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Préambule

Préambule

La complexité des structures géologiques du Sahara algérien provient de la
longue histoire géologique qui affecte cette vaste région de l’Algérie.
L’étude de ces structures géologiques commence par celle de l’échelle
stratigraphique, où toutes les ères géologiques sont représentées, début de
l’infracambrien avec le socle cristallophyllien au Hoggar, jusqu’à l’ère quaternaire. La
reconstitution de l’histoire géologique de ces formations, demandant des études
pluridisciplinaires approfondies.
La mise en évidence des ressources naturelles liées aux formations géologiques
nécessite la compréhension des structures géologiques du Sahara, à savoir : nature
géologique des formations, pétrologie, paléogéographie, dynamiques des bassins et
l’évolution structurale au cours des différents mouvements tectoniques qui affectent la
région, responsables à la mise en place des ressources naturelles, notamment les
hydrocarbures dans le Bas Sahara, les ressources en eau et les ressources minières du
Hoggar.
Le 3eme colloque international de géologie du Sahara organisé à l’université
Kasdi Merbah de Ouargla, les 9 et 10 décembre 2015 rentre de la cadre des activités du
département des sciences de la terre et de l’univers, et le laboratoire de géologie du
Sahara.
Cet événement scientifique contemporain, d’importance capitale, intervient
dans une conjoncture se caractérisant par une situation économique difficile du pays,
liée notamment à la baisse des prix des hydrocarbures.
Dans ce contexte, le colloque se propose de débattre et discuter des ressources,
susceptibles de remplacer les hydrocarbures.
A noter aussi, que le Hoggar renferme un potentiel de ressources révélateur pour
la consolidation et le développement de l’économie nationale. Cela peut se réaliser par
le retour et la pratique d’une recherche minière effective, afin de mettre en évidence
toutes les potentialités de ce socle cristallophyllien.
Les grandes dépressions lagunaires dispersées dans le Sahara peuvent constituer
des ressources pour l’extraction des différents sels, à savoir : NaCl, Li, Mg, K…
Le développement des techniques de récupération des hydrocarbures par des
méthodes de récupération tertiaires (WAG, polymères …), est une préoccupation
majeure de l’heure pour les chercheurs, afin d’allonger la durée de vie des champs des
hydrocarbures.
Cela ne peut se réaliser qu’en respectant les règles de l’environnement pour
pouvoir protéger le milieu saharien fragile.
Pr. HACINI

Thème III Eau & Environnement

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ :إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ

ﻣﺤﺴﻦ زوﺑﯿﺪة و اﻷﺳﻮد ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ )ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ(
ﻣﻘـﺪﻣﺔ:
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺟﻮﻓﯿﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺋﯿﯿﻦ  :اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري واﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪدة .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻤﻠﻮﺣﺔ وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻜﻢ
واﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﻮرد .وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎف وأﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺣﺮا ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ؛ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻠﺸﺮب ،وﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮاه ،ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،داﺧﻞ وﺳﻂ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﻐﯿﺮات ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﯿﺰه ﺑﻈﺮوف ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﺟﺪ ﺻﻌﺒﺔ .ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮاه .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺻﻤﻤﻨﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ
ﻣﺤﻮرﯾﻦ :اﻟﻤﺤﻮر اﻷول  :اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ؛ واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
- 1اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ:
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﺳﻨﻌﺮف ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ واﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ.
-1- 1اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﺤﺮاوي  :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﮭﯿﺪروﻣﻨﺎﺧﻲ
ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق02ﻣﻠﯿﻮن ﻛﻠﻢ (1)2ﻣﻦ اﻷطﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوراس إﻟﻰ ﺣﺪود
ﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﻨﯿﺠﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﺗﻀﻢ 17وﻻﯾﺔ) 09وﻻﯾﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻛﻠﯿﺎ ،و 08ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ( ؛ أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 289ﺑﻠﺪﯾﺔ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ
ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ04ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻮق ﺑﮭﺎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 150أﻟﻒ
ﺳﺎﻛﻦ).(2
 -2-1اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎخ :
اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﮭﻮل رﻣﻠﯿﺔ ﻣﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ طﻮﻟﮭﺎ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﺮق )ﻛﺜﺒﺎن رﻣﻠﯿﺔ،
أو ﻛﺘﻞ ﺣﺼﺒﯿﺔ( ،أو اﻟﺮق ،أو اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ،أو اﻟﺸﻄﻮط اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺰراﻋﺔ) .(2وﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ )(Précambrienﺗﻠﯿﮭﺎ ﺗﺸﻜﯿﻼت رﺳﻮﺑﯿﺔ
ﻛﺜﯿﻔﺔ) ،(3ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﻠﻮ ﯾﻘﺪر ﺑـ2.700م ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﮭﻘﺎر وأﻗﻞ ﻣﻦ 30م ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺷﻂ ﻣﻠﻐﯿﻎ .
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺼﺤﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﻗﺴﺎھﺎ طﺒﯿﻌﺔ ،وﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺣﺮا
ﻓﻲ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ ؛ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻮدھﺎ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاوي اﻟﺤﺎد اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺸﺪﯾﺪ اﻟﺤﺮارة ﺻﯿﻔﺎ اﻟﺬي ﯾﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰا أﻣﺎم
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،ﻟﯿﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﺣﻠﺔ ؛ وﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﺤﺮارة (4)050ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺪث
ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮارﯾﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻌﺪل ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﯿﻦ120ﻣﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل وأﻗﻞ ﻣﻦ12ﻣﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب،
ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺮطﻮﺑﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ھﻮاء ﺟﺎف ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ
ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎح واﻟﺰواﺑﻊ اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺷﮭﺮ أﻓﺮﯾﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﻌﺮف "ﺑﺎﻟﺴﯿﺮﻛﻮ" ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ظﮭﻮر ﺗﺮاﻛﻤﺎت ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﺣﻒ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ.ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺒﺨﺮ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ "ﺑﺎك ﻛﻮﻟﻮرادو") (5أن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ2.500ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻷطﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ
4.500ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أدرار أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨﻮب .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺳﻲء
ﻟﻤﻮاردھﺎ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺟﯿﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺑﯿﺪوﻛﻠﯿﻤﺎﺗﯿﻚ ،ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻄﯿﺮة وﺳﯿﺌﺔ ،ﺗﻌﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻹطﺎر اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،واﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ.
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 -3-1اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ)اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ :
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ05ﻣﻼﯾﯿﺮم ﻛﺤﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷطﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي واﻟﮭﻘﺎر
واﻟﻄﺎﺳﯿﻠﻲ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻷﺣﻮاض ﻣﮭﻢ ،ﻓﺠﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻮدﯾﺎن وﺗﺼﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ )اﻟﺰﯾﺒﺎن واﻟﺴﺎورة( ،واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﯾﻤﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﻤﻮن
اﻟﺴﺪود )(inféro–fluxﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻷﻏﻮاط وﺗﻤﻨﺮاﺳﺖ) (6وﺑﻤﺎ أن اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺸﺴﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ
اﻟﺠﺎف ،وﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻌﻘﺪ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺎء اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﯿﺌﻲ ،ﻓﺈن ھﺬا
اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﺎﺳﻊ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺟﻮﻓﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ )(CTواﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ
اﻟﻘﺎري) ،(CIإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ.
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-1-3-1اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ:
ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻷطﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي ،وﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﮭﻘﺎر واﻟﻄﺎﺳﯿﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ
ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ اﻷﺣﻮاض اﻟﺴﺎﻛﺒﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺤﺪر اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻄﻮﻓﺎﻧﯿﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷطﻠﺲ اﻟﻜﺒﯿﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب )واد ﻗﺪﯾﺮ( واﻟﺴﻄﺢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻸوراس )اﻟﻨﻤﺎﻣﺸﺔ(.
ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﯾﻨﺤﺪر ﻓﻲ ﺷﻂ ﻣﻠﻐﯿﻎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎورة ،وﺳﮭﻞ ﻣﯿﺰاب واﻟﮭﻘﺎر واﻟﻄﺎﺳﯿﻠﻲ) ،(7ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ ھﺬه
اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﺄودﯾﺔ ذات ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺣﻤﻼت اﻷﻣﻄﺎر ،وﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﯿﺎه ھﺬه اﻷﻣﻄﺎر اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻧﻈﺮا
ﻟﻐﯿﺎب اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺪود اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم ﺗﺴﯿﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﻮرد اﻟﺜﻤﯿﻦ ،وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻋﺎدل ،وﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮض ،ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺤﻮي اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺎﺋﻲ ھﺎم .ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺼﺤﺮاء ﺧﻤﺴﺔ) (05ﺳﺪود أﺳﺎﺳﯿﺔ ،ھﻲ ﺳﺪ "ﻓﻢ
اﻟﻐﺮزة" )ﺑﺴﻜﺮة( ،و"ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻐﺰﻻن" )ﺑﺴﻜﺮة( ،و"ﺟﺮف اﻟﺘﺮﺑﺔ" )ﺑﺸﺎر( ،و"ﺑﺮﯾﺰﯾﻨﺔ" )اﻟﺒﯿﺾ( ،و"ﺑﺎﺑﺎر"
)ﺧﻨﺸﻠﺔ(.
-2-3-1اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ:
ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﻮﻓﺮة ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺎطﻨﯿﺔ ،وھﻲ ﻧﻮﻋﺎن  :اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺠﺪدة  :ﺗﺘﻮاﺟﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎري
اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﺢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻸوراس )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل ﺑﺴﻜﺮة( ،وﻣﻦ اﻟﮭﻘﺎر إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻄﺎﺳﯿﻠﻲ ،وﻛﺬا ﻣﻨﺎطﻖ
ﺑﺸﺎر ،وﺗﻨﺪوف ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ؛ واﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري واﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
)ﻣﯿﺎه ﻣﺘﺤﺠﺮة أو ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﺤﺮاء( ،وھﻲ ذات ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺘﻮاﺟﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،وھﻲ:
ﺣﻮض اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري ): Le Continental Intercalaire(CI
ﯾﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﺰان ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻷﺣﻔﻮرﯾﺔ) ﻣﯿﺎه ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ( ،ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ طﺒﻘﺔ اﻷﻟﺒﯿﺎن وﻟﮫ
ﻗﺪرات )إﻣﻜﺎﻧﺎت( ﻣﺎﺋﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﻘﺪر ﺑـ02,7ﻣﻠﯿﺎرم/3اﻟﺴﻨﺔ ،ﯾﻤﺘﺪ ھﺬا اﻟﺤﻮض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 600أﻟﻒ ﻛﻠﻢ 2ﻓﮭﻮ ﺑﺬﻟﻚ
ﯾﻐﻄﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ،وﺑﺤﺠﻢ ﻣﯿﺎه ﺣﻘﯿﻘﻲ ﯾﻘﺪر ﺑـ50.000-12.000ﻣﻠﯿﺎرم ،3ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻀﺨﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض وﻗﺪ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻤﻘﮫ 1.500ﻣﺘﺮ ،وﻣﯿﺎھﮫ ﺗﺰود ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﻦ
 :ورﻗﻠﺔ ،وأوﻻد ﺟﻼل ،وواد رﯾﻎ .وﯾﺼﻞ ﺳﻤﻜﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ إﻟﻰ 1.000ﻣﺘﺮ وھﻮ ﺧﺰان ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
وﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑـ):(8
درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﻔﻮق  060ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ
•
ﺳﻄﺢ اﻷرض؛
ﻣﻠﻮﺣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  01و02غ/ل وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 05غ/ل
•
)ﻗﺎﺳﻲ اﻟﻄﻮﯾﻞ(؛
ﯾﺘﻐﺬى ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻷطﻠﺲ
•
اﻟﺼﺤﺮاوي ،وھﻀﺒﺔ ﺗﺎدﻣﯿﺖ وﺗﻨﮭﺮت وﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻨﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوق اﻟﻜﺒﺮى ؛
ﺗﺪﻓﻖ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﯾﻘﺪر ﺑـ400-150ل/ﺛﺎ؛
•
ﻣﯿﺎھﮫ ﻋﺬﺑﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎق ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 800
•
إﻟﻰ1.500م.
ﺣﻮض اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲLe Complexe Terminal(CT):
ﺗﻮﺟﺪ ھﺬه اﻷﺣﻮاض ﺑﻮادي رﯾﻎ ووادي ﻣﯿﺰاب وﻏﺮداﯾﺔ ووادي اﻟﺴﺎورة ،ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺗﻘﺪر
ﺑـ02,2ﻣﻠﯿﺎر م/3اﻟﺴﻨﺔ ،ﺗﻤﺘـﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  350أﻟﻒ ﻛﻠﻢ ،2وھﻲ أﻗﻞ ﻋﻤـﻖ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  100و500م ودرﺟﺔ
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ﺣﺮارة ﻣﯿﺎھﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  020إﻟﻰ  ،025ﻣﻌﺪل ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﮭﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 100ﻣﻠﻢ/اﻟﺴﻨﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﯿﺎھﮭﺎ ﺑﻤﻠﻮﺣﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاف وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 03غ/ل ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج
ﻓﻲ ﺗﻘﺮت ﻋﻠﻰ أﻣﻼح ﺗﻘﺪر ﺑـ04غ/ل ،ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ ﯾﻀﻢ طﺒﻘﺘﺎن اﻷوﻟﻰ ﺗﺮاﺑﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻠﺴﯿﮫ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ
اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة طﺒﻘﺎت): (9
طﺒﻘﺔ اﻟﺘﯿﺮوﻧﯿﺎن  :ﻣﻜﻮﻧﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﺲ ذات ﺳﻤﻚ ﯾﻘﺪر ﺑـ80م وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ؛
طﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﻨﻮﻧﯿﺎن  :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻮض ﻣﻐﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻤﻘﮫ 400-200م ،ﻣﻜﻮن ﻣﻦ طﺒﻘﺎت ﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ،ﻣﯿﺎھﮫ ﻋﺬﺑﺔ
ﺑﺘﺪﻓﻖ ﯾﻘﺪر ﺑـ30ل/ﺛﺎ ،ﺳﻤﻜﮫ 400م؛
طﺒﻘﺔ اﻟﻤﯿﻮﺑﻠﯿﻮﺳﯿﺎن  :ھﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻨﺨﯿﻞ اﻟﻤﺴﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،ﺗﻨﺴﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻄﻮط ،ﻛﺸﻂ ﻣﻠﻐﯿﻎ واﻟﺨﻠﺠﺎن )ﺧﻠﯿﺞ ﻗﺎﺑﺲ( ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻮض ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻤﻘﮫ
ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 150-30م ،ﻣﯿﺎھﮫ ﻋﺬﺑﺔ ﺑﺘﺪﻓﻖ 25ل/ﺛﺎ؛
طﺒﻘﺔ اﻟﻔﺮﯾﺎﺗﯿﻚ)اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة(  :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻮض ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻤﻘﮫ 10أﻣﺘﺎر ،ﻣﯿﺎھﮫ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ .
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﺈن ﺗﺪﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري ﯾﺼﻞ إﻟﻰ 50م/3ﺛﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﺑﺎر ﺑـ3.025ﺑﺌﺮ ﻣﻨﮭﺎ
و700ﻓﻘﺎرة.
 -3-3-1ﻣﯿﺎه اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ:
ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﯿﺎه اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﺑﺤﺪود أﺳﻔﻞ اﻷطﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﯾﺒﺎن ذات اﻟﻤﯿﺰات اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
واﻟﺠﯿﻮﻣﻮﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﺑﺎﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﺪد ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ120ﻟﺘﺮ/اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )أورﻣﺎش ،ﻣﻠﻠﯿﻠﻲ(،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﺑﺤﺪود اﻟﻄﺎﺳﯿﻠﻲ )ﺟﺎﻧﺖ(.
-4-3-1اﻟﻔﻘﺎرات:
ﯾﺒﺮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻘﺎرة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮات-ﻗﻮرارة وﺗﺪﯾﻜﺎﻟﺖ ،ﺗﺴﻤﺢ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺑﺴﺤﺐ وﺟﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم أروﻗﺔ ﺻﺮف ؛ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  02ﻣﻠﯿﺎرم/3اﻟﺴﻨﺔ .أدى
إھﻤﺎل اﻟﻔﻘﺎرات إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪدھﺎ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮى 700ﻓﻘﺎرة ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  ،(10)1.300ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻞ
ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺸﻜﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺎﺋﻲ ،وﻛﺬا اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻤﺎء اﻟﺸﺮوب وﻟﻠﺴﻘﻲ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻹﻧﺠﺎز آﺑﺎر ﺟﺪﯾﺪة.
-2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ :
ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،وﯾﺮﺟﻊ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﮫ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮض إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ  :ﻗﺪم وﺗﻜﻠﺲ اﻟﻘﻨﻮات وﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر
ﻟﻠﺘﺰاﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف ،ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ ،وطﺮق اﻟﺴﻘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وآﺛﺎرھﺎ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،ﻓﺴﻮء ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﯿﺪ :
-1-2ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﻔﺆ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة:
"ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ وزراء اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻮن وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺠﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب أن آﻻف اﻵﺑﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻔﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ") .(11ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮرﻗﻠﺔ ﻣﺜﻼ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
ﺣﻮاﻟﻲ 2.197ﺑﺌﺮ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 1.043ﺑﺌﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ 938 :ﺑﺌﺮ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ و96ﺑﺌﺮ
ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،أي أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300ﺑﺌﺮ ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ) ،(12إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻀﺨﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻨﮭﺎ ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮﺛﮭﺎ واﻧﺴﺪادھﺎ...اﻟﺦ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﻮء ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺧﺰاﻧﺎت
اﻟﻤﯿﺎه ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺨﺰان اﻟﺮوﯾﺴﺎت ،وﻋﯿﻦ اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﺧﺰان وﺣﯿﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﺑﮫ
اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ500م 3ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ،وﺧﺰان آﺧﺮ ﺑﺘﻘﺮت ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ ھﺎﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺠﮭﺰة ﻟﻠﺴﻘﻲ ﻻ ﺗﺴﻘﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻌﺪم ﺗﺠﮭﯿﺰھﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮض اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺮاء ،ﺣﻮل اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻟﻰ أن اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ ورﻗﻠﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﯿﺮه ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻮطﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،وھﻮ ﺣﻮاﻟﻲ 150ﻟﺘﺮ/ﯾﻮﻣﯿﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻣﻨﮭﺎ ورﻗﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﺳﻨﻮﯾﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 01,5ﻣﻠﯿﺎرم 3ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ،
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اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ%80ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ دون أن ﯾﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎج ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻌﺎدل .وﺗﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎف
إﻟﯿﮭﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻨﺰاف واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮب
اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﺛﺮوة اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،رﻏﻢ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪدة.
 -2-2ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ:
إن اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ووزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﯿﻮم ﺗﺆﻛﺪ أن أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ %40ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺿﺨﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻀﯿﻊ ،ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﺪم وﺗﺂﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت
واﻧﻌﺪام ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﺣﺠﻢ
اﻟﻘﻨﻮات .ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺮب ،ﺗﻘﺪر ﻓﻲ ورﻗﻠﺔ
ﺑـ3.002م/3اﻟﺴﻨﺔ ،وﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻷﻏﻮاط ﺑﻤﻘﺪار 2.385م/3اﻟﺴﻨﺔ ،وﻏﺮداﯾﺔ 1.968م/3اﻟﺴﻨﺔ).(13
-3-2ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ :
إن إﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ري اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ
ﺗﺰودھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺬﯾﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺪرة اﻷﻣﻄﺎر وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻣﺎﺋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﻮاردھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .ﻓﺈﻟﻘﺎء ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ دون إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺒﺬﯾﺮا ﻟﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ .ﺣﯿﺚ
ﯾﻘﺪر ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑـ82,8ﻣﻠﯿﻮن م/3اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﻤﻌﺪل
ﺗﻮﺻﯿﻞ %62ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺠﺪ ﻓﯿﮫ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﺑﻄﻮل ﻛﻠﻲ ﯾﻘﺪر ﺑـ73ﻛﻠﻢ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻮﺻﯿﻞ  %16ﻓﻘﻂ) .(14ﻛﻤﺎ ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﺳﺘﻐﻼل ﻣﯿﺎه اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري
ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ظﺎھﺮة ﺻﻌﻮد اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ وﯾﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺗﺪھﻮر ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻵﺑﺎر وﻗﺪﻣﮭﺎ .وﻣﻦ
ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻧﺴﺠﻞ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ وﺟﻮد اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻣﺎل
ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ )ﻧﻔﻮدﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ( اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﯿﺎه ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ( ﻣﺤﻤﻠﺔ ﻋﺎدة ﺑﻤﻮاد
ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﮭﯿﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪر اﻟﻤﻘﺪار اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ286.994م/3اﻟﺴﻨﺔ .ﻓﺄﻛﺒﺮ اﻟﻮدﯾﺎن
ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ھﻮ "واد زﻣﻮر" وھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ طﺮف أﻛﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﻜﺮة ) (TIFIB et ENICABﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪر اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪﺗﯿﻦ
ﺑـ605م/3اﻟﺴﻨﺔ.
 -4-2ﻣﯿﺎه ﺷﺪﯾﺪة اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ :
إن ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺮي ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻤﯿﺔ ،ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﻮﻓﺮة ھﺬا اﻟﻤﻮرد وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﺪة طﺒﻘﺎت ﻣﺎﺋﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ
ﻓﯿﺰﯾﻮ-ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﻠﻮﺣﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺴﻔﻠﻰ )اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ( .وﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﯿﺎه
ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻣﻦ طﺮف اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ،
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،واﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﺎء وﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮب وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺴﻘﻲ ؛ ﻛﻮن أن
ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ)ﻣﯿﺎه ﻣﺎﻟﺤﺔ( ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺎت وﻣﺮدود اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻔﻼﺣﻲ .
ﻓﻤﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،إﻻ أن أﻏﻠﺒﮭﻢ ﯾﺘﺰود ﺑﻤﯿﺎه ذات
ﻧﻮﻋﯿﺔ ردﯾﺌﺔ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ،وﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ ﻟﻠﻐﺴﯿﻞ زﯾﺎدة إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﯿﻠﺠﺄ
اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺗﺘﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺣﯿﺎء ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺎء .ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺎه ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﯾﺒﺎن ﺑﺒﺴﻜﺮة ،وواد ﺳﻮف ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺳﯿﺌﺔ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز04غ/ل
وﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى ،ھﺬه اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ ﺗﺰداد ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮب طﺒﻘﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺮة ﻣﻦ ﺳﻄﺢ
اﻟﺘﺮﺑﺔ .ﻓﺨﻄﺮ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﮭﯿﺪردﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ )ﺗﺮﺑﺔ ذات ﻧﻔﻮذة ﺟﯿﺪة ﻟﻠﻤﯿﺎه(.
-5-2آﺛﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ:
أدى اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﺎء ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري واﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﯾﻤﻜﻦ ذﻛﺮھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
7

