mauvaise. 
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Figure 46 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin hydraulique  

du Tensift par niveau de qualité

Nappe du Haouz

 La qualité globale de la nappe du Haouz, en été 
2020, a été bonne à moyenne pour plus de 76 
% des stations échantillonnées et dégradée au 
niveau de deux puits (N°IRE 1788/44 et 3828/44) 
qui ont présenté des teneurs en nitrates très 
élevées respectivement 71 mg/l et 134 mg/l ; la 
qualité minéralogique a été globalement bonne 
à moyenne à l’exception d’une valeur maximale 
de 2750 µs/cm qui a été enregistrée au niveau 
du puits N°IRE 226/44 ; 

Nappe de la Bahira Sud

La qualité globale de la nappe de la Bahira a 
été bonne à moyenne pour 72 % des stations 
échantillonnées, quelques stations ont connu 
des teneurs en nitrates de l’ordre de 70 mg/l 
et des valeurs de la conductivité qui ont atteint 
3600 µs/cm comme valeur maximale.
Nappe de Meskala Kourimate

La qualité de la nappe de Meskala Kourimate 
a été contrôlée pendant cette campagne par 
quatre points d’eau, trois puits ont été de 
qualité moyenne en raison d’une conductivité 
de l’ordre de 1600 µs/cm et le puits 621/43 a 
été de qualité mauvaise en raison de sa teneur 
en nitrates qui a dépassé légèrement 50 mg/l 
et de la présence des coliformes fécaux (22000 
germes/100ml). 
La qualité organique a été excellente dans 
l’ensemble.

Figure 47 : Répartition des stations de suivi des 
eaux  souterraines  dans les nappes du Haouz,                                          

Bahira Sud et Meskala Kourimate
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La carte suivante représente la qualité des eaux souterraines dans le bassin hydraulique du 
Tensift en Août 2020.

 Carte 14 : Carte globale des principales nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique du Tensift

2 - Analyse évolutive 2000-2020

Eaux de surface

L’analyse de l’évolution de l’oxygène dissous au niveau des stations situées le long de l’oued 
Tensift  ( Figure 48 ) montre que :

• Les eaux de l’oued Tensift présentent une oxygénation excellente à bonne en amont 
de Marrakech et les teneurs en oxygène dissous sont toujours supérieures à 5 
mg/l sauf en mars 2003;

• En aval de Marrakech, les teneurs en oxygène dissous présentent beaucoup de 
fluctuations. Les faibles teneurs en oxygènes sont dues à la charge organique des 
rejets urbains provenant de la ville. Toutefois, un enrichissement progressif en 
oxygène dissous a été observé depuis l’année 2013. En effet, les teneurs nulles en 
Oxygène sont quasi absentes, après la mise en service de la STEP de Marrakech;

• Au niveau de la station Abadla, les teneurs en oxygène dissous ont varié entre 3.1 et 
10.2 mg/l durant la période de 2000-2020. Ainsi, les eaux du cours moyen de l’oued 
Tensift ont été d’une bonne oxygénation pendant cette période ;

• Au niveau des deux stations en aval de l’oued Tensift, l’oxygénation de l’eau a été 
également bonne et a varié entre 6.2 et 8.8 mg/l à la station en amont de la confluence 
de l’oued Tensift avec l’oued Mramer et entre 6.2 et 10.5 mg/l à la station de Talmest.
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L’analyse de l’évolution spatiale des teneurs moyennes annuelles de l’oxygène dissous au 
niveau des 5 stations situées le long de l’oued Tensift montre une chute remarquable de la 
teneur en oxygène dissous en aval de Marrakech suivi d’un enrichissement important des 
eaux de l’oued Tensift en oxygène dissous et les teneurs moyennes dépassent 7,15 mg/l à 
la station Abadla, en amont de la confluence oued Tensift oued Mramer et à la station de 
Talmest ( Figure 49 ) .

Figure 49 : Evolution des teneurs moyennes en oxygène dissous (mg/l) de l’amont  
à l’aval de l’oued Tensift en 2000 - 2020.

 
Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ

Les eaux de la nappe du Haouz sont 
faiblement minéralisées. Les valeurs 
moyennes annuelles de la conductivité ont 
été toujours inferieures à 2000 µs/cm. On 
remarque une légére tendance à la baisse 
de la minéralisation des eaux.

La nappe de la Bahira est nettement moins 
minéralisée et les valeurs moyennes 
annuelles en dessous de la VMA de l’eau 
potable. La concentration moyenne 
maximale ne dépasse pas les 2113 µs/cm 
sans tendance notable.

L’évolution de la conductivité moyenne 
annuelle au niveau de la nappe de Meskala 
Kourimate présente une tendance orientée 
à la baisse pendant la période de 2000-
2020. Les valeurs moyennes annuelles 
sont en dessous de 2700 µs/cm et varient 
entre 2573 µs/cm en 2007 comme valeur 
moyenne maximale et 1458 µs/cm en 2018 
comme valeur moyenne minimale.

Figure 50 : Evolution des valeurs moyennes annuelles 
de la conductivité dans les nappes du Haouz,                                   

Bahira et Meskala Kourimate
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NITRATES

Au niveau de la nappe du Haouz, 
globalement, la qualité des eaux n’est 
pas atteinte par la pollution des nitrates. 
Les concentrations moyennes annuelles 
varient autour de 30 mg/l. La valeur 
moyenne la plus haute est celle de 45 mg/l 
calculée durant les campagnes de 2004 
sans tendance notable depuis 2000.

Durant la période de 2000-2011, les eaux 
de la nappe de la Bahira ont été fortement 
atteinte par les nitrates. Depuis 2013 les 
valeurs moyennes annuelles montrent 
une tendance à l’amélioration de la qualité 
nitrique des eaux de cette nappe. 

Egalement, la qualité des eaux de la 
nappe de Meskala était mauvaise durant 
la période de 2000-2011. Toutefois, une 
amélioration de la qualité a été observée 
depuis 2013.

