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Résumé :  

L’eau est un élément essentiel de la vie. Le maintien de sa qualité est une préoccupation majeure 
pour une société qui doit subvenir à des besoins en eau de plus en plus importants. L’Algérie, qui 
a une position stratégique et compte, pas moins de 254 zones humides dont 42 sont classées sur 
le plan international pour leur importance et le rôle qu’elles jouent ; ces zones humides sont  
menacé par l’action combinée de facteurs défavorables liée aux changements dans l’occupation 
des sols ainsi que les projets de développement économique qui affectent les caractéristiques 
écologiques de ces sites.  

La composition chimique d’une eau joue un rôle important dans la détermination de sa qualité, 
donc la possibilité de son utilisation pour l’alimentation en eau potable ou d’autres usages 
(irrigation, industrie…etc.). 

Les marais de la Mekhada constituent un milieu particulier, où l’hiver un lac s’installe, et pendant 
l’été il devient des pâturages. Cet espace est la convergence des oueds Bou Namoussa et El Kebir. 
Il est limité au nord par des dunes et au sud par les massifs gréseux. Ce marais constitue un site 
très important pour l’accueil des oiseaux d’eau hivernants et également estivants 

L’objectif de ce travail est  de suivre  les variations des paramètres physico-chimiques et 
microbiologiques des eaux du marais de la Mekhada, au niveau de cette zone de pèche.  

L’analyse des paramètres physico-chimiques des eaux a permis de constater que certains 
paramètres ne répondent pas aux normes internationales notamment  les nitrites ; les nitrates ; 
phosphates ; l’ammonium. Par ailleurs, l’analyse microbiologique a montré la présence de 
contamination fécale significative par les coliformes totaux, coliformes thermo-tolérants et les 
streptocoques fécaux. 
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