Thème III Eau & Environnement

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

إﺗﻼف وﺗﻮﻗﻒ اﻵﺑﺎر اﻻرﺗﻮازﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺼﺤﺮاء؛ ﺗﺪھﻮر)ﺗﻠﻮث( ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واد رﯾﻎ؛اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ أدى إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺘﻲ ورﻗﻠﺔ واﻟﻮادي.ﻓﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﯾﻨﺘﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺛﻢ طﺮح اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ دون ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ،
ﻣﻊ ﻧﻘﺺ وﻏﯿﺎب ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة وﻧﻘﺺ أو ﻋﻄﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺄطﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻻﺳﺘﻐﻼل ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن إﺗﺎوة اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻄﮭﯿﺮ .ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ)ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ( ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ؛ ﻓﺎﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎء ﺑﺪون ﺗﺨﻄﯿﻂ أو
ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮﯾﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺎت ذات آﺛﺎر ﺳﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺪارﻛﮭﺎ .واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ
اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻘﻲ )اﻟﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ( ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮد ﻣﯿﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة ،ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻨﻮع طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻨﻄﻘﺔ واد ﺳﻮف ذات ﻛﺜﺎﺑﯿﻦ رﻣﻠﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة)ﺗﻼل رﻣﻠﯿﺔ( ﻣﻊ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ذات اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪة ،وﺷﺪة ﻧﻔﻮذﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ) %90ﺗﺮﺑﺔ رﻣﻠﯿﺔ( ﻣﻤﺎ ﺗﺴﮭﻞ ﻣﻦ
ﺗﺴﻠﻞ ﻣﯿﺎه اﻟﺴﻘﻲ اﻟﺰاﺋﺪة وﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة ،ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺎرج طﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻟﺼﺮف اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
-6-2ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎت ﺳﻘﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻤﺎء :
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﺤﺮاوي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﯿﻞ ،ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻄﻘﺔ "واد رﯾﻎ" ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺘﺞ
أﻛﺒﺮ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ) (02ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻮاﻟﻲ15.000ھﻜﺘﺎر ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﺮاوي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﻤﯿﺔ أﻣﻄﺎر ﻗﻠﯿﻠﺔ وﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ،ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ورطﻮﺑﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ) .(15ھﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﯾﻌﺮف ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ)ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷرض،
درﺟﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮة ،ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺘﺮﺑﺔ( ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﯿﺊ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺼﻼح
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ)أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮث وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻟﺰرﻋﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ،طﺮق اﻟﺴﻘﻲ( ،ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﯿﺊ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻘﻲ)طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ( ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺟﻢ ﺑﺼﻌﻮد اﻟﻤﯿﺎه،
ﻓﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺨﯿﻞ ﺗﻌﺮف ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﯿﺮة ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﻓﻔﻲ وﻻﯾﺔ
واد ﺳﻮف ظﺎھﺮة ﺻﻌﻮد اﻟﻤﯿﺎه أدت إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة 600أﻟﻒ ﻧﺨﻠﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ .واﻟﻤﻈﮭﺮ اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮح ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ طﺒﻘﺎت ﺑﯿﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻗﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺘﺮﺑﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ طﺮق اﻟﺴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻐﯿﺎب أو ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮﯾﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺎء،
ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن أدﻧﻰ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮭﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ،ﻟﻌﺪم وﺿﻊ
ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻤﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻤﯿﺔ وﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺴﻘﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ،ﻟﮭﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺴﺘﮭﻠﻜﻮن ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﺗﻔﻮق ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎء ﻣﻦ
طﺮف اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ رﻏﻢ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ
واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺪ اﻟﻤﺎء ﻛﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺮش واﻟﺘﻨﻘﯿﻂ ،اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺴﻤﺤﺎن ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء وﺗﻮﻓﯿﺮ
اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻨﺒﺘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة .ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺎد طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ
ﻣﻦ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻟﻜﻤﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ ﻣﯿﺎه زاﺋﺪة ﺗﻄﻔﻮ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﯿﺎه
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ظﺎھﺮة ﺻﻌﻮد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاض اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه ﻣﺜﻞ ﺣﻮض
ورﻗﻠﺔ ،وﺗﺼﺒﺢ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ واﺣﺎت اﻟﻨﺨﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮت ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻘﮫ أذى اﻟﻤﺎء واﻟﺮطﻮﺑﺔ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه ﺟﻮﻓﯿﺔ ھﺎﻣﺔ)اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﯾﻘﺪر ﺑـ60.000ﻣﻠﯿﺎرم (،إﻻ أن اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻨﮭﺎ  :ﻋﻮاﻣﻞ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﺟﻮد اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ طﺒﻘﺎت ﻣﺎﺋﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺟﺪا
ﻣﻤﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ،ﺣﺮارﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ،ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ )ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻐﻼﻻ
ﻣﻔﺮطﺎ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ01,33ﻣﻠﯿﺎرم/3اﻟﺴﻨﺔ( ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺎﻟﯿﺔ وأﺧﺮى ﺗﻘﻨﯿﺔ.
 ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔواﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ )ﺷﻂ ﻣﻠﻐﯿﻎ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎورة ،ﺳﮭﻞ
ﻣﯿﺰاب ،اﻟﮭﻘﺎر واﻟﻄﺎﺳﯿﻠﻲ(.
3
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 ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎدرات ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎج وﺗﻌﻤﯿﻢ طﺮقري ذات ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻤﺎء وﺗﺮﺷﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎﻟﺮش وﺣﺘﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ،رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ
ﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻓﺈن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.
 ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺠﺪ ﺟﺎف ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺒﺨﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﯿﺆدي ﻓﻲﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻮض اﻟﺼﺤﺮاوي ﻟﺘﺠﻤﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﻠﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮي.
 اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﺼﺪرھﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺊ ﻟﻠﻤﻮرد ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻌﻮد اﻟﻤﯿﺎهﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺿﻤﻦ ھﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﯿﺎه )ورﻗﻠﺔ واﻟﻮادي( وآﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﮭﻮاﻣﺶ و اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 -1ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي ﻟﻌﺮوق ،أطﻠﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،دار اﻟﮭﺪى واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،1998 ،ص .12
2-Abderrazak KHADRAOUI, Sole et hydraulique agricole dans les Oasis Algériennes,
Caractérisation-Contraintes et proposition d'aménagement, Alger, 2007, p28.
3-Idem.
4-Idem.
5- Abderrazak KHADRAOUI, Eau et impact environnemental dans le Sahara Algérien,
Définition- Evaluation et perspectives de développement, Alger, 2007, p54.
6- Abderrazak KHADRAOUI, Eaux et sols en Algérie : gestion et impact sur
l'environnement, (Algérie : édition E.T.I.W.O, 2006), p25.
 وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮض اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ،ﻣﺴﺘﻨﺪ إﻋﻼﻣﻲ ﺣﻮل :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺤﻮض 7اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.07
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺮي ﻟﻮﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ" ،وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻻﯾﺔ" ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2003ص 8 .029-.H.BEKHUCHE et M.CELLINO et J.N.CRETENET, Agence Nationale de l'eau
potable et industrielle et de l'assainissement, Alger, Novembre2001, p18.
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮض اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ وﻣﺴﺘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء" ،ﻓﻲ" ﻣﺠﻠﺔ -10
أﺧﺒﺎر وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ،اﻟﻌﺪد ،12ورﻗﻠﺔ ،أﻓﺮﯾﻞ ،2011ص.01
11- Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Agence nationale des
ressources hydrauliques, direction régionale sud, "Ressources en Eau de la wilaya de
Ouargla", janvier 1999, p04.
12-Ministère des Ressources en eau, direction de l'hydraulique, "Bilan Annuel 2004
Alimentation en Eau Potable", Ouargla, janvier 2005, p 27.
13- Ministère des ressources en eau, agence régional l'ADE Ouargla, situation de
l'alimentation en eau potable l'année2006, Ouargla, 2007, p01.
  .وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮض اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ وداﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء" ،ﻓﻲ" 14ﻣﺠﻠﺔ أﺧﺒﺎر وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ،ورﻗﻠﺔ ،اﻟﻌﺪد ،09ﻓﯿﻔﺮي 2010ص ص.01
15- Abderrazak KHADRAOUI, Eaux et sols en Algérie : gestion et impact sur
l'environnement, Op.Cit, p284.
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ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺸﺒﮫ ﺟﺎﻓﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دراﻓﻮر – اﻟﺴﻮدان

اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ.د

ﺻﺪﯾﻖ ﻧﻮرﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ.د

ﻣﺪﯾﺮ اﻷراﺿــــــــــــﻲ
وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر – اﻟﻔﺎﺷﺮ

اﺳﺘﺎذ اﻟﺠﯿﻤﻮروﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺸﺎرك
ﻛﻠﯿﺔ اﻻدآب – ﺑﻨﺎت
ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻣﺎم
ﻛﻠﯿﺔ اﻻدآب – ﺑﻨﺎت
ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

Email: siddigna@yahoo.com
+966531891734 :ﺟﻮال
:ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
 وإدﺧﺎل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ وإرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺗﺠﺎه،ھﺪﻓﺖ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎء واﺛﺮه ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
 ﺗﺬﻛﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺎء، ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﻀﺮورة ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار.اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
. ﻣﻊ طﺮح ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮارد دون ﻧﺰاع،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
 وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﻊ،ﺗﺒﻠﻮرت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﻣﯿﺎه اﻻﻣﻄﺎر ﻛﺤﺼﺎد ﻟﻠﻤﯿﺎه
.زﯾﺎدة اﻟﺤﻮﺟﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه اﺳﺎس ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت
ً  وﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﯾﺆﻣﻦ ﻗﺪرا،اﻓﺘﺮﺿﺖ اﻟﻮرﻗﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺤﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه ﺳﯿﺆدي ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ
. وﻛﺜﺮة اﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه ﯾﻘﻠﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ.ﻛﺒﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ
. ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻻﺣﺼﺎﺋﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﺛﻢ اﻷﺻﻮﻟﻲ،اﻧﺘﮭﺠﺖ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
 ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻓﻲ، وﺧﺮاﺋﻂ اﻻﺳﺎس واﻟﺼﻮر اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ،واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ
.اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ واوراق ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺮاﺟﻊ وﻧﺤﻮه
، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺣﺼﺎد ﻣﯿﺎه ﻓﻌﺎﻟﺔ،أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ؛ ﻣﻌﺪﻻت ھﻄﻮل اﻻﻣﻄﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ
 واوﺻﺖ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه ﻛﻀﺮورة.ﻓﺸﻞ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﯿﺎه
 ﻟﺒﻌﺪھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ، ﺑﺚ وﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺤﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
 ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ.اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ھﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
.ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
The purpose of the paper to see the value of water and its impact on
development, the introduction of awareness and guidance programs in the citizen
towards the water resources. It comes importance of the need to adopt development
programs help to stability, to remind the citizen by the grace of the water and how to
maintain them, with the introduction of the culture of sharing resources without conflict.
It crystallized a problem in the paper not to exploit rainwater Khsad water, and
lack of clarity of vision with increased development of water-hoc basis has become the
basis of some water sources of the problems.
The paper assumed the establishment of projects for water harvesting will lead
to meet demand, and good management of water resources provides a great deal of
surface water. And the large number of construction of water harvesting projects
reduces human frictions among the beneficiaries.
It pursued the historical background of the topic paper, next to the descriptive
method and the statistical and analytical and fundamentalist. And it adopted a paper on
primary sources from the reality on the ground, and basically maps and satellite images,
as varied in secondary sources of previous reports and papers and references and so on.
Was the most important results; high rainfall in the region, the lack of effective
water harvesting projects, many of the development projects in the region because of
the failure of the water. The paper recommended to pay attention to water harvesting
projects an inevitable necessity for the success of development projects, broadcast and
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installed various techniques to harvest water in the region, the distance from the
permanent waterways and to take advantage of rainfall. Need to focus on research and
studies in the form of specialized research groups.
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :
اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ ﺿﺮورﺗﮫ ﻷھﻤﯿﺘﮫ اﻷﻛﯿﺪة ﻛﻌﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ
ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة ،ﻟﺬﻟﻚ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) :وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻲ( .ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮورة
ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ان ﯾﮭﺘﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺎء ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ،ﺑﻞ ھﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻘﺪر
وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺸﻞ أو ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻖ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه وﻧﻮﻋﯿﺘﮫ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ .إذن اﻟﻤﺎء اﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﺠﺎﻓﺔ ،إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ ھﻄﻮل اﻻﻣﻄﺎر ﻛﺄھﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪأ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﻞ وﺻﻞ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺴﮫ .ﻓﺪور اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﯿﻤﺎ وأن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ داﺋﻤﺔ اﻟﺠﺮﯾﺎن .ﻛﻤﺎ أن ﻧﺰول اﻟﻤﻄﺎر ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ
ﻟﻠﺸﻤﺲ.
 /1ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ -:ﺗﻘﺘﺼﺮ دور ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ؛
1-1اﻟﻤﻮﻗﻊ -:ﺗﻘﻊ وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻮدان ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم وﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر .ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻠﻜﯿﺔ ﯾﺤﺪھﺎ ﺧﻄﻲ طﻮل )  (ْ 24 َ 57 ً 35و )ً 21
 (ْ 25 َ 35ﺷﺮﻗﺎ ً  ،وداﺋﺮﺗﻲ ﻋﺮض ) ( ْ 12 َ 57 ً 59و ) (ْ 13 َ 27 ً 30ﺷﻤﺎﻻً .أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
ﻓﺘﺤﺪھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺎﺷﺮ وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻠﻤﻨﺪو وﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺷﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب
دارﻓﻮر وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﺤﻠﯿﺔ روﻛﺮو ﺑﺠﺒﻞ ﻣﺮة أﯾﻀﺎ ً ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺠﻨﻮب دارﻓﻮر .أﻧﻈﺮ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ ). (1
اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ ) (1اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻤﺼﺪر :إدارة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر ،اﻟﻔﺎﺷﺮ2010،م ،ﺑﺘﺼﺮف
 2-1اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ -:
ﯾﺴﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎخ ﻗﺎري ﺟﺎف ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻟﯿﻼً وﻧﮭﺎرا ً  ،ﺻﯿﻔﺎ ً وﺷﺘﺎءاً ،
وﯾﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﺎخ اﻟﺴﻮدان ﺑﺸﺘﺎء ﻗﺼﯿﺮ ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻔﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﺻﯿﻒ ﺣﺎر طﻮﯾﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ”) ﻣﮭﺪي ،
1974م ص .(4واﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻠﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﻔﻠﻜﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﺷﺒﮫ اﻟﺠﺎف وأﺟﺰاء ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻷطﺮاف
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻄﯿﺮ ﺻﯿﻔﺎً ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ أﻋﻄﺎھﺎ ﺳﻤﮫ اﻟﺠﻔﺎف وذﻟﻚ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ،اﻟﺤﺮارة ،واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮى واﻟﺮﯾﺎح  ،اﻷﻣﻄﺎر وھﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ -:
 1/2-1اﻟﺤﺮارة :
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ واﻟﺼﻐﺮى ﺧﻼل ﺷﮭﻮر اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ
)2000ــ2010م ( ،أﺗﻀﺢ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ واﻟﺼﻐﺮى ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪاً وطﺮدي )
 (.9وﺟﻮھﺮي ،ﺑﻤﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ زادت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى زﯾﺎدة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ  ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺘﻮي دﻻﻟﺘﮭﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) (.000اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺟﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﻮرات ).(uwkordufan.edu.sd
أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ واﻟﺮطﻮﺑﺔ ﻓﮭﻲ ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺒﺎط ﺿﻌﯿﻒ طﺮدي ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي )  ،( .1واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﺮطﻮﺑﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﮭﻲ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط وﺳﻂ طﺮدي )  (.6وﺟﻮھﺮي إذ وﺻﻠﺖ دﻻﻟﺘﮭﺎ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ ) ،(.04ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى زادت اﻟﺮطﻮﺑﺔ.

11

Thème III Eau & Environnement

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة )(°34.7م ،وأدﻧﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة )(°29.4م
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ،وأﻋﻼھﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ ) (°38.9م وھﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .وﻛﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ )  (°416.4م.
أﻣﺎ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻜﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﮭﺎ )(°17.7م ،واﻟﻮﺳﯿﻂ )(°19.7م ،واﻟﻤﻨﻮال )(°9.9م،
واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ) (5ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮي إذ وﺻﻞ إﻟﻲ ) ،(26واﻟﻤﺪى
) ، (%13.4وﻛﺎﻧﺖ أدﻧﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺻﻐﺮي )(°9.9م ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ،وأﻋﻼھﺎ )(°23.3م ﻟﺸﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ وھﻲ
ﻓﺘﺮة اﻟﺼﯿﻒ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ أﯾﻀﺎً .ووﺻﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة )(°212.8م.
ً
ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ واﻟﺼﻐﺮى ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺟﺪا وﺟﻮھﺮﯾﺔ .
وﺑﯿﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة واﻟﺮطﻮﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺒﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي .وان درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً وﺻﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮي دﻻﻟﺘﮭﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ إﻟﻲ
أﻗﺼﻲ درﺟﺎﺗﮭﺎ ) (0.000ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺤﺪار اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺗﺒﺨﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻔﺎف
اﻟﺬي ﺑﺪورة ﯾﻮﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .
 2/2-1اﻟﺮﯾﺎح و إﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ وﺳﺮﻋﺘﮭﺎ:
وﻗﻮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻓﺈن رﯾﺎﺣﮭﺎ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ ﺟﺎﻓﺔ ﺗﮭﺐ ﻟﻤﺪة ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺗﺴﻌﮫ أﺷﮭﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﺤﺖ واﻹرﺳﺎب وﺗﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ ﻗﺸﺮة اﻷرض ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺷﻜﺎﻻً ﻋﺪﯾﺪة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻘﻮز ﻛﺎﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﺘﻤﻮﺟﺎت اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ
ﻓﻮق اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاف اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮز ورﯾﺎح ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺒﺨﺎر اﻟﻤﺎء ﺗﮭﺐ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭﺮ أو أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻮ وﯾﻮﻧﯿﻮ وﯾﻮﻟﯿﻮ وأﻏﺴﻄﺲ وﺣﺘﻰ أواﺋﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ھﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗـﺔ أﺧـﺮى) ،ﻣﻜﺘﺐ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮى ،اﻟﻔﺎﺷﺮ2009 ،م (.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﺷﮭﻮر اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺷﮭﺮي ﯾﻨﺎﯾﺮ وﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺘﮭﺎ إﻟﻲ)
 (5000ﻣﯿﻞ/ﺳﺎﻋﺔ وﺗﻜﻮن ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ  ،وﺗﺰداد ھﺬه اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس إذ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ) (6000ﻣﯿﻞ/ﺳﺎﻋﺔ
وﺗﻜﻮن ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ  ،ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ھﺬه اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﺘﺼﻞ إﻟﻰ ) (5000ﻣﯿﻞ /ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ وﺣﺘﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ ،
وﺗﺘﻐﯿﺮ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ إﻟﻲ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ  ،وﺟﻨﻮﺑﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ  ،ﺛﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮة أﺧﺮي إﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ
،ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ وﯾﻮﻧﯿﻮ  ،وﺗﻨﻌﻜﺲ إﻟﻲ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ  .ﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻣﺮة أﺧﺮي ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
ﺷﮭﺮي أﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺘﮭﺎ إﻟﻰ ) (8000ﻣﯿﻞ /ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺘﻐﯿﺮ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ إﻟﻲ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
أﻏﺴﻄﺲ  ،ﺛﻢ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺮة أﺧﺮي إﻟﻰ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺒﺪأ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ وﺣﺘﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ ،وﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺘﮭﺎ إﻟﻰ) (6000ﻣﯿﻞ/ﺳﺎﻋﺔ  ،وھﻲ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻗﯿﺔ.
 3/2-1اﻷﻣﻄﺎر :
ﺻﯿﻔﯿﺔ ،ﻣﻦ )ﻣﺎرس -أﻛﺘﻮﺑﺮ( وﯾﺘﺮاوح اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ) 400 – 200ﻣﻠﻢ(  ) .ﻣﻜﺘﺐ اﻻرﺻﺎد
اﻟﺠﻮى اﻟﻔﺎﺷﺮ 2008 ،م ( .ﺗﺆﺛﺮ اﻷﻣﻄﺎر ﺳﻠﺒﺎ ً أو إﯾﺠﺎﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،وﺣﯿﺎة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻜﺎن
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷن أﻣﻄﺎرھﺎ ﺻﯿﻔﯿﺔ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﮭﻮر ﻣﻄﺮاً ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﯾﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  )" ،إﺑﺮاھﯿﻢ 2006 ،م ص .( 69ﺗﻢ رﺻﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺪﻻت
اﻷﻣﻄﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 1970ـــ 2010م  ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺎﺗﻀﺢ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻄﺎر وﺳﻨﻮات ھﻄﻮﻟﮭﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط طﺮدي ﺿﻌﯿﻒ وﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ). (0.1
 /2أﺛﺮ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎة ﻓﻲ إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻀﻔﺎض ﻻ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أو اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻗﯿﻖ ،ھﻲ ﺗﻌﻨﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻓﻲ ھﺬا
اﻹطﺎر ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﮭﺎ  ،ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ ﺟﻮھﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ  ،ﯾﺮﻣﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ھﻨﺎ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ ،إذ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ أوﺿﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺎ ھﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ،اﻟﻨﻤﻮ ﯾﻌﻨﻲ اﻹزدھﺎر ،ﻛﻤﺎ ً
وﻧﻮﻋﺎ ً وﺣﺠﻤﺎ ً وﻛﯿﻔﺎً ،ﻧﻈﺮا ً ﻻﺗﺴﺎع ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺟﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒﺮوا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘﺪ أﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ
ﻋﻠﻲ إﺻﻼح اﻷﺣﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺪن  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺎدي رﺟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ورﺟﺎل اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ،واﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﺜﻘﯿﻒ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر
واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن ) ﯾﺴﺮي 1996،م ،ص.(2
 1-2اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:
ظﮭﺮ ﻣﺆﺧﺮاً ،وﺳﻂ اھﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺧﺬ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﺪة
ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮدة ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﯿﺌﯿﺎً ،وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ً ﺟﺪﯾﺪاً ظﮭﺮ ﻟﺘﺠﺎوز ﻗﺼﻮر أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻲ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت
واﻷزﻣﺎت) ،ﻋﻤﺮ،2008 ،ص.(47
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ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺼﯿﺮورة وھﻲ ﺻﯿﺮورة ) ( Processاﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻓﻲ رﻓﺎھﯿﺘﮭﺎ )ﻋﻠﻲ 2002،م  ،ص.(37
وأوﺿﺢ )ﻋﻮض ( ﻣﻔﮭــــﻮم ﻟﻠﺘﻨﻤﯿـﺔ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺚ )  ( Modernizationأو اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ )
 (Westernizationﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﻟﻘﺪ رﺑﻂ اﻏﻠﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼث وﻗﺼﺪوا ﺑﮭﺎ إﺣﻼل
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ) ﻋﻮض ،
 ،2002ص.(33
أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ) اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ( ﻓﻘﺪ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ )ﺳﺎﺑﻘﺎً( ودول ﺷﺮق
أورﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮذﺟﮭﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓﺄﺣﺮزت ﺗﻘﺪﻣﺎ ً ﺑﺎھﺮا ً ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻣﻤﺎ
دﻓﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻷن ﺗﺴﻌﻲ ﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ.
وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم 1956م واﻟﺬي وﺻﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ
" اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﮭﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ " )اﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.(34
وھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﺎن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﺘﺰج ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ أدي ﻟﻈﮭﻮر ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﯾﻒ أﺧﺮي ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻌﺎﻧﻲ أوﺳﻊ ﻟﺘﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﺎرة واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻮﺳﯿﻊ آﻓﺎق اﻟﺤﺮﯾﺔ
واﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزه .وھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ دﻋﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،وأﺧﺮي ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴـﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ .وﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻤﺎط واﻟﺘﻲ ﺷﺎع أﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﮫ
اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وأن ﺗﺆﺧﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺑﺪأ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﺣﺎﺿﺮاً ،ﺗﺤﺎول ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ وأن ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﻟﻤﻨﺎخ و وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﺸﺎطﺎت اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات و اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮫ  ،ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء
واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ وﯾﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﻠﻮل ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن  ) ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص.(42
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﺪت أن اﻟﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ أﺧﺬ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ
اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .ﺣﯿﺚ وﻗﻔﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه أﻣﺎم أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻄﺖ وﻧﻔﺬت.
وﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ.
ﺧﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ ) (2ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر

اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻜﺘﺐ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ ،وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر ،اﻟﻔﺎﺷﺮ2010 ،م ،ﺑﺘﺼﺮف
 2 -2ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه :ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻵﺑﺎر اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ )اﻟﺪواﻧﻜﻲ( واﻟﺤﻔﺎﺋﺮ ،واﻟﺨﺰاﻧﺎت
واﻵﺑﺎر اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ،واﻟﻤﻀﺨﺎت  ،واﻟﺮھﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺮﯾﻒ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺼﺎدر إﻻ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻣﺘﻌﻄﻠﺔ
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وأدواﺗﮭﺎ ﻣﺘﮭﺎﻟﻜﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺷﺢ وﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ).(1
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه
ﻣﺤﻄﺎت

اﻟﺒﯿﺎن

اﻟﻤﻀﺨﺎت

ﻣﯿﺎه
ﻋﺎﻣﻞ

اﻟﻮﺣﺪة

ﺟﺪول رﻗﻢ ) : (1ﺗﻮزﯾﻊ

اﻟﺨﺰاﻧﺎت
ﻋﻌﺎﻣﻞ

ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ

اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ
ﻋﺎﻣﻞ

ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ

آﺑﺎر ﺳﻄﺤﯿﺔ
ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﺎﻣﻞ

غ
ي
ر
ع
ام
ل

ﻋﺎﻣﻞ

ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ

دار

10

5

4

1

10

3

7

4

27

4

1

-

-

3

3

9

2

2

2

1

-

-

4

1

10

4

-

16

7

4

1

77

7

31

10

29

اﻟﺴﻼم
ﺷﻨﻘﻞ طﻮﺑﺎي
اﺑﻮ
زرﯾﻘﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺼﺪر :إدارة ﻣﯿﺎه اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻔﺎﺷﺮ 2010 ،م.
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (1ﯾﺘﻀﺢ أن ھﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدھﻢ )  (16,482ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أذ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%69.6ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ
ﻧﺴﺒﺔ ) (%30.4ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ) ( %80ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻠﺘﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺧﺰاﻧﺎت واﻟﻤﺘﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ )%20
( ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺎت .و اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ) ، (%70.8اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ )  .(%29.2أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺨﺎت
ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%75.6ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ) .(%24.4وأﺧﯿﺮاً اﻵﺑﺎر
اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ) (%78,4أﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ).(%21.6
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -:
 ﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر وﺿﻌﻒ إدارﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ . ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت ﻣﻤﺎ أدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﻀﮭﺎ . ﻋﺪم اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر . ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ  ،وطﺮد اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر) .ﺗﻘﺮﯾﺮ إدارة ﻣﯿﺎة اﻟﺮﯾﻒ ،اﻟﻔﺎﺷﺮ2010،م(
 3-2اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ :
إن ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻜﺎن  ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ دار اﻟﺴﻼم  ،وأﺑﻮ زرﯾﻘﺔ
وﺗﺘﻜﻮن ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدرة .اﻧﻈﺮ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ ). (3
وﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺠﺎورة ،
ّ
اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ رﻗﻢ ) (3ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :إدارة ﻣﯿﺎه اﻟﺮﯾﻒ ،وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر ،اﻟﻔﺎﺷﺮ ،2010 ،ﺑﺘﺼﺮف
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 /3أﺛﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ دار اﻟﺴﻼم ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻷن ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻤﺎط ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس .وﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮫ.
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺜﻼث ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ دار اﻟﺴﻼم.
وھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أوﻻً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺛﻢ دراﺳﺔ أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،
وﻣﻦ ﺛﻢ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ وأﻧﻤﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﺳﻮف ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ) ،(Ananysis Statisticalﻹﯾﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻرﺗﺒﺎطﺎت )،(Correlations
وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺤﺪار ) (Regressionﻟﻤﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 1 -3اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ :
ْ
َ
ً
ﱠ
ﺻﺒّﺎ *
ﺻﺒَ ْﺒﻨَﺎ اﻟ َﻤﺎ َء َ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أﺳﺎس اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ،ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﻨﺰﯾﻠﮫ   :أﻧﺎ َ
ﺷﻘّﺎ ً * ﻓَﺄ َ ْﻧﺒَﺘْﻨَﺎ ﻓِﯿ َﮭﺎ َﺣﺒّﺎ ً * َو ِﻋﻨَﺒﺎ ً َوﻗَﻀْﺒﺎ ً * َوزَ ْﯾﺘُﻮﻧﺎ ً َوﻧ َْﺨﻼً * َو َﺣﺪَاﺋِﻖَ ُ
ﻏ ْﻠﺒﺎ ً * َوﻓَﺎ ِﻛ َﮭﺔً َوأَﺑّﺎ ً * َﻣﺘَﺎﻋﺎ ً ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ض َ
ﺛ ُ ﱠﻢ َ
ﺷﻘَ ْﻘﻨَﺎ اﻷ َ ْر َ
ﺎﻣ ُﻜ ْﻢ * ) ﺳﻮرة ﻋﺒﺲ  ،اﻵﯾﺎت  .(32-25وﺑﻤﺎ أن اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﯾﺔ
َوﻷ َ ْﻧ َﻌ ِ
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 2-3ﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر:
اﺗﻀﺢ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ أن ) ( %41.5ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر ،و)
 (%38.8ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ و ) (%19.7ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﺠﺮﯾﺎن اﻟﺴﻄﺤﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﺘﺬﺑﺬﺑﮭﺎ أﺛﺮا ً ﻣﺒﺎﺷﺮا ً ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ
رﻗﻢ ).(1
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) : ( 1ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ  ،أﻏﺴﻄﺲ  2010م .
وھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر رﻏﻢ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﯾﺮون أﻧﮭﺎ ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ وﻻ
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ إﻻ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (1واﻟﺬي ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻨﮫ ّ
أن أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻷﻣﻄﺎر وﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻐﺬﯾﺔ ﻟﮭﺎ.
ﻷن اﻷﻣﻄﺎر ھﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،ﯾﺘﻢ ﺣﺼﺎدھﺎ ﺑﻌﺪة وﺳﺎﺋﻞ اھﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ وﻗﻠﯿﻼً ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺬي
ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺰاﻧﺎت.
اﺗﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﻤﺎرس ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%78.3وﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه
اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺸﺘﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﮭﻮل اﻟﻮدﯾﺎن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﯿﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ رطﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺒﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺮﯾﻒ ،وﯾﺰرﻋﻮن ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺪﺧﻦ ﻛﻤﺤﺼﻮل رﺋﯿﺲ ﻟﻠﻐﺬاء ،وﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺬرة ،ﺛﻢ
اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﺴﻤﺴﻢ واﻟﻜﺮﻛﺪي واﻟﺘﻤﺒﺎك ،واﻟﺒﻄﯿﺦ ،وﺑﻘﯿﺔ اﻟﺨﻀﺮوات اﻷﺧﺮى.
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إن ﻛﻤﯿﺎت اﻷﻣﻄﺎر ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻰ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ
ﻋﺪم ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ،ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه ،ﻗﻠﺔ
ﻣﺼﺎدر ري اﻟﺰراﻋﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر ،ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﮭﺠﺮة ،اﺳﺘﯿﻼء اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ ،أﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎت وﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وھﻲ اﻟﺤﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺘﻤﺎرس ﺗﺮﺑﯿﺔ أﻧﻮاع
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ،وﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﺷﺮﺑﮭﺎ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻧﻜﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أدى إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ،
ﻛﺎﻟﺠﻔﺎف ،وﻧﻘﺺ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﯿﻄﯿﺮﯾﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،واﻟﻨﮭﺐ واﻟﺴﺮﻗﺎت.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ،ﻓﮭﻲ ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ ﻗﻮﯾﺔ ) (0.8ﻛﻠﻤﺎ زادت
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ زادت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وﻣﺼﺎدر ري اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ،ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ
وﺟﻮھﺮﯾﺔ ) ،(0.9-ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻗﻠﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﯿﺎه ري اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت .وأﻛﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻧﺤﺪار ) (372.1وﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻗﻮي
وﺟﻮھﺮي ﺑﺜﻘﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ) (0.2اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﻮي واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ
وﺗﺪھﻮرھﺎ.
 3-3أﺛﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ:
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻧﻔﺎذ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ،ﻓﺘﻮﻓﺮھﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ ،واﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﻋﺪم اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻨﺰوح ،وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺴﻜﺎن ،أﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%77.6ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ أﻛﺪوا ﺑﺄن ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ).(2
ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) ( 2ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﯿﺎه أدى إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ،أﻏﺴﻄﺲ  2010م )ﺑﺘﺼﺮف( .
إﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (2أن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺘﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأن
ﻣﻌﺪل اﻧﺤﺪارھﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﯿﺮا ً ﺟﺪا ً وﺻﻞ إﻟﻰ ) (1096.1وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ) (Mean squareوﺻﻞ إﻟﻰ
) (%6.7ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ ) ،(1وﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي ﻗﻮي ﺟﺪا ً وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮭﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﻘﯿﺎس ﺑﯿﺘﺎ ) (0.5) (Betaوﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ) (9.8) (T. Testﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي
ﻗﻮي وﺻﻞ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ ) (0.000ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧّﮫ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﺄدى إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
وﯾﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،إﺗﻀﺢ أن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأﻛﺪت ﻧﺴﺒﺔ ) (%73.7ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ .
وأن ﻣﻌﺪل اﻧﺤﺪار اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت وﺻﻞ إﻟﻰ ) (%29.5ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ ) (1.4ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي ) (0.2اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ وﯾﺆﻛﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ
) (Coefficientsﺑﻤﻘﯿﺎس ) (0.1) (Betaﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ ) (1.2وﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮى وﺻﻞ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ )(0.000
وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ.
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ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ أن اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﯿﺎه ﻟﮫ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ ) (%66.4ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ،أﻛﺪوا أن اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ھﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ أن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ) ،(1.3واﻟﻮﺳﯿﻂ ) (1واﻟﻤﻨﻮال ) (1واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
) (0.2واﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ) (0.4واﻟﻤﺪى ) ،(1وأدﻧﻰ ﻗﯿﻤﺔ ) (1وأﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ) (2وھﻮ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻧﺤﺮاﻓﮭﺎ
اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ وﺳﻄﮭﺎ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ .وﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ أوﺿﺤﺖ ﺑﺄن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
أﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺛﺮت
ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ اﻟﮭﺠﺮة ،واﻟﻨﺰوح،
وﺗﻮﻗﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻓﺸﻞ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،واﻟﺼﺮاع ﺣﻮل اﻟﻤﻮارد ،وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﺣﺪوث اﻟﻔﻘﺮ.
اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ). (3
ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )  ( 3اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ  ،أﻏﺴﻄﺲ  2010م )ﺑﺘﺼﺮف( .
ان واﻗﻊ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻷﺛﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺗﻀﺢ أن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ
ﻟﻤﻌﺪل اﻻﻧﺤﺪار ﻛﺎن ﻛﺒﯿﺮا ً ﺟﺪاً إذ وﺻﻠﺖ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت إﻟﻰ ) (781.5وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎﺗﮭﺎ ) (5.2ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ
) (1.4وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي ) (0.6وھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ وﺑﻤﻘﯿﺎس ) (Betaوﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﻨﻮي أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ ) (0.000ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﯿﺎه أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﯾﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ
اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ.
إﺗﻀﺢ أن اﻟﻤﯿﺎه ھﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎطﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﮫ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺪھﻮر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وﺗﺪھﻮر
اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،وﻓﺸﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،وﺗﺪھﻮر اﻟﻤﺮاﻋﻲ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﺔ .اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) .( 4
ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) :( 4أﺳﺒﺎب ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ  ،أﻏﺴﻄﺲ  2010م )ﺑﺘﺼﺮف( .
ﺗﺒﯿّﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ أن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻛﺎن ) (4.5واﻟﻮﺳﯿﻂ ) (1واﻟﻤﻨﻮال ) (1واﻹﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري ) (0.2واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ) (0.2واﻟﻤﺪى ) (1وأدﻧﻰ ﻗﯿﻤﺔ ) (1وأﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ) (2وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ
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أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻘﯿﺎس ) (Betaوﺻﻞ إﻟﻰ ) (0.02ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ
وﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ ،ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي وﺻﻞ أﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﮫ ) (0.000اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘﺪھﻮر
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 /1ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ھﻄﻮل اﻻﻣﻄﺎر ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﯿﺚ
ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻧﺤﺪارھﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي ﻗﻮى وﺻﻞ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ ).(0.000
 /2اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن ،ﺑﻤﻘﯿﺎس ﺑﯿﺘﺎ ) (Betaوﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮي
وﺻﻞ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ ) (0.000ﻣﻊ اﻧﻌﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎد.
 /3أﺛﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺻﻞ دﻻﻟﺘﮫ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻧﺤﺪار ﺷﺪﯾﺪ ،وﺑﻤﻘﯿﺎس ﺑﯿﺘﺎ وﺻﻞ
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ ) (0.000وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻓﺸﻠﺖ ﺟﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
 /4ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻌﺪل إﻧﺤﺪارھﺎ ﻛﺒﯿﺮ وﺷﺪﯾﺪ ،ﺣﯿﺚ وﺻﻞ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ إﻟﻰ )(0.000
وھﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي وﻗﻮى وﺣﻘﯿﻘﻲ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ.
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:
/1ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺣﺼﺎد ﻣﯿﺎه ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 /2اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺎد واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﯿﺎه.
 /3إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
 /4اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر وﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي.
اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺼﺎدر-:
 /1اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ-:
 /1ﻣﮭﺪي أﻣﯿﻦ اﻟﺘﻮم1974) ،م( ﻣﻨﺎخ اﻟﺴﻮدان ،ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ.
/2ﯾﺴﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق اﻟﺠﻮھﺮي)1996م(ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-:
 /1أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ )2006م( دور ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر ) دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻠﻢ اﻟﻮدﯾﺎن اﻟﺰراﻋﻲ ( رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺎﺷﺮ ،وزراة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻟﺴﻮدان.
 /2ﺻﺪﯾﻖ ﻧﻮرﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ2007 ،م ،ﺟﯿﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﺠﯿﺔ ﺣﻮض وادي ﻛﺘﻢ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ،وزراة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻟﺴﻮدان.
 /3ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ  ،اﻟﻤﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪﷲ ﺳﻌﯿﺪ )2003م( ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎه ﺻﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﯿﺎة واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان2002 ،م ،اﻟﺨﺮطﻮم ،اﻟﺴﻮدان.
 /4ﻋﻮض ﻋﻮض ﷲ ﻋﻠﻰ)2002م( اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﮭﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وادي اﻟﻤﻘﺪم ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وزراة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻟﺴﻮدان.
ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت:
1ـ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺎﺷﺮ )2010م(.
2ـ إدارة ﻣﯿﺎه اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻔﺎﺷﺮ )2010م (.
3ـ إدارة اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﻮدﯾﺎن  ،اﻟﻔﺎﺷﺮ )2010م(.
4ـ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮى  ،اﻟﻔﺎﺷﺮ ) 2010م(.
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Résumé
La wilaya de Naâma est une région à vocation pastorale et agro-pastorale qui dispose
de ressources pastorales et hydriques souterraines assez importantes. Avec des actions
de mise en valeur, cette région dispose également de terres favorables à la production
agricole. Avec un climat aride et l’absence d’ouvrages de mobilisation des eaux de
surface font que la wilaya de Naâma est essentiellement alimentée en eaux souterraines.
Ainsi l’eau, devient une ressource à la fois limitée et vitale, est de plus en plus sollicitée
induisant des problèmes de partage entre les différents usagers économiques et sociaux :
entre l’eau potable et l’irrigation, entre l’irrigation et l’industrie, entre les populations
urbaines et les populations rurales. Ces fortes demandes en matière de mis en valeur
hydro-agricole ont entrainé le foisonnement de grandes opérations de forages de puits
qui ont à leur tour entrainé de fortes pressions sur la ressource.
Les potentialités en eaux souterraines sont mal connues à cause de l’insuffisance
d’études hydrogéologiques détaillées et récentes, mais elles peuvent être considérées
appréciables au vu du nombre de forages en exploitation et des débits obtenus.
Cependant, les risques de dégradation des ressources agro-écologiques de la wilaya,
notamment les ressources en eau, sont présentes et les niveaux de production agricole
et pastorale demeurent encore assez modestes comparés aux besoins importants d'une
région en pleine croissance. Ces ressources en eaux sont soumises à trois principales
contraintes et menaces, qui agissent sur le potentiel et la qualité des eaux : la
surexploitation, la salinité et les risques de pollution. La fragilité des ressources et
patrimoines nécessite d’engager des mesures de protection et de valorisation, afin de
minimiser l’exposition aux risques majeurs et de pérenniser les activités économiques.
Le souci majeur de sauvegarde durable de la ressource hydrique dans ces contrées arides
est d’instaurer une stratégie de sauvegarde et d’exploitation rationnellement en
recourant à une planification basée sur des modèles prévisionnels à court, moyen et long
termes permettant de déceler les tendances, les modes futurs d’utilisation de l’eau le
développement socio-économique et la croissance démographique.
Mots clés : ressources en eau, développement durable, gestion, enjeux, Naâma, Algérie.
Introduction :
La région de Naâma fait partie du territoire semi-aride du sud- méditerranéen, elle subit
des influences climatiques contrastées où les précipitations sont insuffisantes et
irrégulières, les variations interannuelles et saisonnières très marquées, l’évaporation
intense et les températures élevées avec une amplitude plus ou moins contraste.
Cependant, les risques de dégradation des ressources agro-écologiques, notamment les
ressources en eau sont encore persistantes et les niveaux de production agricole et
pastorale demeurent encore assez modestes comparés aux besoins importants d'une
région en pleine croissance.
L’étude présente l’état actuel des ressources en eau et leurs enjeux à travers l’analyse
des différentes contraintes naturelles, climatiques et anthropiques. Devant la pénurie
croissante de l’eau exacerbée par l’explosion démographique et l’urbanisation, la
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mauvaise affectation des ressources, la dégradation de l’environnement et la mauvaise
gestion des ressources en eau, face à de nouveaux défis qui requièrent une nouvelle
approche de la gestion des ressources en eau.
Ce diagnostic oblige à mettre en œuvre des stratégies de gestion pour les ressources
en eau disponibles, que ce soit au niveau des ménages, des paysans, des éleveurs, des
villes, des entreprises et des aménageurs.
I. Présentation de la région d’étude
La wilaya de Naâma est un espace à vocation essentiellement pastorale et agro-pastorale
disposant de parcours steppiques et d’eaux souterraines assez importantes. Elle fait
partie des hautes plaines sud –oranaises, elle se localise entre 32° 08'45" et 34°22'13"
de latitude nord, et de 0°36'45" est à 0°46'05"de longitude ouest.
Elle s’étend sur un vaste territoire de 3 millions d’hectares (29.514,10 km2) à climat de
plus en plus aride. Elle est occupée par une population est localisé le long de l’axe
routier Oran — Béchar sur un espace de plus de un million d’Ha soit 37 % de la
superficie totale, ce qui traduit une mauvaise occupation de l’espace et dispose d’un
grand ensemble d’écosystèmes et de diversité biologique.
La wilaya de Naâma est située entre l’Atlas tellien et l’Atlas saharien dans sa partie
occidentale de l’Algérie. Elle est limitée :
 Au nord par les wilayas de Tlemcen et de Sidi Bel Abbes,
 A l’est par la wilaya d’El-Bayadh,
 Au sud par la wilaya de Béchar,
 A l’ouest par la frontière Algéro- Marocaine le royaume du Maroc par une bande
frontalière longue de 275 Km.