Figure 51 : Evolution des valeurs moyennes annuelles
 des nitrates dansdans les nappes du Haouz,                                     

Bahira et Meskala Kourimate
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BASSIN HYDRAULIQUE DU SOUSS MASSA

1 - Etat de qualité 2018 

Au niveau du bassin hydraulique du Souss- Massa, les dernières campagnes complètes ont 
été réalisées en 2018 et ont concerné 12 stations sur les cours d’eau en hiver et 7 stations 
en été, 5 retenues des barrages et 58 points d’eaux souterraines. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations d’eau 
de surface ainsi que le(s) paramètre(s) déclassant la qualité. 

 
Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	Mars	2018 Q.Globale	juillet	2018
Assif	Tamri Pont	Tamri 373/60 Bonne
N'daouhaou Larwich 1080/60 Bonne
Immerguen Immerguen 642/62 Moyenne Moyenne
Issene Amssoul 597/61 Mauvaise	(O2)
Massa Canal	Massa 322/78 Mauvaise	(DBO5) Mauvaise	(DBO5)
Massa Pont	Ifantar 13/69 Mauvaise	(DBO5,DCO) Mauvaise	(DBO5)
Issen		 Aguenza 2318/79 Moyenne
Amaghous Amaghous 1276/79 Moyenne
N'serou Tassila 2067/61 Moyenne Moyenne
Souss Pont		Aoulouz 203/62 Bonne Bonne
Souss Ait	Melloul 4340/70 T.Mauvaise(DBO5,DCO) T.Mauvaise	(DBO5,DCO)
Tamraght Imi	Mikki 55/60 Bonne Bonne

 
Tableau 16 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique du Souss –Massa en 2018

 
Le suivi de la qualité des cours d’eau au niveau de la zone d’action de l’ABHSM en Mars 
2018 a décelé une dégradation de la qualité au niveau de 4 stations de contrôle à cause 
des dépassements des seuils de la qualité moyenne en terme de la DBO5 et de la DCO  
(O. Massa et O. Souss en aval d’Ait Melloul) et des faibles teneurs en oxygène dissous sur 
l’oued Issen. Cette dégradation résulte probablement des rejets polluants dans le cours 
d’eau accentuée par la faiblesse voir l’absence de débits.

En juillet 2018, le nombre des prélèvements a été réduit à cause des points d’eau à sec ; 
La qualité bonne à moyenne a été également retrouvée au niveau des points de contrôle 
sur les oueds, Tamraght, Immerguen et Souss à Aoulouz . La qualité très mauvaise a été 
maintenue au niveau à la station aval Ait Melloul . Par contre les stations sur l’oued Massa 
montrent une qualité mauvaise due à une réduction du niveau d’eau dans l’oued suite aux 
années de sécheresse, la formation d’algues à la surface de l’eau réduit le taux d’oxygène. 
La pollution organique est aussi due à l’absence d’un réseau d’assainissement au niveau 
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des localités en amont et aux bords de l’oued Massa.
Les figures suivantes représentent la répartition de la qualité de l’eau par station  , il en 
ressort que : 

• Les stations de qualité d’eau bonne à moyenne représentent   67 % et 57% des 
stations échantillonnées respectivement  en Mars 2018 et Juillet 2018 ;

• Les stations de qualité d’eau mauvaise à très mauvaise représentent 33% et 43% 
des stations échantillonnées respectivement en Mars 2018 et Juillet 2018.

 

    

  
Figure 52 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin hydraulique 

 du Souss-Massa par niveau de qualité 
 
La situation géographique des points contrôlés en Juin-Juillet 2018 ainsi que la 
qualité de l’eau correspondante sont indiquées au niveau de la carte ci-dessous. 

 

Carte 15 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin hydraulique du Souss –Massa
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Retenues de barrages 
La qualité des eaux de l’ensemble des retenues de barrages a été globalement excellente à 
bonne au cours de l’année 2018 à l’exception d’une teneur assez faible en oxygène au fond 
de la retenue Youssef Ben Tachfine (2.9 mg/l) observée en Mars 2018. La qualité en termes 
de Chlorophylle a et nutriments a été bonne dans l’ensemble.

Num IRE Nom station 
Lieu de 
prélevement  

Oued 
Q.Globale           

(Mars 2018)
Q.Globale 

(Juillet 2018)
2317/79 Youssef Ben Tachfine  Surface Massa Bonne Excellente
2317/79 Youssef Ben Tachfine  Milieu Massa Bonne Excellente
2317/79 Youssef Ben Tachfine  Fond Massa Mauvaise (O2) Bonne
888/61 Abdel moumen Surface Issen Bonne Bonne
888/61 Abdel moumen Milieu Issen Bonne Excellente
888/61 Abdel moumen Fond Issen Bonne Bonne
1045/62 Aoulouz Surface Souss Bonne Bonne
1045/62 Aoulouz Milieu Souss Bonne Excellente
1045/62 Aoulouz Fond Souss Excellente Excellente
1109/62 Moukhtar Essoussi Surface Chakoukane Bonne Bonne
1109/62 Moukhtar Essoussi Milieu Chakoukane Bonne Bonne
1109/62 Moukhtar Essoussi Fond Chakoukane Bonne Bonne
1106/62 Immi Lekhneg Surface Berhil Bonne Bonne
1106/62 Immi Lekhneg Milieu Berhil Bonne Bonne
1106/62 Immi Lekhneg Fond Berhil Moyenne (PT) Bonne

My Abdellah  Surface Bonne
My Abdellah  Milieu Bonne
My Abdellah  Fond Bonne

Tableau 17 : Etat de qualité des eaux de retenues de barragese du bassin hydraulique  
du Souss -Massa en 2018   

Eaux souterraines

La qualité des eaux souterraines dans le bassin hydraulique du Souss-Massa en Mars 2018 
et Juillet 2018 a été respectivement comme suit :

•  70 % et 69% des stations échantillonnées ont présenté une qualité bonne à moyenne,
• 30% et 31% des stations échantillonnées de qualité mauvaise à très mauvaise.