Figure 1. Situation géographique de la région d’étude (Naâma- Algérie).
II. Analyse & discussions
II.1. Potentialité en ressource en eau
II.1.1. Cadre hydrologique
L’hydrologie de la wilaya de Naâma obéit strictement à la topographie et à la nature du
sol caractérisée par une forte dissymétrie entre la partie nord et sud de la wilaya. La
présence d’eau dans le sol est liée à la nature des formations lithologiques.
Toutes les formations de couvertures marines ou continentales sont susceptibles
d’emmagasiner des nappes d’eau à l’exception des faciès argileux et marneux. Encore
que les argiles et les marnes altèrent très fréquemment avec des formations sableuses
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ou gréseuses aquifères. Seules les formations constituées de quartzites, de schistes, de
grès durs et de roches éruptives non fissuré, ne contiennent pas de nappe d’eau.
II.1.2. Cadre hydrogéologique :
Dans l'ensemble, la région couvrant le champ d'extension du synclinal de Naâma
renferme des formations susceptibles d'être aquifères qui sont comme suit :
 formations Remplissage Tertiaire; 20 et 120 mètres de profondeurs, propriétés
intrinsèques favorables du développement d''horizons aquifères peu importants.
 Les grés du jurassique supérieur callo-oxfordien, kimméridgien… contiennent
d'importants niveaux aquifères situes a des profondeurs entre 50 et 450 m.
 Les calcaires dolomitiques fractures du jurassique moyen (Bajo-Bathonien) dont Ia
position stratigraphique au sein des synchnaux les places très profondement. un
second synclinal (limite sud du synclinal de Naâma) ayant une direction NNE/SSW
prend le relais et qul n’est autre que celui de Tirkount:
 les formations Mio-Pliocène et Mesozoique de ce synclinal renferment une nappe
cylindrique a profil parabolique dont I’écoulement général a lieu du NE au SW.
 Cette nappe Mio-Pliocène est alimentée à partir formations jurassiques et crétacées
du flanc NW du djebel Aissa et du flanc NE du djebel Morhad.
 Au Sud de la depression de Tirkount. Une autre nappe de moindre importance est
contenue dans les alluvions de l’oued Breidi: elle est développée dans une scène
d’altuvions sablo-argileuses d’une dizaine de mètres d’épaisseur exploitée par des
puits et dont l’écoulement général à une direction SSE/NNW.
II.1.3. cadre hydrographique :
Le réseau hydrographique est peu développé au nord, alors qu’au sud, il est plus dense
avec un inféroflux important traversant l’Atlas par biefs et cluses successives.
Les eaux superficielles sont temporaires, elles circulent en direction de trois bassins
fermés. Le Chott El Rharbi à l’ouest, le Chott Ech Chergui au nord-est et la Sebkha de
Naâma au sud-est.
Dans le sud, l’existence de reliefs donne lieu à un écoulement plus dense et à un réseau
hydrographique plus hiérarchisé, formant ainsi quelques oueds dont l’écoulement prend
une direction parallèle aux structures. L’oued El Breidj a un écoulement sud-ouest nordest alors que les oueds Ed Douis et El Rhouiba ont un écoulement de direction nord-est
sud-ouest.
Le contexte litho stratigraphique et structural régnant dans l’espace de la wilaya de
Naâma a favorisé la formation d’unités ou systèmes aquifères de divers horizons captés
par forages. Cependant si ces systèmes aquifères existent, leurs identifications et leurs
connaissances reste aléatoires. Actuellement, les seules données existantes se
rapportent aux renseignements fournis par les forages et par les puits de faibles
profondeurs. La plupart de ces forages sont exploités à partir des formations du
jurassique supérieur, en particulier le callovo-oxfordien qui semble contenir des
horizons aquifères importants dont les profondeurs varient de 50 m à 450 m.
Dans les structures synclinales de la région d’Ain Sefra et Tiout, les formations du
crétacé (albien) offrent des potentialités appréciables en eaux souterraines à des
profondeurs de 150 à 200 m avec des débits variant selon l’endroit de 10 à 84 l/s.
Pour les faibles et moyennes profondeurs, les niveaux plus ou moins grossiers de la
base de remplissage tertiaire peuvent contenir des horizons aquifères peu importants.
Aussi, les formations fracturées du bajo-bathonien peuvent être susceptibles
d’accumuler des eaux souterraines.
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Figure 2.- carte des reliefs et hydrographique de Naâma. (Benaradj, 2009 et D.E, 2009).

II.1.4. Potentialités en ressources en eau dans la région de Naâma
La région de Naâma a une richesse importante des ressources en eau superficielles mais
surtout souterraines (cours d'eau et oueds, réserves des Chotts Chergui et Gharbi,
réserves d'eau souterraines…). La wilaya de Naâma recèle d'importantes potentialités
hydriques souterraines, tout particulièrement autours des chotts El Chergui et El Rharbi,
dans le synclinal de Naâma et dans la vallée de Ain Sefra-Tiout.