Cet état est presque identique pendant les deux périodes d’échantillonnages, une légère 
dégradation de 1% des stations est notée pendant l’été 2018 causée par les matières 
organiques. 
La qualité des eaux souterraines dans le bassin hydraulique du Souss-Massa a été 
globalement bonne à moyenne pour la majorité des nappes phréatiques à l’exception 
de certaines zones où la qualité est dégradée par endroit. Cette dégradation est due à 
l’intrusion marine (zone côtière de Souss aval et Chtouka) sur plusieurs kilomètres en 
raison de la surexploitation de la nappe ou aux fortes teneurs en nitrates qui dépassent la 
norme de 50mg/l à cause de l’intensification agricole de la région de Chtouka et le manque 
de réseaux d’assainissement dans les localités.
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Figure 53 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin hydraulique  
du Souss -Massa par niveau de qualité 

 
Nappe de Souss

Pendant la dernière campagne de Juillet 2018, environ 76% des stations échantillonnées 
ont été de qualité bonne à moyenne contre 24% des stations échantillonnées de qualité 
mauvaise à très mauvaise. Les paramètres déclassant la qualité des eaux de la nappe de 
Souss sont les matières organiques (22% des stations échantillonnées) qui a atteint 15 
mg/l au niveau du puits N°IRE : 1151/69.  
La qualité minéralogique a été globalement bonne à moyenne dans l’ensemble à l’exception 
de deux puits (1151/62 et 1151/62) au niveau de l’embouchure de l’oued Souss où on note 
une forte minéralisation avec une conductivité qui a atteint 6400 µs/cm .  Il n’a pas été noté 
de signe de pollution azotée pendant cette année comme le montre la figure suivante.

 

        

Figure 54 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines des nappes de Souss et  Chtouka 

 
Nappe de Chtouka

Les eaux de la nappe de Chtouka , en juillet 2018, ont été de qualité bonne à moyenne pour 
65% des stations échantillonnées contre 35% de qualité mauvaise à très mauvaise. Les 
paramètres déclassant sont les nitrates et la minéralisation. En effet, une teneur maximale 
en nitrates de 82 mg/l a été observée au niveau du puits 1019/69 et la conductivité a atteint 
6950 µs/cm au niveau du puits 4209/70. La qualité organique et bactériologique a été bonne 
dans l’ensemble.
Nappe de Tiznit

Pendant cette même campagne, les eaux de la nappe de Tamdroust Adoudou ont été 
généralement de mauvaise à très mauvaise qualité aussi bien par les nitrates que par la 
forte minéralisation.
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Nappes côtières de Tamri et Tamraght

La qualité des eaux de cette nappe a été globalement bonne à moyenne avec une salinité 
moyennement élevée. 
Concernant les sources de la région telles la source Ain Taboukalt et Ain Ait Abdalleh, la 
qualité de l’eau a été de qualité bonne.
La carte suivante représente la qualité des eaux souterraines dans le bassin hydraulique  
du Souss-Massa pendant Août 2018.

 

Carte 16 : Qualité globale des principales nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique du Souss-Massa

 
2 - Analyse évolutive 2000-2018

Eaux de surface

Le suivi de la qualité des eaux de l’oued Souss a été fait au niveau d’une seule station située 
en amont au pont Aoulouz. Les teneurs en oxygène dissous sont bonne à excellente sauf 
en octobre 2010.
Au niveau de l’oued Massa, l’oxygènation a été également bonne à excellente sauf en 
octobre 2010.
Sur l’oued Issen, la station Aguenza en amont du barrage Abdelmoumen a présenté une 
qualité en termes d’oxygène dissous excellente sauf en mars 2018 où on note une valeur 
de 3mg/l.
Au niveau de la station Imi Mikki , en aval de l’oued Tamraght, la qualité des eaux en oxygène 
dissous a été bonne à excellente. Les valeurs varient entre 5.13 et 11.05 mg/l ( Figure 55 ) . 
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Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ  
 

Durant la période de 2001 – 2018, la 
minéralisation des eaux de la nappe 
de Souss a été relativement faible. Les 
valeurs moyennes de la conductivité n’ont 
pas atteint 1500 µs/cm avec une légère 
tendance à la hausse. 

Concernant les eaux de la nappe de 
Chtouka, les valeurs moyennes annuelles 
varient entre une minimale de 1100 µs/cm 
calculée pour l’année 2002 et une maximale 
de  1870  µs/cm  en 2011.

 

Figure 56 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de  
la conductivité dans la nappe de Souss et chtouka 

NITRATES  
 

Au niveau de la nappe de Souss, les teneurs 
en nitrates sont largement inférieurs à la 
VMA avec une légère tendance à la hausse.

En termes de nitrates, la nappe du Chtouka 
présente des valeurs moyennes annuelles 
qui ne dépassent pas les 39 mg/l avec une 
nette tendance  à la hausse.

Figure 57 : Evolution des valeurs moyennes annuelles des 
nitrates dans la nappe de Souss et Chtouka
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BASSIN HYDRAULIQUE DU DRAA - OUED NOUN

1 - Etat de qualité 2020

Le programme de suivi de la qualité des eaux du bassin hydraulique du Drâa-O.Noun réalisé 
en février – mars 2020 a concerné uniquement 16 stations d’eau de surface car plusieurs 
stations ont été à sec, 3 retenues de barrages et 78 puits et sources.  

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations 
d’eau de surface ainsi que le(s) paramètre(s) déclassant la qualité pendant cette campagne 
d’échantillonnage.