Naâma

Figure 3 - Les grands châteaux d’eau du Sud Algérien (Merzougui T et al 2008)
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II.2. Les enjeux environnementaux des ressources en eau dans la région de Naâma
La problématique de la ressource en eau s’avère vitale, elle est au centre d’un grand
nombre d’intérêts: la sécurité alimentaire, l’agriculture, la diversité biologique, la
désertification, l’aménagement du territoire, la pauvreté, la santé, la paix, les
conflits,……….
Les ressources en eaux de la wilaya sont soumises à trois principales contraintes et
menaces, qui agissent sur le potentiel et la qualité des eaux : la surexploitation, la
salinité et les risques de pollution.
II.2.1. Ampleur des risques et menaces climatiques et écologiques :
Les causes les plus citées sont les modifications du climat qui sont marquées par une
baisse de la pluviométrie et par une augmentation de l’évaporation. Ces phénomènes
pourraient notamment se traduire sur la fréquence des sécheresses ou les inondations.
II.2.2. Appartenant de la région de Naama à l’étage bioclimatique aride et semiaride :
Par le risque de pénuries d’eau et de catastrophes naturelles, qui pèse sur la région aura
« un impact décisif sur les migrations de la population (exode rural).
II.2.3. Augmentation de la demande énergétique :
La hausse des besoins énergétiques va également peser à l’avenir sur les ressources en
eau.
II.2.4. Exploitation de gaz de schiste :
L’un des impacts les plus nocifs de l’exploitation du gaz de schiste est le risque de
pollution des nappes phréatiques et la pollution de l'eau potable par le méthane.
II.2.5. Menaces dues à la pollution et à la surconsommation :
L’agriculture, l’industrie et l’urbanisation ont fait exploser la consommation d’eau
entraînant des rejets de quantités astronomiques d’eaux usées qui finissent par rendre
cette précieuse ressource impropre à la consommation
II.2.6. La surexploitation des nappes du synclinal de Naâma et du synclinal de Ain
Sefra
Les données de L’ANRH, présentées précédemment montrent que les deux nappes du
synclinal de Naâma et du synclinal de Ain Séfra sont exploitées à 100% de leurs
capacités, alors que les pratiques d’usage recommandent, pour une préservation des
nappes, une exploitation ne devant pas excéder 70 à 80% de leurs capacités.
II.2.7. La pression démographique et augmentation de la demande
II.2.8. La Salinisation des eaux
Les risques de salinisation des eaux des nappes de la wilaya à pour deux raisons
essentielles :
- La présence des deux dépressions aux eaux salées: le Chott Chergui et Chott Gherbi,
- La présence des flexures nord et sud atlasiques, qui favorisent les remontées du trias.
II.2.9.Le risque de pollution des eaux de surface et des nappes
La pollution des eaux de surface et souterraines est un processus engendré par le rejet,
dans les oueds, des eaux usées urbaines (ménagères ou industrielles) sans traitement au
préalable. Ce phénomène touche la majorité des oueds situés à proximité des
agglomérations, à des degrés plus ou moins graves.
II.2.10. Problème géopolitique
L’eau en relation avec de la société est représenté comme un problème fondamental lié
à la gestion de conflits, de sources de revenu,….
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Conclusion
Le territoire steppique de Naâma se caractérise ainsi par la fragilité de leurs écosystèmes
et de leurs ressources. Ils sont confrontés aujourd'hui à des ruptures d'équilibres qui
menacent durablement l'existence des établissements humains, l'activité agricole et
pastorale.
La région de Naâma se trouve une situation inquiétante où l’eau doit être au centre des
préoccupations et des autorités locales, et des organismes gestionnaires, et des usagers
et de l’ensemble des citoyens ; enfin de tous les acteurs de l’eau qui doivent s’impliquer
davantage, où les pratiques individuelles doivent se faire plus conscientes et plus
respectueuses afin que l’eau, patrimoine commun de la nation, soit mieux connue, bien
protégée et gérée au profit de tous.
Les risques sont certes bien compris par les décideurs, mais il faut reconnaître que les
actions menées pour y faire face, malgré leur importance, restent en deçà des besoins
exprimés et des risques encourus. Les enjeux et les défis sont donc très importants. Les
problèmes liés à l’eau ne pourraient être solutionnés sans la participation active de tous,
particulièrement de la population.
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Résumé
Les Oasis de Moghrar et Tiout sont les seules oasis se trouvant sur le territoire de la
wilaya de Naâma, et sont reliées par un important cours d’eau, l'Oued Namous. Elles se
localisent sur le revers Sud des Monts des Ksour avec leurs regs, hamadas et oueds plus
ou moins sec, dans le bioclimat saharien caractérisé par de faibles précipitations, 100
mm/an environ.
Garce à ce type d’irrigation par le système traditionnel de foggara des oasis de Naama
assure la pérennité de la verdure dans les oasis de la wilaya de Naâma est maintenue
grâce à la foggara.
Actuellement, la Foggara connaît des difficultés de gestion et d’entretien en raison de
sa dégradation avancée et souffre de surexploitation des ressources en eau,
l'urbanisation, pompages excessifs de la nappe phréatique, abondement de l’agriculture
oasien, utilisation de nouveau mode de production végétale, l’assèchement des nappes,
par la remontée de la nappe superficielle, l’absence de l’entretien des foggaras, la
salinisation des terres agricoles, l'ensablement et de la désertification, car le procédé
traditionnel de curage est fastidieux et pénible et exige une main-d’œuvre spécialisée et
favorable à entreprendre ce type de travail.
Pour préserver cet excellent patrimoine, il est opportun et urgent qu'un plan d'aide à
l'agriculture traditionnelle soit élaboré et ce, en vue d'initier des réalisations
d'infrastructures hydrauliques de réhabilitation et de sauvegarde de la foggara. Ce qui
nécessite la mise en place d’un cadre juridique et technique très élaborés. Il est
l’émanation du niveau social, culturel, cultuel de l’époque de la création de l’oasis.
Mots clés : Naâma, Foggara, menace, dégradation, oasis.
Introduction
Les deux oasis dans la steppe désertique saharienne, la présence souterraine d'eau en
certains endroits rend possible les cultures et notamment celle du Palmier dattier. Ces
deux oasis de Moghrar et Tiout dans le territoire de la wilaya de Nâama, elles présentent
des caractéristiques, qui, à l’image de cette région exceptionnelle sur le plan de la
biodiversité, et de l’agriculture oasicien au sein de l’atlas Saharien.
L’existence des foggaras, système ancien d’alimentation et de distribution, datant d’au
moins le 11ème siècle en fait un site qui est représentatif au niveau du Sahara. En outre
le système de foggaras est unique en son genre, surtout que dans ces oasis il est vraiment
à son dernier stade de conservation en raison de l’assèchement de la nappe initiale qui
l’alimentait de manière naturelle. Pour préserver cet excellent ouvrage, les habitants et
les services des eaux ont fait appel à un forage qui utilise les canalisations, canaux,
rigoles et bassins de l’ancienne foggara tout en exploitant une autre nappe que celle
utilisée auparavant. Mais, les spécialistes des systèmes hydrauliques, estiment que ce
patrimoine national est aujourd'hui menacé de disparition.
II. Présentation générale des oasis de la wilaya de Naama
II.1. Localisation géographique
Les oasis de Tiout et de Moghrar sont situées en zone aride Tiout et Moghrar sont les
deux seules oasis de la wilaya de Naâma (Figure 1).
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- Oasis de Moghrar
Les oasis de Moghrar sont limitées au Nord par le Djebel Bou Amoud (1.692 m) et le
Djebel Cheracher (1.726 m); à l'Est par le Djebel Boulerhad (1.690 m) et au Sud-Est
par le Djebel. El Haïmeur (1.337 m). Le Djebel Touzamet (1.370m) la limite au Sud.
Ces djebels entourent de vastes glacis et regs dont les altitudes varient entre 500 et 1.000
m drainés par un réseau hydrographique dense (griffes d'oueds) qui rejoignent l'oued El
Rhoubia, elles font partie de la commune de Moghrar.
- Oasis de Tiout
L’Oasis de Tiout se situe à 10 km à l’Est de la deuxième ville la plus importante de la
wilaya, Aïn Sefra, en prolongement de la RN n° 47, entre Djebel Aïssa au Nord-Ouest,
Djebel Djara et Djebel Mekter au Sud. Elle est située dans le lit de l’Oued Tiourtelt qui
draine les eaux du Djebel Souiga et fait partie de la commune de Tiout, Daïra de Aïn
Sefra, W-Nâama.
Les coordonnées géographiques des deux oasis sont représentées dans le tableau ciaprès:
Tableau 1. Coordonnées géographiques des deux oasis
Coordonnée
Latitude X
Longitude Y
Altitude Z (m)
Moghrar
32° 29’
0° 40’
970
Tiout
33° 16’
3° 24’
1033

Figure 1. Localisation des oasis de Naama
II.2. Analyse des données des oasis
II.2.1. Cadre socioéconomique des oasis de Naama
Pour l’oasis de Tiout se trouve à 10 km à l’est d’Ain Sefra sur la RN 47. C’est une
commune dépendant de la daïra d’Ain Sefra qui compte 5 247 habitants, répartis sur
une superficie de 789,5 km² avec une densité de 6,6 hab/km².
L’oasis Moghrar se trouve à 50 km au sud d’Ain Sefra sur la RN 6. C’est une commune
dépendant de la daira du même nom qui compte 3 540 habitants répartis sur une
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superficie de 1 792,5 km² avec une densité de 1,97 hab/km².
Tableau 2. Évolution de la population (nombre d’habitants) dans les 2 communes
(Moghrar & Tiout) entre RGPH77 et 2010 dans les deux communes (Tiout & Moghrar)
Communes 1977
1987
1998
2008
2010
Tiout
1 835
4 042
5 014
6 532
6 820
Moghrar
2 502
2 958
3 275
4 348
4 512
D.P.A.T Naama, 2011
II.2.2. Cadre climatique :
La région dispose d’un climat aride, à hiver froid. La période humide ne dure que trois
mois et la période sèche, s’étale sur tout le restant de l’année, ce qui indique un bilan
hydrique déficitaire. La pluviométrie moyenne annuelle est de 213.2 mm. La
température moyenne annuelle est de 15 ° 92, le maximum du mois le plus chaud est
de 36° 3 et le minimum du mois le plus froid de – 0° 51. L’humidité relative moyenne
annuelle est de 43.33 % et l’amplitude journalière moyenne de 2,14 % (Novembre,
Décembre, Janvier). Le nombre de jours de gelée blanche par an est de 24 en moyenne,
qui doivent s’étendre sur les mois les plus froids, de Décembre à Février. Les vents
soufflent le plus fréquemment de Sud - Ouest à Nord –Est.
Les oasis de Naama à bioclimat Saharien aride à hiver froid, les vents qui soufflent
fréquemment du Sud-Ouest au Nord -Est y sont importants surtout en hiver et au
printemps avec 20 à 40 jours de sirocco par an en période estivale. La période humide
n’est que 3 mois, la pluviométrie moyenne annuelle est de 213 mm.
La température moyenne annuelle est de 16°C, le maxima du mois le plus chaud est de
36,3°C et le minima du mois le plus froid de -0°c . L’humidité relative moyenne
annuelle est de 43,33 et l’amplitude journalière moyenne est de 2,14 %(mois de
novembre, décembre et janvier). Le nombre de jours de gelée blanche par an est de 24
en moyenne (mois de décembre et février).
II.2.3. Cadre Géologique :
Dans la région de Tiout : Elle se caractérise physiquement sur le plan géologique par
un synclinal à fond plat, permettant localement les subdivisions lithostratigraphiques
suivantes :
- Barrémien : crête inférieure et niveau sus-jacents
- Aptien : Unité gréseuse intermédiaire
- Albien : Grés de Tiout
La masse principale des grés barrémo-albiens, présente un faciès assez caractéristique,
différentiable des autres étages gréseux. Ce sont de gros bancs de grès tendres gris ou
roses, occupant les plaines et dépressions où ils affleurent, en petits dômes
amygdaloïdes très surbaissés.
Tiout est un synclinal à fond plat avec, localement, les subdivisions
lithostratigraphiques suivantes: le Barrémien avec une crête inférieure et des niveaux
adjacents, l’Aptien, une unité gréseuse intermédiaire et l’Albien ou grès de Tiout. La
masse principale des grés barrémo-albienne présente un faciès assez caractéristique,
elle est différenciable des autres étages gréseux. De gros bancs de grès gris ou roses,
occupent les plaines et les dépressions où ils affleurent en petits dômes amygdaloïdes
très surbaissés (D.G.F, 2003).
Pour la région de Moghrar, elle se caractérise par le jurassique supérieur constitué de
formations de calcaires dolomitiques de grès et d’argiles. Moghrar est caractérisé par le
Jurassique supérieur constitué par une formation de calcaires dolomitiques de grès et
d’argiles (D.G.F, 2003).
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II.2.4. Cadre Pédologique
Ce sont des sols peu épais renfermant une teneur en matière organique faible. Les sols
qui occupent les zones d’accumulation, dont les zones d’épandage, offrent les
meilleures potentialités pour une mise en valeur.
Les différents types de sols qui se répartissent selon des caractéristiques
géomorphologiques sont en majorité constitués de matériaux produits par l’altération
des grès, de la roche mère abondante, ou de calcaires provenant des massifs
environnants.
II.2.5. Cadre Hydrographique et hydrologique :
L’hydrographie particulière, s’identifie aux conditions de concentration des eaux
superficielles, quasiment planes avec existence de nappes phréatiques.
La vallée de Moghrar a un bassin versant important drainant toute la région de Aïn
Sefra, l’oued du même nom coule vers le Sud et rejoint l’Oued Rhoubia qui se prolonge
vers le Sud pour former l’Oued Namous avec un autre affluent l’Oued Smar avec de
nombreux oueds de moindre importance qui arrivent du piémont Sud des Monts des
Ksour. L’écoulement superficiel est important et les réserves en eau globale sont de 16
Us. L’oasis compte 65 puits pour l’irrigation des jardins de la palmeraie.
L’hydrographie particulière s’identifie aux conditions de concentration des eaux
superficielles quasiment planes qui expliquent l’existence de nombreuses nappes
phréatiques (D.G.F, 2003).
Les besoins en eau des oasis sont couverts par l’utilisation rationnelle permise par le
système des foggaras. Les eaux proviennent des sources et des puits des eaux
souterraines qui en s’accumulant reconstituent les réserves de vastes aquifères,
profonds et superficiels. Les aquifères profonds sont exploités par des forages et les
superficiels par des puits dont la profondeur varie généralement entre 4 et 30 mètres.
III. Résultats et analyses sur les foggaras de Naama:
III.1. L’agriculture et système d’irrigation
L’agriculture des oasis (Tiout & Moghrar) est constituée par plusieurs strates, le palmier
dattier domine dans la strate arborescente, il est accompagné, par des arbres fruitiers au
niveau de la strate arbustive, et par de nombreuses cultures annuelles en strate herbacée.
La palmeraie est constituée par de nombreuses variétés de palmiers dattiers dont
l’importance économique varie d’une variété à une autre. Les palmiers dattiers
constituent une coupole d’ombre qui protège les cultures. Le verger fruitier est composé
par une grande diversité d’espèces, l’amandier, le citronnier, la vigne, le figuier,
l’oranger, l’olivier, le grenadier et l’abricotier. Les plantes maraîchères sont composées
de tomate, de pomme de terre, de betteraves, de navets, et autres.
Tableau. Répartition des terres agricoles (Ha) par commune (2010)
S . A . U
Commune
Tiout
Moghrar