 
Nom	oued Nom	station Num	IRE Date		de	prélèvement Q.Globale	(Février	2020)

	AIT	DOUCHENE Douar	Talouste 537/63 06/02/2020 Moyenne
	AIT	DOUCHENE Saguia	Taghdoute 536/60 06/02/2020 Moyenne
	AIT	DOUCHENE Pont	RN9 485/63 01/02/2020 Bonne
	DADES Tinouar 441/63 29/01/2020 Mauvaise	(NH4+)
	DADES Confluence	o.	Oussikiss	et	O.Tilmi 258/46 13/02/2020 Bonne
	DADES Ait	Mouted 509/55 15/02/2020 Bonne
	DADES Pont	Ait	Youl - 13/02/2020 Bonne
		EL	MALEH Aguilal 541/63 31/01/2020 Moyenne
		IMINI Douar	Adighane 569/54 03/02/2020 Mauvaise	(DBO5)
		MOUGOUNE Ifre 510/55 13/02/2020 Bonne
		MOUGOUNE pont	RN10 - 13/02/2020 Bonne
		Ouarzazate ST		Amantini 706/63 01/02/2020 Bonne
		OUNILA Douar	Anmitre 1037/63 04/02/2020 Mauvaise	(DBO5,	DCO)
		OUNILA Douar	Tazleft 1038/63 31/01/2020 Très	mauvaise	(DBO5,	DCO,CF)
		TARGA OUED	TARGA - 30/01/2020 Mauvaise	(NH4+)
		TIDILI Douar	Tazoulte - 05/02/2020 Moyenne  

Tableau 18 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique du Drâa-O.Noun en 2020

Figure 58 : Répartition des stations de suivi  
des cours d’eau du bassin hydraulique  
du Drâa-O.Noun par niveau de qualité  

Il en ressort que :
• 69% des stations échantillonnées ont été de qualité bonne à moyenne, il s’agit des 

stations situées au niveau des oueds Dades, Mougoune et Ait Douchene.;
• 31% des stations échantillonnées ont été de qualité mauvaise en raison 

essentiellement de la charge organique pour les stations des oueds Ounila et Imini. 
Ces stations sont situées au niveau des douars Adighane, Anmitre et Tazleft ; 
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Les oueds Dades à Tinouar et Targa ont connu des taux légèrement élevées en 
ion ammonium. Par ailleurs, l’oued El Maleh présente une forte minéralisation  
(Conductivité = 8457 µs/cm);  
En dehors des paramètres de la grille simplifiée, des dépassements en métaux lourds ( FeT, 
Ba, Cr, Zn, Cu) ont été observés au niveau de certains cours d’eau comme Ounila et Imini. 
Des traces de pesticide total ont été détectées dans la province d’Ouarzazate au niveau 
des oueds Tidili (0.84mg/l) et  El Maleh (0.68 mg/l). 

La carte ci-dessous représente l’état de qualité des cours d’eau observé en février – mars 
2020.

Carte 17 : Qualité des principaux cours d’eau du bassin hydraulique du Draa Oued Noun

Retenues de barrages et lacs naturels

Les eaux des retenues de barrages Mansour Eddahbi, Moulay Ali Chrif et Fougara étaient 
de qualité bonne dans l’ensemble durant la période Février-Mars 2020.
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Num IRE Nom station 
Lieu de 

prélevement
Oued 

Date de 
prélèvement 

Q.Globale 

1218/63 Bge M. Eddahbi Surface 01/02/2020 Bonne
1218/63 Bge M. Eddahbi Milieu Drâa 02/02/2020 Bonne
1218/63 Bge M. Eddahbi Fond 03/02/2020 Bonne

- Bge  Soltane Moulay Ali Chrif Surface 07/02/2020 Bonne
- Bge  Soltane Moulay Ali Chrif Milieu Iriri 07/02/2020 Bonne
- Bge  Soltane Moulay Ali Chrif Fond 07/02/2020 Moyenne
- Bge  FOUGARA Surface 10/02/2020 Bonne
- Bge  FOUGARA Milieu Drâa 10/02/2020 Bonne
- Bge  FOUGARA Fond 10/02/2020 Bonne

Tableau 19 : Etat de qualité des eaux de retenues de barrages du bassin hydraulique du Drâa-O.Noun en 2020

Eaux souterraines

Globalement, la qualité des eaux souterraines du bassin hydraulique du Drâa-Oued Noun 
est comme suit :

• 65% des stations échantillonnées ont été de qualité bonne à moyenne ;
• 35% des stations échantillonnées ont été de qualité mauvaise à très mauvaise.

 

Figure 59 : Répartition des stations de suivi des eaux 
souterraines du bassin hydraulique 

 du Drâa-O.Noun par niveau de qualité

Les concentrations de la plupart des métaux lourds mesurées dans les eaux souterraines 
restent dans la totalité des points d’eau analysés inférieures aux valeurs guides, à l’exception 
du chrome qui a été détecté dans le bas Drâa au niveau du puits N°IRE : 535/63 avec une 
teneur de 72 mg/l.
Nappe d’Ouarzazate (Haut Drâa) 
En Février 2020,  la qualité des eaux de la nappe d’Ouarzazate a été 

• bonne à moyenne pour 78% des stations échantillonnées et 
• très mauvaise pour 22% du reste des stations qui ont présenté une forte 

minéralisation qui a atteint 6468 µs/cm dans la région d’Ait Benhaddou.
La qualité des sources du Haut Draa a été globalement bonne à moyenne, la source 
Aguelmouss a été même de qualité excellente.
Les qualités azotée, organique et bactériologique ont été bonnes dans l’ensemble comme 
le montre la figure suivante.
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Nappe de Zagora (Moyen Drâa)

Au niveau des eaux souterraines de la nappe de Zagora, la moitié des stations 
échantillonnées ont été de qualité bonne à moyenne ; l’autre moitié des stations a été de 
qualité mauvaise en raison essentiellement de la minéralisation puis des coliformes fécaux 
au niveau de quelques puits situés dans des douars. Les teneurs très élevées en nitrates 
ont été observées au niveau de 3 puits.  

        
   

Figure 60 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin du haut
et moyen Drâa

Nappe de Tata (Bas Drâa)

Les eaux souterraines de la nappe de Tata ont été globalement de qualité bonne à moyenne 
au niveau de 64% des stations échantillonnées et très mauvaise pour uniquement 36% du 
reste des stations. Les paramètres déclassant sont la conductivité et les nitrates.
Nappe de Guelmim

La qualité des eaux souterraines de la nappe de Guelmim a été globalement :
• Bonne à Moyenne au niveau de 61% des stations échantillonnées et
• Mauvaise à très mauvaise au niveau de 39% des stations échantillonnées.

La salinité est le facteur principal de déclassement de la qualité de l’eau de ces stations. Une 
teneur maximale en chlorures de 1109 mg/l a été enregistrée au niveau du puits 1428/88 et 
une conductivité de l’ordre de 5164 µs/cm. 
Une pollution fécale de l’ordre de 30000 germes /100ml a été observée au niveau du puits 
N°IRE 1428/88. La qualité organique a été bonne dans l’ensemble.

 

   

Figure 61 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin du bas Drâa,  
et du bassin de Guelmim
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Carte 18 : Qualité des principales nappes d’eau souterraines du bassin hydraulique du Draa Oued Noun
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BASSIN HYDRAULIQUE DU ZIZ GUIR RHERIS

1 - Etat de qualité 2019 -2020

Au cours de l’année 2019- 2020, deux campagnes complètes ont été réalisées au niveau 
des bassins du Ziz, Guir ,Rhéris et Maider et ont concerné 17 stations sur les cours d’eau, 
6 stations  au droit des retenues des barrages existantes, ainsi que 103 points d’eaux 
souterraines. 

Cours d’eau

Le tableau suivant présente l’état de la qualité de l’eau observé au niveau des stations d’eau 
de surface lors des dernières campagnes ainsi que le(s) paramètre(s) responsable(s) de 
déclassement de la qualité de l’eau.  

Nom	oued Nom	station Num	IRE Q.Globale	(Sep	2019) Q.Globale	(Juin	2020)
Ziz Aval	Ain	El	Aati 4305/57 Mauvaise	(DBO5,DCO) Moyenne
Ziz Aval	Ain	Meski 2018/48 Bonne Moyenne
Ziz Aval	Confluence	O.Oufous 2020/48 Moyenne Moyenne
Rhéris Aval	Goulmima 998/47 Moyenne
Guir Aval	Gouramma 855/39 Moyenne Moyenne
Todrha Aval	rejet	mine	Imider 273/55 Bonne Mauvaise	(O2)
Rhéris Aval	Tinghir 2450/56 T.Mauvaise	(DBO5,DCO,NH4,PT)
Ziz Foum	Zaabel 867/48 Moyenne Bonne
Guir Pont	Bouanane 112/49 Moyenne Bonne
Ziz Radier	Erfoud 2029/57 Mauvaise	(DBO5,DCO) Moyenne
Rhéris Station	Ait	Bouijane 355/55 Moyenne Moyenne
Ziz Station	Amouguer 33/38 Bonne Bonne
Ziz Station	Aval	Rich 854/39 Moyenne Mauvaise	(NH4)
Ziz Station	Foum	Tillicht 1508/38 Bonne Moyenne
Rhéris Station	Tadighoust 426/47 Bonne Moyenne
Guir Tit	n'aissa 330/36 Moyenne Bonne
Maider Station	Tazarine 2240/64 Mauvaise	(DBO5)
Guir Station	tazouguert 628/48 Moyenne

Tableau 20 : Etat de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique du Ziz, Guir, Rhéris en  2019 - 2020

    

 
Figure 62 : Répartition des stations de suivi des cours d’eau du bassin  

hydraulique du Ziz, Guir et Rhéris par niveau de qualité

Il en ressort que :
En septembre 2019, la qualité des cours d’eau était globalement :

•  bonne à moyenne pour environ 80% des stations contrôlées aussi bien pendant les 
deux périodes d’échantillonnage ;
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• Pour le reste des stations qui sont de qualité mauvaise, il s’agit des stations situées 
en aval des agglomérations urbaines de Tinghir et Erfoud ainsi que la station en aval 
de Ain El Atti. 

En juin 2020, une amélioration a été notée au niveau de ces deux dernières stations, par 
contre, une pollution organique a été notée sur oued Ziz en aval de Rich et sur l’oued 
Maider à Tazarine. La station en aval de la mine d’Imeder a connu une diminution du taux 
d’oxygénation dans les eaux de l’oued Todgha. 

La carte suivante récapitule la qualité des cours d’eau du bassin de Ziz, Guir ,Rhéris et 
Maider observée en juin 2020.

 

  Carte 19 : Qualité globale des principaux cours d’eau du bassin hydraulique du Ziz, Guir et Rhéris

Retenues de barrages

Pour les 6 retenues des barrages, la qualité de l’eau observée en Octobre 2019 et Juin 2020 
a été bonne dans l’ensemble, cependant des teneurs moyennes en oxygène dissous et en 
phosphore total ont été enregistrées au niveau des retenues des barrages Boutaricht et 
Hassan Eddakhil. 
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Num	IRE	 Nom	station	 Lieu	de	prélevement		 Oued	 Q.Globale																	
(Oct	2019)

Q.Globale												
(Mai-Juin	2020)

2424/56 Barrage	Achbaro	 Surface Achbaro(Affluent	Maider) Bonne Bonne
2424/56 Barrage	Achbaro	 Milieu Achbaro(Affluent	Maider) Bonne Bonne
2424/56 Barrage	Achbaro	 Fond Achbaro(Affluent	Maider) Bonne Bonne
2423/56 Barrage	Akerrouz Surface Akerouz(Affluent	Rhéris) Bonne Bonne
2423/56 Barrage	Akerrouz Milieu Akerouz(Affluent	Rhéris) Bonne Bonne
2423/56 Barrage	Akerrouz Fond Akerouz(Affluent	Rhéris) Bonne Bonne
708/39 Barrage	Boutaricht Surface Boutaaricht(Affluent	Guir) Moyenne Moyenne
708/39 Barrage	Boutaricht Milieu Boutaaricht(Affluent	Guir) Moyenne Moyenne
708/39 Barrage	Boutaricht Fond Boutaaricht(Affluent	Guir) Moyenne Moyenne