336

Terres
au
repos
217

153

0

Cultures
herbacées

Arboriculture et
vignoble
661
539

Total SAU
Total

Irrigable

1 214

1 121

Dont
irriguée
1 120

692

660

639

Terres
improductives

Pacage et
parcoures

5

58 291

5

140 492

L’exploitation agricole intensive et diversifiée est basée sur une utilisation naturelle de
l’eau et pratiquée par les habitants des Ksour, dans des jardins établis à proximité des
sources d’eau, captées par système de Foggaras.
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III.3. Les menaces et les facteurs de dégradation des foggaras dans les oasis de
Naama
Selon de spécialistes inquiets de la lente déchéance de ce système plusieurs fois
millénaire de partage des eaux qui fait partie du patrimoine national.
Parmi les menaces qui pèsent sur l’oasis :
- pompages excessifs dans la nappe phréatique mettent en danger les foggaras,
-installation d'un réseau d'alimentation en eau potable à partir de la nappe phréatique
pour les nouvelles cités d'habitations.
-abondant de l’agriculture oasicien
-utilisation de nouveau mode de production par le développement de l’agriculture
moderne a favorisé la mise en place d’une nouvelle agriculture basée sur la grande
exploitation en monoculture et l’irrigation à partir de moyens puissants de pompage de
l’eau. Ce système gros consommateur d’énergie et de capitaux est à l’origine d’un
rabattement de la nappe ce qui a pour conséquence une diminution ou un tarissement
du débit de la Foggara, les oasis actuelles sont en sursis à la longue c’est tout le système
oasien qui semble être condamné si des mesures ne sont pas envisagé pour sauvegarder
la Foggara et avec elle un patrimoine écologique, biologique, social et culturel et de
valeur mondial. L’agriculture de subsistance dans les oasis s’est convertie en agriculture
de marché.
- le fléau de l’ensablement est l’un des principaux problèmes auxquels est confronté
l’oasis, plusieurs foggaras se sont effondrés et d’autres se sont ensablées et détériorées.
C’est une préoccupation quotidienne, dans la mesure où les propriétaires entretiennent
constamment le réseau aérien des Foggara.
- Les besoins en eau sont croissant par rapport à la poussée démographique, la
population dans les deux commune en croissance, dans la commune de Tiout elle est
passée de 1 835 habitants en 1977 à 6 820 en 2010 habitants et dans la commune de
Moghrar de 2 502 habitants en 1977 à 4 512 en 2010 (D.PA.T, 2011).
- Absence de l’entretien des foggaras, en raison de dangers que présente le curage des
puits et du réseau souterrains, les générations nouvelles ne veulent pas s’aventurer à de
telles opérations, la plupart de la main d’œuvre a vieilli, à terme la réfection de ces
ouvrages sera compromise.
- L’intrusion du monde moderne dans l’oasis par le biais des moyens technologiques,
par la motorisation et l’industrialisation ‘pétrolière’ a provoqué des bouleversements
importants. Le mode de vie urbain s’est installé dans l’oasis et le travail agricole s’est
réduit au profit du secteur secondaire et tertiaire.
- L’assèchement des nappes, par la remontée de la nappe superficielle et par la
salinisation des terres agricoles.
- l’utilisation de techniques modernes de captage d’eau.
- abandon de la foggara des Oasiens.
- Changement climatique et conditions géologiques et climatologiques agressives,
- salinité de ses eaux due à une concentration suite une évaporation intense
- Les mutations régressives s’expliquent par la croissance démographique, la
surexploitation des ressources en eaux, la remontée des sels.
- beaucoup de pertes de l’eau en période de non utilisation.
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Conclusion
L’agriculture oasienne constitue une principale ressource de nourriture pour la
population locale mais aussi une économie autonome qui leur a permis de survivre dans
un territoire vaste et austère.
L’existence des foggaras, système ancien d’alimentation et de distribution, datant d’au
moins un siècle, en fait un site représentatif au niveau méditerranéen et même au-delà
de la région. En outre le système de foggaras est unique en son genre, surtout que dans
ses oasis il est vraiment à son dernier stade de conservation en raison de l’assèchement
de la nappe initiale qui l’alimentait de manière naturelle.
Pour préserver cet excellent ouvrage, les habitants et les services des eaux ont fait appel
à un forage qui utilise les canalisations, canaux, rigoles et bassins de l’ancienne foggara
pour assurer de l'irrigation de la palmeraie. Ce système a nécessité la mise en place
d’un cadre juridique et technique très élaborés. Il est l’émanation du niveau social,
culturel, cultuel de l’époque de la création de l’oasis.
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RESUME : Notre étude porte sur la possibilité d’utiliser la microfiltration dans le
processus conventionnel de production d’eau potable ; le montage de microfiltration a
été réalisé au Laboratoire de l’Ingénierie des Procédés de l’Environnement (LIPE) de
l’université Constantine 3 ; l’eau brute utilisée dans toutes nos expériences est celle de
Ain Tinn (Mila). Le présent travail expérimental est consacré à la détermination du flux
de perméat (filtrât) en fonction du temps et de la pression transmembranaire (PTM), et
cela pour l’eau pure et l’eau brute, cette étude a montré que la membrane de
microfiltration peut retenir les différentes matières contenues dans l’eau, ce qui a été
confirmé par la diminution du flux de perméat de l’eau brute par rapport à celui de l’eau
pure.
Mots clés : Membrane, Flux, Résistance, Microfiltration, Eau potable.
INTRODUCTION
Le choix de la microfiltration (MF) a pour objectif d’effectuer un traitement de
potabilisation de l’eau, pour l’enlèvement poussé de quelques polluants; à savoir la
Matière organique (MO), les Matières en suspension (MES), les micro-organismes
pathogènes,…etc [1], [2], Cette technique comporte de nombreux avantages de ne pas
ajouter une certaine quantité de produits chimiques, et de son faible coût [3], [4]. Par
contre, il est important de noter qu’il y a un problème de colmatage des membranes, qui
dépend du type de cette membrane, de la qualité de l’eau d’alimentation et des
conditions d’opération du procédé [5], [6].
MATERIEL ET METHODES
Montage expérimentale de la filtration
Le pilote de filtration tangentiel est monté au laboratoire de recherche de la faculté de
génie des procédés pharmaceutiques(LIPE) de l’université de Constantine 3.

Figure 1 : Schéma du montage de microfiltration
il est constitué principalement d’une membrane de microfiltration, d’une pompe de
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recirculation, d’un manomètre et bien sûre d’une cuve d’alimentation ; le principe de
fonctionnement est le suivant :
La solution à filtrer (l’eau brute) stockée dans le réservoir (1) est éjectée par la pompe
(6) dans le microfiltre tangentiel (2) tenu par le module (3) ; le débit de la pompe est
contrôlé par un régulateur (8), le manomètre (5) permet d’afficher la pression à
l’entrée du microfiltre Le retentât est renvoyé automatiquement dans le réservoir
d’alimentation et le pérméat (eau filtrée) est récupéré dans un erlen meyer pour
analyse; le volume du filtrat est suivi en fonction du temps, pour enfin déterminer le
flux du perméat connaissant la surface de la membrane.
Flux de perméat
Il est connu que la microfiltration d’une solution contenant un soluté entraîne une
accumulation au voisinage de la membrane, se traduisant par un gradient de
concentration dans la couche limite. Ce phénomène, appelé polarisation de
concentration, conduit à une diminution du flux au cours de la séparation qui s’écarte
alors de la relation de Darcy [6] et qui devient (le modèle des résistances en série):
J

P
P

 R m  R C  R P   R T

(1)

Avec :

RT  Rm  Rc  RP

(2)

Où :
RT : résistance totale (m-1),
Rm : résistance hydraulique de la membrane (m-1),
Rc : résistance de colmatage (m-1),
Rp : résistance de polarisation (m-1),
 : viscosité dynamique de la solution (Pa.s).
RESULTATS
Cette partie englobe les résultats expérimentaux, obtenus suite aux essais réalisés sur
le pilote de microfiltration, il est à signaler que notre objectif est d’étudier la possibilité
de faire introduire un procédé membranaire dans la chaîne de traitement d’eau potable
qui est la microfiltration pour une meilleure purification.
Le procédé de microfiltration tangentiel dans notre étude a permis de montrer que cette
technique est intéressante vue que l’étude hydrodynamique a montré qu’il y a une
rétention de la membrane de microfiltration de certains polluants, ce qui a été observé
lors de la comparaison des flux de perméat de l’eau distillée et de l’eau brute.
Variation du flux de perméat avec la pression transmembranaire (PTM)
Dans ce cas le temps de filtration a été fixé à 10 minutes, et la pression transmembranire
(PTM) varie. La figure 2 montre que le flux du perméat augmente d’une manière
remarquable avec la pression transmembranaire ce qui est conforme aussi la loi de
darcy ; le flux est toujours plus important dans le cas de l’eau distillée par rapport à
l’eau brute, ce qui peut expliquer que notre membrane de microfiltration a pu retenir
quelques polluants.
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Figure 2 : Variation du flux de pérmeat en fonction
de la pression transmembranaire J = f (PTM)
On constate dans la figure 3 que la perméabilité est presque constante lorsque la
pression transmembranaire augmente et cela pour l’eau distillée, différemment à l’eau
brute (polluée) elle forme une courbe décroissante qui résulte de l’élimination de la
pollution de l’eau et des matières en suspension (MES de l’eau brute) qui se déposent
dans les pores du microfiltre.
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Figure 3 : Variation de la perméabilité en fonction
de la pression transmembranaire Lp = f (PTM)

Dans la figure 4 lorsqu’on a utilisé l’eau distillée on a obtenu une droite de pente nulle,
cela est dû à une résistance constante de la membrane (Rm), qui va être modifiée par
la suite en utilisant l’eau brute en une courbe à pente croissante qui est dû à son tour à
la présence des résistances additionnées (R) croissantes pendant la filtration, ce qui
traduit le phénomène de dépôt des particules à la surface de la membrane.
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Figure 4 : Variation des Resistances en fonction
de la pression transmembranaire Rm= f (PTM) , R = f (PTM)
CONCLUSIONS
Les procédés membranaires sont des opérations de séparation qui sont de plus en plus
développées ces dernières années.
Dans ce sens les procédés membranaires microfiltration, l’ultrafiltration et la
nanofiltration sont les plus avancés dans le domaine de production de l’eau potable;
Cette étude a montré que l’utilisation de la microfiltration dans le traitement des eaux
pour la production de l’eau potable constitue une démarche très intéressante, puisque
une importante amélioration de la qualité de l’eau a été enregistrée avec des
performances en termes de flux, de perméabilité et de résistances.
D’après les résultats obtenus, on peut dire que les résultats de microfiltration sont très
intéressants, donc il est très possible de faire introduire cette technique dans la chaîne
de traitement.
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Résumé
Comme l’ont relevé certaines études, les coagulants à base d’aluminium, de fer
et même les polymères synthétiques présentent un désavantage important : leur toxicité
probante pour l’environnement. Cela a donc poussé quelques chercheurs à investiguer
la possibilité d’utiliser des composés d’origine naturelle pour réaliser le procédé de
coagulation-floculation, parmi ces coagulants naturels le cactus ;
L’étude expérimentale a été réalisée au laboratoire (LIPE) à l’aide de Jar test ;
Les résultats ont montré que le cactus mélangé avec l’eau distillé retiré 87.62% de la
turbidité et 51.63% de la matière organique et 96.15% de la matière en suspension pour
un pH neutre égal à 7.
Mots clés: cactus, Eau distillé, turbidité, alcalinité.
Abstract:
As noted by some studies, coagulants based on aluminum, iron and even
synthetic polymers have a significant disadvantage: their probative environmental
toxicity. This has led some researchers to investigate the possibility of using natural
compounds to achieve coagulation-flocculation process, these natural coagulants from
the cactus;
The experimental study was performed in the laboratory (LIPE) using Jar test;
The results showed that the cactus mixed with distilled water removed 87.62% of the
turbidity and 51.63% of the organic material and 96.15% of the suspended material to
a neutral pH of 7.
Key words: cactus, distilled water, turbidity, alkalinity.
1 INTRODUCTION:
La coagulation floculation est un procède physico chimique utilisé au station
de traitement des eaux pour amélioré la qualité de l’eau, cette procède de clarification
a été appliqué beaucoup plus à la station de traitement de l’eau potable, l’utilisation des
produits minéraux comme coagulants soit les sels d’aluminium ou les sels de fer (Jahn,
Samia Al- Azharia 199), présentent un désavantage important sur l’environnement ;
production des boues contienne des charges en sulfates et d’aluminium,..)
Plusieurs chercheurs ont été proposé une procède naturel de clarification de l’eau par
l’utilisation des produits naturels d’origine végétales tel que Jahn, S.A.A.(1988),
Marina Šciban et al( 2009) , B. S. Shilpa et al (2012).
L’objectif de cette travail est déterminé les valeurs optimales (la dose du coagulant, pH)
pour une réduction maximal de la turbidité.
2 MATETIEL ET METHODES :
La solution du coagulant utilisé pour cette étude est préparé a partir de 50 de
cactus poudre mélangé dans 1 L d’eau distillé, la solution obtenue est agité pendant 20
minutes, après 30 minutes la solution obtenue est filtrée sur des filtres standards ;
Le filtrant obtenu est utilisé comme coagulant.
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Figure 1 : Vue d’un cactus
3 RESULTATS ET DISCUSION :
3.1 Optimisation du pH :
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Figure 2: Effet du pH sur la réduction de la turbidité
La figure 2 montre l'effet du pH sur la turbidité éliminé, la réduction de la turbidité est
atteindre à 87.18% pour un pH de neutralisation, le pH optimal (7.0) pour la bonne
fonction du coagulant.

3.2 Optimisation de la dose du coagulant :
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Figure 3: Effet de la dose du cactus sur le pH et la réduction de la turbidité
L'utilisation de cactus extrait par l'eau distillé pour améliorer la qualité des
eaux usées, avec des caractéristiques initiales de 160 NTU de la turbidité ,12.2 mg/l de
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la matière organique, et de 151 mg/l de la matière en suspension ;
La figure 3 montre l’effet de la dose du cactus sur le pH et la réduction de la turbidité,
la dose de 2ml/l de cactus représente la dose optimale car est le point correspondant la
réduction maximale de la turbidité 87.62%, où la courbe est croissante avant cette dose
puis deviennent décroissante, ce décroissance s'explique par remplacement une
turbidité colloïdale par une turbidité particulaire, et ce à cause la présence de matière
organique. (Odile G. NACOULMA et al 2000),
Ainsi le traitement par le cactus n’influencer pas sur le pH (7.15 et 7.21), est due
l’absence des charges ioniques dans le cactus.
28

(a)

6.5
6.3

(b)

27.5

Total Alkalinity (F°)

Organic matter (mg/l)

6.1
5.9
5.7
5.5
5.3
5.1
4.9

27

26.5

26

25.5

4.7
25

4.5
0

5

10

15

0

20

5

10

15

20

Coagulant Dose (ml/l)

Coagulant Dose (ml/l)

Figure 4 : Effet de la dose du cactus sur la M.O et TAC
Les courbes de la figure 4 permet d'observer l'effet des doses de cactus sur
l’alcalinité et la matière organique oxydable, l’addition du coagulant influence peu
l’alcalinité total (TAC) ;
L’augmentation de la matière organique en fonction de la dose de cactus est liée à
l’utilisation de cactus qui contienne une forte teneur en matière organique dont une
partie est soluble dont l’eau.
4 CONCLUSION:
Les résultats obtenues montres que le traitement par le cactus n’influence pas sur le pH ;
Le cactus mélangé avec l’eau distillé est très efficace pour l’élimination de la turbidité ;
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La région de l’Oued Righ est l’une des régions les plus anciennement cultivées Elle
s’entend sur une longueur de 150 km Sud – Nord et une largeur allant de 20 à 30 km.
Est- Ouest. (Guettiche S. 2005)
La région de l’Oued Righ recèle d’importante quantité en eau souterraine (Complexe
Terminal – CT, Continental Intercalaire - CI et la nappe phréatique).
La salinité des eaux et du sol du Oued Righ a fait l’objet d’un bon nombre de travaux
antérieurs (Jean Fabre2004; Belksir M., 2009; Bouznade I., 2009; Bettahar A., 2013;
Bouchahm N. et al, 2013), pour expliquer l’origine, les causes et l’évolution de ce
phénomène.
L’objectif de ce travail, est de définir la qualité hydrochimique des eaux de la nappe
libre et Complexe Terminal (CT) et leurs aptitudes à l’irrigation en caractérisant le
risque de salinité. L’interprétation des analyses physico-chimiques montrent une forte
conductivité électrique, traduisant une salinité élevée.
Mots clés : Salinité, Conductivité
Electrique ; Hydrochimique ; Nappe Libre ; Complexe terminal
I.
Introduction et généralités sur la région d’étude :
La vallée de l'Oued Righ est une entité économique bien précise, qui regroupe près de
50 Oasis situées au Nord-Est du Sahara, longeant les rives Ouest du grand Erg Oriental
et au Sud du massif des Aurès (Castagny G., 1980)
De point de vue administratif la zone d'étude se localise entre deux Wilayas, celle d’el
Ouedau Nord dont les daïrates de M'Rhaïer et de Djamâa sont totalement comprises
dans la zone d'étude ; la wilaya d’Ouargla ; la daïra de Touggourt avec les communes
font une partie de la zone d'étude, elle est limité par (Fig.01):
 Au Nord par la willaya de Biskra et la commune de Tolga.
 Au Sud-Ouest par les oasis de Ouargla.
 A l’Est par la vallée de l’Oued Souf.
Elle s'étend sur un axe Sud- Nord sur environs 150 Km, entre les coordonnées suivantes
; la latitude 32°54` à 39°9`Nord et longitude de 05°50`, 05°75`Est ; elle couvrant près
de 20000 ha environ de palmiers.
La vallée de l'Oued Righ débute au côté Nord à Ain chikh à 500 Km au Sud –Est
d'Alger,
330 Km au Sud de Constantine. (Castagny G., 1967)
Pour étudier la géologie de la vallée de l’oued Righ, nous étendrons le champ
d’investigation à tout le Bas-Sahara, en raison de l’ampleur des phénomènes
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géologiques, stratigraphiques et tectoniques caractérisant la région.
Nous distinguant de bas en haut trois (03) ensembles (Fig.02) :
Les terrains Paléozoïques affleurent au Sud entre les plateaux de Tadmait et Tinghert
et le massif du Hoggar.
Les terrains du Mésozoïques et Cénozoïques constituent l’essentiel des affleurements
des bordures du Bas Sahara.
Des dépôts continentaux de la fin de Tertiaire et du Quaternaire, occupent le centre de
la cuvette.
La prospection géophysique et les sondages pétroliers ont précisé la profondeur du socle
Précambrien (Furon, 1968) qui se situe 3000 et 5000 m. il s’ensuit que les dépôts
sédimentaires font environ 4500 m d’épaisseur.
Le long du versant Sud, existe une immense fosse de subsidence dans laquelle
l’épaisseur maximum des sables et d’argiles de l’Oligocène et du Mio-Pliocéne serait
d’environ 2000m ; l’épaisseur maximum des séries post-albiennes est d’environ 3000m.
Dans cette étude nous nous intéressons surtout à la couverture sédimentaire Post
Paléozoïque, qui renferme les principaux aquifères du Sahara.