Barrage	D.	Bouanane Surface Bouzemou	(Affluent	Guir) Bonne Bonne
Barrage	D.	Bouanane Milieu Bouzemou	(Affluent	Guir) Bonne Bonne
Barrage	D.	Bouanane Fond Bouzemou	(Affluent	Guir) Bonne Bonne

1934/48 Barrage	Douis	Boudnib Surface Douis(	Affluent	Guir) Bonne
1934/48 Barrage	Douis	Boudnib Milieu Douis(	Affluent	Guir) Bonne
1934/48 Barrage	Douis	Boudnib Fond Douis(	Affluent	Guir) Bonne
1940/48 Barrage	Hassan	Addakhil	 Surface Ziz Bonne Moyenne
1940/48 Barrage	Hassan	Addakhil	 Milieu Ziz Bonne Moyenne
1940/48 Barrage	Hassan	Addakhil	 Fond Ziz Bonne Moyenne

Tableau 21 : Etat de qualité des eaux de retenues de barrages du bassin hydraulique du Ziz,  
Guir et Rhéris ( 2019-2020)

Eaux souterraines

D’une manière globale, les résultats d’analyses au niveau des stations de prélévement des 
eaux souterraines des principales nappes du bassin hydraulique de ZGRM ont permis de 
répartir les points d’eau échantillonnés selon leur niveau de qualité, ainsi :

• 56 % des stations échantillonnées ont été de qualité bonne à moyenne ;
• 44 % de qualité mauvaise à très mauvaise pendant les deux campagnes d’analyses 

comme indiqué au niveau des figures suivantes.

Cepandant, la comparaison de ces deux états montre une légère dégradation de 6% des 
stations de la classe bonne à la classe moyenne et 2% de la classe mauvaise à la classe très 
mauvaise. 
Les paramètres de déclassement de la qualité des eaux souterraines sont principalement 
les teneurs en chlorures très élevèes et parfois  les ions nitrates.

 

    

Figure 63 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin hydraulique du 
Ziz,Guir et Rhéris par niveau de qualité
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Nappe de Tafilalet

En septembre 2020, la nappe de Tafilalet a été de qualité très mauvaise au niveau de 
l’ensemble de ses points d’eau avec des valeurs de la conductivité atteignant 13550 µs/cm 
et des taux de chlorures de 2.8 g/l en raison de la nature géologique de la région. La qualité 
azotée, organique et bactériologique a été bonne dans l’ensemble.
Nappe du bassin d’Errachidia

Les eaux de la nappe d’Errachidia ont été généralement de qualité bonne à moyenne et 
présentent une très mauvaise qualité par endroit en raison de la minéralisation qui dégrade 
environ 42% des stations échantillonnées.  

 

   

Figure 64 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines de la nappe de Tafilalet  
et du bassin d’Errachidia en Juin 2020

Nappe du Tadighouste et Goulmima

Pour les eaux de la nappe Tadighouste et Goulmima, on enregistre, en juin 2020, une qualité 
bonne à moyenne au niveau de 44 % des stations contrôlées et une très mauvaise qualité 
au niveau de 56% du reste des stations. La minéralisation est essentiellement la cause de 
dégradation de la qualité des eaux, en effet, la conductivité moyenne des eaux de cette 
nappe est de l’ordre de 3456 µs/cm. Les taux de nitrates sont généralement bons dans 
l’ensemble à l’exception de 25 % des puits contrôlés où on note des teneurs de l’ordre de 
120 mg/l au niveau du puits 659/47. La qualité organique et bactériologique a été excellente 
à bonne au niveau de l’ensemble des points d’eau échantillonnés. 

Nappe de Toudgha - Ferkla

De qualité nettement meilleure que les précédentes nappes citées, la nappe de Toudgha-
Ferkla  présente plus de 80% des stations échantillonnées de qualité bonne à moyenne. 
Pendant la campagne de juin 2020, uniquement trois puits ont été de qualité dégradée en 
raison aussi bien de la salinité que des nitrates.
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Figure 65 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines de la nappe de Tadighoust goulmima  
et de Toudgha Ferkla en Juin 2020

 
La qualité des eaux des autres nappes Alnif, Guir , Rich  et Imilchil ont été globalement  
bonne à moyenne comme le montre la figure ci après.

Figure 66 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines  
de la nappe Alnif, Guir , Rich  et Imilchil en Juin 2020

En ce qui concerne les eaux de sources, elles sont généralement de qualité bonne à moyenne 
à l’exception de la source de Moulay Ali Cherif dont les eaux sont excessivement salées et 
Ain Lalla Mimouna avec des conductivités respectivement de 10230 µs/cm et 4140 µs/cm.

La carte suivante représente la qualité des eaux souterraines observée en Mai – Juin 2020.   
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Carte 20 : Qualité globale des principales nappes d’eau souterraine du bassin hydraulique du Ziz, Guir et Rhéris

 
2 -  Analyse évolutive 2000-2020

Eaux de surface

Au niveau des 5 stations choisies sur le cours principal de l’oued Ziz , les teneurs en oxygène 
dissous mesurées ont été largement supérieures à 6 mg/l  durant la période de suivi de la 
qualité des eaux depuis l’année 2000 à l’exception d’une valeur de 2 mg/l jugée de qualité 
mauvaise et qui a été enregistrée en Juin 2008 en aval à la station Radier Erfoud ( Figure 68).

Concernant les valeurs moyennes annuelles calculées au niveau de ces stations, on note 
une légère diminution, entre l’amont et l’aval de l’oued Ziz, ces moyennes ont variées entre 
6.5 mg/l et 8.2 mg/l (Figure 67) . 

Figure 67 : Evolution des teneurs moyennes en oxygène dissous (mg/l)  
de l’amont à l’aval de l’oued Ziz entre 2000 - 2020.
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Eaux souterraines

CONDUCTIVITÉ

Les eaux de la nappe de Tafilalet sont 
fortement minéralisées. Les valeurs 
moyennes annuelles dépassent largement 
la VMA. L’évolution de la conductivité 
présente une stabilité durant la période 
2000 -2016 mais une forte tendance à la 
hausse a été observée depuis 2017.  

Les eaux de la nappe du bassin d’Errachidia 
sont moins minéralisées, une légère 
tendance à la hausse est nettement 
observée depuis l’année 2000. Ainsi, un 
dépassement de la  VMA de l’eau potable a 
été enregistré entre 2018 et 2020.

Les eaux souterraines de la nappe 
de Tadighoust Goulmima sont assez 
minéralisées. Les valeurs moyennes 
annuelles de la conductivité varient entre 
2153 µs /cm et 3876 µs /cm. La courbe de 
tendance montre une stabilité des valeurs 
moyennes de la conductivité pendant la 
période 2000-2020.

Figure 69 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de la 
conductivité dans les nappes de Tafilalet, du bassin

d’ Errachidia et Tadighoust Goulmima

NITRATES

Au niveau de la nappe de Tafilalet, les teneurs en nitrates sont largement inférieures à la 
VMA de l’eau potable. Les valeurs moyennes annuelles varient entre 16 mg/l et 35 mg/l 
sans tendance notable observée depuis l’année 2000.
Les valeurs moyennes annuelles des teneurs en nitrates dans la nappe du bassin d’Errachidia 
ont été très variables : généralement ces valeurs ont varié entre 16 et 76 mg/l et n’ont pas 
dépassé les 50 mg/l à l’exception de la période entre les années de 2007 à 2015. Depuis 
2016, on observe un  retour vers des teneurs moyennes annuelles en nitrates de l’ordre de 35 
mg/l.  La courbe de tendance des nitrates est également stable pour la nappe d’Errachidia.
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L’évolution temporelle des valeurs moyennes annuelles en nitrates de la nappe de 
Tadighoust Goulmima montre une tendance à la hausse pendant la période 2000 - 2020. 
Avec des pics en 2016 et 2018 où les teneurs moyennes ont atteint respectivement 76 et 
90 mg/l.

 

Figure 70 : Evolution des valeurs moyennes annuelles des 
nitrates dans les nappes de Tafilalet, du bassin  

d’ Errachidia et Tadighoust Goulmima
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BASSIN HYDRAULIQUE DU SAKIA EL HAMRA ET OUED EDDAHAB

1 - Etat de qualité 2018-2019

Au cours de la période 2018-2019, trois campagnes complètes ont été réalisées au niveau 
du bassin hydraulique du Sakia El Hamra - Oued Eddahab et ont concerné 5 stations au 
niveau des retenues des barrages et 37 points d’eaux souterraines.

Retenues de barrages

Au niveau des retenues de Barrage Sakia El Hamra, Sidi Ahmed Laaroussi , Maktaa , Elhaj 
Ahmar Elehia , Rbeib lamghadir, la qualité en termes d’Oxygène, PO4, PT et NO3 a été 
excellente à bonne pendant les périodes d’échantillonnage de l’année 2018, l’abscence 
d’analyses de la chlorophylle a ne permet pas de juger leur état trophique.

Eaux souterraines

La répartition de la qualité des stations d’eau souterraines lors des campagnes d’analyses 
de l’année 2018-2019 est représentée par les figures suivantes.

 

Figure 71 : Répartition des stations de suivi des eaux souterraines du bassin hydraulique  
du Sakia El Hamra - Oued Eddahab par niveau de qualité

 
Il en ressort que  la qualité des eaux souterraines de la zone d’action de l’agence  
Sakia El Hamra Oued Eddahab a été généralement:

• En septembre 2018  : bonne à moyenne pour 32 % des stations échantillonnées 
contre 68 % de qualité mauvaise à très mauvaise ;

• En Décembre 2018-Janvier 2019  :  bonne à moyenne pour 48% des stations 
échantillonnées contre 52 % de qualité mauvaise à très mauvaise  ; les paramètres 
déclassant sont essentiellement la minéralisation pour presque 50% des cas  avec 
une maximale de 13000 µs/cm à Chbika (N°IRE 165/111).
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• La qualité azotée a été globalement bonne sauf en quelques puits dont les teneurs en 
ion Ammonium ont été élevées tel que les puits N°IRE 214/125 , 51/125 et 216/125 à 
Dakhla où les concentrations en NH4+ a atteint 7.47 mg/l. La pollution par les nitrates 
a été observée au niveau d’un seul puits à Foum El Oued (N°IRE 708/120) où on note 
85.2 mg/l.    

• En été 2019, le nombre de station de qualité dégradée a augmenté en passant à 78% 
des stations échantillonnées. En effet, les eaux souterraines sont devenues plus 
salées, la conductivité moyenne est passée de 4479 µs/cm en janvier 2019 à 5023 
µs/cm en juin 2019.
La qualité azotée en termes d’ion ammonium a été bien maintenue au niveau des 
puits N°IRE 214/125, 216/125 et 51/125 ;     

• En Octobre 2019, uniquement 19% des stations échantillonnées ont été de qualité 
moyenne et le reste de qualité mauvaise à très mauvaise en raison de la forte 
minéralisation.

La qualité azotée a été globalement bonne à l’exception des trois puits précités en raison 
des ions NH4+ auquel s’est ajouté les puits N°IRE 43/127 et 291/126 qui présentent des 
taux élevés en nitrates respectivement 171 mg/l et 59.8 mg/l.  
La qualité organique et bactériologique a été bonne dans l’ensemble pendant les trois 
campagnes d’analyses .
La figure de la répartition de la qualité confirment que le paramètre minéralogique est le 
facteur principal de déclassement de la qualité des eaux souterraines dans la région de 
Sakia El Hamra Oued Eddahab. 

Figure 72  : Répartition des stations de suivi des eaux 
souterraines du bassin hydraulique  
du Sakia El Hamra - Oued Eddahab

 
Il est à noter également la dégradation de la qualité des eaux souterraines en été plus qu’en 
hiver. 
Vu l’étendue des nappes du bassin de SEOD, la carte suivante présente uniquement la 
situation géographique et la qualité des points d’eau souterraine en juillet 2019. La qualité 
des nappes  par province est donnée au niveau du tableau ci-après.
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Province Nappes Qualité	juillet	2019
Tantan Abateih Très	mauvaise

Chbika Très	mauvaise
Khaloua Moyenne
Sahb	El	Harcha Moyenne

AssaZag Lmahbas Très	mauvaise
Labouirat Très	mauvaise

Tarfaya Tarfaya Très	mauvaise
Hagounia Très	mauvaise
Daoura Très	mauvaise

Lâayoune Lâayoune Très	mauvaise
Foum	El	Oued Très	mauvaise
Tasselba Très	mauvaise
Izig Moyenne
Dcheira Mauvaise

Boujdour Boujdour Très	mauvaise
Aridal Très	mauvaise
Tartar Moyenne
Guetat	Zemmour Très	mauvaise
Jraifia Bonne

Smara Oum	Chegag Très	mauvaise
Haouza Très	mauvaise
Amgala Moyenne
Sidi	El	Khattari Très	mauvaise

Oued	Eddahab Gleibat	El	Foula Moyenne
Dakhla Dakhla Très	mauvaise
Aousserd Aousserd Très	mauvaise

Tichla Mauvaise
Oum	dreiga Très	mauvaise

Tableau 22 : Etat de qualité des principales nappes d’eau souterraine  
du bassin hydraulique du Sakia El  Hamra –O.Eddahab en 2019  

Carte 21 :  Qualité globale des eaux souterraines du bassin hydraulique du Sakia El Hamra –O.Eddahab
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2 - Analyse évolutive 2000-2019

Le chapitre suivant présente l’évolution des valeurs moyennes annuelles de la conductivité 
et des nitrates au niveau des principales nappes d’eau souterraine sur la période 2002-2019.

 

CONDUCTIVITÉ

Au niveau des eaux souterraines du Crétacé du Sahara et Foum El Oued, les valeurs 
moyennes annuelles de la conductivité ont varié entre une minimale de 3127 µs/cm en 
2004 et une maximale de 4879 µs/cm en 2019, la courbe d’évolution montre une tendance 
à la hausse de la conductivité.

Figure 73 : Evolution des valeurs moyennes annuelles  
de la conductivité dans les eaux souterraines  

du Crétacé du Sahara et Foum El Oued

NITRATES   

Les valeurs moyennes annuelles des nitrates sont très faibles et n’atteignent pas les 20 
mg/l sur toute la période 2002-2019 avec une légère tendance à la hausse.

Figure 74 : Evolution des valeurs moyennes annuelles  
des nitrates dans les eaux souterraines  
du Crétacé du Sahara et Foum El Oued
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CONCLUSION

Notre pays a connu durant les années 2018, 2019 et 2020 des déficits pluviométriques qui 
ont engendré de faibles écoulements et une réduction des apports d’eau aux retenues de 
barrages et de la recharge des nappes d’eau souterraines. La succession de trois années 
déficitaires en eau s’est répercutée négativement sur la qualité de l’eau.

Au vu de cette situation, certaines stations de mesure au niveau des cours d’eau ont été à sec 
ou présentent des eaux fortement chargées en matière organique. L’évaluation de la qualité 
au niveau des cours d’eau fait ressortir que 66 % des stations échantillonnées indiquent une 
qualité de l’eau bonne à moyenne et 34 % des stations présentent une eau de qualité mauvaise 
à très mauvaise ; soit une dégradation de 5 % des stations par rapport à l’année 2016/2017. 
La dégradation de la qualité des eaux concerne essentiellement les tronçons situés en aval 
des rejets des eaux usées des grandes villes. 
Pour les retenues de barrage, la qualité des eaux a été excellente à bonne pour l’ensemble 
des barrages structurants et destinés à l’alimentation en eau potable. Sur les 75 retenues de 
barrages et lacs naturels qui ont été contrôlés, uniquement 3 retenues de barrages collinaires 
(Himmer, Krima et Zamrine) et 2 lacs naturels (Dayat Dar Bouaaza et lac Zima) presentent 
une qualité d’eau mauvaise en raison des faibles teneurs en oxygène.    

Concernant les eaux souterraines, 56 % des stations échantillonnées présentent une qualité 
de l’eau bonne à moyenne, et le reste des stations présente des eaux essentiellement de 
qualité mauvaise à très mauvaise (44 %). La qualité de l’eau est ainsi globalement bonne à 
moyenne au  niveau des nappes phréatiques à l’exception de certaines nappes où la qualité 
de l’eau est dégradée par endroit et/ou généralisée. Cette dégradation est parfois due à 
des causes naturelles géologiques notamment la forte minéralisation (cas de la nappe de 
Kert-Gareb-Bouareg, Crétacé du Sahara et Tafilalt) ou à l’intrusion marine provoquée par la 
surexploitation des nappes côtières (cas de la frange côtière de Doukkala, Souss). Les fortes 
teneurs en nitrates sont également responsables de la dégradation de la qualité de l’eau de 
certaines nappes. Il s’agit notamment des nappes de Chaouia, Berrechid, Béni Amir, Chtouka, 
Maâmora, El Gharb, Fès-Méknes, Triffa,...Dans certaines nappes, ces teneurs en nitrates sont 
en augmentation progressive depuis l’année 2000. 
Suite aux conditions climatiques et afin de protéger la qualité de l’eau au niveau des bassins 
hydrauliques, plusieurs actions peuvent être mises en place. La maitrise et le contrôle des 
déversements des eaux usées et des sources de pollution, les redevances de déversement et 
la mise en œuvre des contrats de gestion participative, peuvent être des outils de préservation 
de la qualité de l’eau. Leur mise en application nécessite la contribution et l’engagement de 
tous les acteurs pour assurer un développement socio-économique sans menace pour les 
ressources en eau.
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ANNEXE : Grilles d’évaluation de la qualité de l’eau