Fig. N°1: Répartition communale
Fig 02 : Coupe géologique schématique N-S
passant par la cuvette Secondaire Saharienne et
par la Vallée de Oued Righ (A.Cornet, 1962).
La région de l’Oued Righ fait partie de Sahara septentrional. Elle est caractérisée par
un climat du type hyper-aride, les études hydroclimatologiques ont permis de déduire
que : Le climat de la région est caractérisé par un été chaud et sec et un hiver froid.
Cette zone est caractérisée par l’irrégularité et la faiblesse de ses précipitations. Les
précipitations moyennes annuelles pour la période 1975 –2014 sont de 5.14 mm.
La température moyenne est de 34°C avec un maximum de 41,51°C au mois de juillet
et un minimum au mois de janvier 4,65°C.
Les températures sont élevées, 24,35°C en moyenne annuelle pour la période (19752014), et 41,51°C au mois le plus chaud, ce qui explique la forte évaporation.
L'établissement des cartes piézométriques est une étape importante dans l’étude
hydrogéologique. Elle permet d'étudier la nappe d'eau souterraine tenant compte les
sens d'écoulements. L’élaboration des cartes piézométriques a été réalisée par le biais
du logiciel de cartographie Surfer 12. Le sens principal de l'écoulement dans la carte de
39

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

l'Oued Righ est vers l'exutoire naturel (chott Merouane). Dans la région d'Oum Thiour
au nord le sens d'écoulement est de NO-SE (vers le chott) et dans la partie sud Sidi
Amrane, djamaa, Tendla, Sidi khlil et Meghaier le sens d'écoulement est de S-N. Et
dans la partie Sud de la carte il y a des partage des eaux a cause de sur exploitation
(Touggourt). La nappe Libre est cylindrique au Sud de Djamaa (p5), légèrement
divergente au Sud de Touggourt (p10) pour devenir concave à Touggourt. D'après les
cartes piézométriques établies le sens d’écoulement tend vers l'exutoire naturel. (Fig.03)
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Fig 03 : Cartes piézométriques
II.
Qualité chimique des eaux de la nappe complexe terminal (CT) :
La conductivité électrique est un moyen important d’investigation en hydrogéologie.
Sa mesure est précise et rapide .sa variation est liée à la nature des sels dissous et leur
concentration. Pour la nappe CT de la région d’étude, la valeur de conductivité varie
entre 2 ms/cm et 9 ms/cm. (fig. n°4)
Les teneurs de Ca2+ de la nappe de CT2 sont comprises entre 116 mg/l comme valeur
minimale, elles vont atteindre la valeur maximale 413 mg/l. (Fig.05)
La teneur maximale de Mg2+ est de 700 mg/l, et la concentration minimale est de 165
mg/l, observée au centre de la région. La teneur maximale de Na+ est 1300 mg/l, et la
concentration minimale est de 420 mg/l, et la teneur maximale de K+ est 30 mg/l, et la
concentration minimale est de 10 mg/l. (Fig.05)
La teneur maximale de Cl- est 2450 mg/l, et la concentration minimale est de 575 mg/l.
La teneur maximale de SO42- est 2600 mg/l, et la concentration minimale est de 1224
mg/l. Les concentrations en HCO3- sont faibles, elles sont comprises entre 98 mg/l et
165 mg/l. (Fig.06)
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Fig. N°4 : concentration moyenne de la conductivité électrique (Mars 2013)

Fig. N°5 : concentration des cations des eaux de la nappe CT2 (Mars 2013)

Fig. N°6 : concentration des anions des eaux de la nappe CT2 (Mars 2013)
CONCLUSION :
Cette étude hydro chimique nous a permis d’édifier un aperçu sur la qualité chimique
de l’eau, dans la région d’Oued Righ, les eaux de la nappe de Complexe Terminal a
montré la dominance du faciès sulfaté-sodique pour la deuxième nappe du MioPliocène. La dominance de ce faciès est liée géologie locale de la région. La forte
minéralisation de la nappe est en relation avec la situation grave de quelques forages du
Complexe Terminal qui présentent des perforations au niveau de tubages, ceux-ci
favorisent la communication entre les nappes en particulier avec la nappe superficielle
qui est trop minéralisée.
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CARACTERISATION DE LA SALINITE DES EAUX DE LA NAPPE LIBRE
DANS LA REGION D’OUED RIGH
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Résumé :
Dans la région désertique de l’Oued Righ, l’exploitation des nappes profondes du
Continental Intercalaire et du Complexe Terminal, pour satisfaire les besoins eau, a
engendré un surplus d’eau qui a entrainé la remontée du niveau d’eau de la nappe
phréatique superficielle jusqu’à inonder certains endroits, L’objectif de ce travail est de
définir l’ aptitude des eaux de la nappe libre à l’irrigation dans un premier temps et de
caractériser le risque de la salinité des eaux de cette nappe dans une seconde étape et ce
du fait que la croissance démographique et le développement de l’agriculture ont influé
sur la qualité des eaux. L’interprétation des analyses physico-chimiques montrent des
fortes valeurs de la conductivité électrique et de la salinité.
Mots clés : nappe libre, conductivité électrique, salinité, Oued Righ.
1. Introduction :
La qualité des eaux dans le monde a connu ces dernières années une grande
détérioration, à cause des rejets industriels non contrôlés, de l’utilisation intensive des
engrais chimiques dans l’agriculture ainsi que l’exploitation désordonnée des
ressources en eau .Ces derniers ont produit une modification chimique de l’eau en la
rendant impropre aux usages souhaités.
Ce présent travail a pour objectif de faire la synthèse des données recueillies sur la
région et de définir les aspects hydrochimiques et de déterminer l’aptitude des eaux de
la nappe libre à l’irrigation qui sont en mettant l’accent sur la salinité et leur impact sur
la qualité des eaux de la nappe libre.
Ces sels d’origines diverses sont lessivés par les eaux d’irrigation qui sont déjà
chargées en éléments chimiques et entraînées vers la nappe.
2. Généralités sur la région d’étude :
La région de l’Oued Righ se situe au Sud-est du pays.
La région de l’Oued Righ se présente comme une cuvette synclinale du Bas Sahara
qui fait partie d’une large fosse de direction N-S.
Tous les terrains, depuis le Cambrien jusqu’au Tertiaire sont dissimulés en grande
partie sous le Grand Erg Oriental. Seuls quelques affleurements sont observés sur les
bordures.
Les terrains paléozoïques affleurent au Sud [3] [4] .
Les terrains des Mésozoïques et du début du Cénozoïque constituent l’essentiel des
affleurements des bordures. Les dépôts continentaux Tertiaires et Quaternaires
occupent le centre de la cuvette. La série géologique permet de distinguer deux
ensembles hydrogéologiques, Post Paléozoïques importants : le Continental Intercalaire
et le Complexe Terminal [1].
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Fig N°3 : Histogrammes des conductivités
Pour la nappe phréatique de la région d’étude, la
valeur de la conductivité varie entre 1260 µS/cm et 7100
µS/cm.
3.2. Minéralisation :
D’après la figure N° 4, la valeur de la minéralisation
des eaux de la nappe libre dans la région d’étude varie
entre 14700 mg/l et 16800 mg/l.
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Fig N°4 : Histogrammes de minéralisation.
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3. Problème de la salinité de la nappe libre :
3.1. Conductivité électrique :
Les valeurs de la conductivité électrique des eaux souterraines de la zone d’étude
ont été mesurées sur terrain et sont exprimées en µ.s/cm (Mars 2013).
Tableau N°1 : Les valeurs de la conductivité électrique
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4. Qualite chimique des eaux de la nappe libre :
Les eaux de la nappe phréatique de la région de l’Oued Righ sont caractérisées par des
valeurs élevées de la conductivité électrique. (Fig.11)
L’utilisation de ces eaux pour l'AEP sans traitement préalable est déconseillée. (Fig.05
et 06)
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Fig. N°9 : concentration des Cations des eaux de la nappe Libre (Mars 2013)
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Fig. N°10 : concentration des anions des eaux de la nappe libre (Mars 2013)
Conclusion :
Les eaux de la nappe phréatique de la région de l’Oued Righ Sud sont caractérisées
par des valeurs élevées de la conductivité électrique.
L’utilisation de ces eaux pour l'AEP sans traitement préalable est déconseillée.
Une interprétation des résultats d’analyses a permis de constater qu’il existe, d’une
manière générale, une augmentation de la salinité dans le temps.
Dans cette région, il n’y a pas un problème de quantité mais plutôt de qualité, le
traitement (dessalement) des eaux pourrait améliorer la qualité chimique des eaux de la
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nappe phréatique pour une plus large utilisation.
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Résumé :
Les traitements des eaux usées peuvent être réalisés de manière collective dans la
station de l’Allalik à Annaba.
Ainsi la station assure un traitement global des eaux usées pour garantir la pérennité
de l’écosystème dans son ensemble.
On fait la comparaison entre les eaux usées entrées à la station avant traitement et les
eaux sorties après le traitement, et on remarque que les concentrations des éléments
organiques sont diminues après traitement.
Mots clés : eaux usées, traitement, organique et écosystème.
Introduction :
La wilaya d’Annaba est la capitale industrielle de l’Est Algérien, elle est située entre
les latitudes 36°30' Nord et 37°03' et longitudes 7°20' Est et 8°40' Est. D'une superficie
de 1411.98 Km2, Annaba est bordée au Nord par la mer méditerranée, à l'Ouest par la
willaya de Skikda, au Sud et à l'Est par les willayas de Guelma et d'El Tarf [5] .
Dans un souci de protection du littoral de l’environnement, la nouvelle station
d’épuration a pour mission d’épurer les eaux usées de l’ensemble de la wilaya d’Annaba
avant leur rejet dans l’oued Seybouse.
Elle joue un rôle majeur dans la présentation des ressources hydrique, notamment
au travers de l’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation des zones agricoles.
Elles alimenteront aussi l’industrie, avec l’apport de 35 000 mètres cubes quotidiens au
complexe sidérurgique Arcelor Mittal.
Cet équipement représente une réelle économie et une vraie mobilisation des
ressources en eau pour une protection durable de l’ensemble du milieu naturel.
2. Méthodologie de Traitement :
2.1. Traitement de l’eau :
Prétraitement [2]
Les effluents sont transférés jusqu’à la station par un collecteur sous pression. Quatre
dégrilleurs fins en tête du prétraitement assurent l’élimination des déchets solides.
Les effluents transitent vers trois ouvrages de dessablage-déshuilage permettant la
décantation des résidus les plus denses (sable) et la flottation des déchets les plus légers
(matières grasses).
A l’issue du prétraitement, le comptage des effluents est assuré par 2 canaux venturi
et un préleveur d’échantillon automatique.
Traitement primaire
Les effluents sont ensuite répartis sur deux files de décantation primaire (décanteur
de 42 mètres de diamètre), qui assurent l’élimination des matières en suspension dans
l’eau.
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Traitement biologique [3]
A la sortie des décanteurs, des goulottes périphériques permettent une collecte de
l’eau vers le relèvement intermédiaire.
L’eau brute est ensuite répartie en trois bassins de 14 200 m3 destinés à éliminer la
pollution dissoute et les impuretés organiques à l’aide d’une biomasse épuratrice.
Ces bassins sont constitués se deux zones bien séparées : une zone anaérobie de 2.800
m3 au centre de l’ouvrage et un chenal périphérique de 11.500 m3 (zone aérobie).
Trois turbocompresseurs permettent l’oxygénation de la biomasse en suspension.
Les effluents sont ensuite envoyés vers deux dégazeurs assurant la réparation des
affluents entre la six clarificateurs de 42 mètres de diamètre qui assurent la séparation
entre les eaux épurées el biomasse.
Une partie de cette biomasse est recirculée afin de maintenir une concentration
moyenne de 5g/l en micro-organismes épuratoires. L’autre partie est extraite et envoyée
sur la ligne de traitement des boues.
Traitement tertiaire [4]
Cette ultime étape permet de réduire les MES afin d’obtenir une eau traitée de qualité
adaptée à un usage réalisé par micro-tamisage sur deux filtres mécaniques d’une
capacité de 706m3/h.
3. Résultats et discutions :
3.1. Conductivité électrique :
La variation de la conductivité électrique est liée à la nature des sels dissous et de
leur concentration [1].
La valeur de la conductivité des eaux usées avant traitement varie entre 900 µS/cm
et 2600 µS/cm mais après le traitement à la station les valeurs sont comprises entre 1300
µS/cm et 1650 µS/cm. Les valeurs de la conductivité de l’eau usée et l’eau épurée sont
éloignées et cela s’explique par la haute teneur de conductivité dans l’eau épuré [6]
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Fig N°1 : les valeurs de conductivité (Juin 2011)
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3.2. Les éléments organiques :
Les valeurs des éléments organiques avant traitement comprises 0 et 400 mg/l mais
ces valeurs sont diminues après traitement (entre 0 et 80 mg/l) donc il y’a possibilité de
réutiliser ces eaux en irrigation.
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Fig N°2 : les valeurs des éléments organique (Juin 2011)
Conclusion :
Les eaux usées dans la région d’Annaba sont traitées à la station de l’Allalik.
Les eaux usées entrées à la station avant traitement sont caractérisées par des fortes
valeurs de la conductivité électrique et de matière organique. Mais après traitement (les
eaux usées sorties), elles sont caractérisées par des faibles valeurs la conductivité
électrique et de matière organique.
Dans cette région, la station joue un grand rôle dans la protection de l’environnement
et aussi la possibilité de réutiliser les eaux usées traitées en agriculture.
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Abstract
The Wadi Nador plain at the North of Algeria is very talented area for agricultural
activities. It depends on underground water in its agricultural activities. The Plioquaternary aquifer in this plain has suitable thickness to be used as the main water
source for different purposes. Due to the presence of the main aquifer in the area in
contact with the Mediterranean Sea, the fresh coastal water is contaminated towards the
western direction. The present study concerns the application of surface geophysical
techniques to study the spreading out of seawater intrusion.
The geoelectric study showed a variation in the electrical resistivity for two moments
separated in time by more than 45 years. The fall in resistivity may be due to the
seawater intrusion into the freshwater where the aquifer was strongly exploited during
the period from 1980 to 1990. The resistivity surveys reveal two distinct sectors: the
saturated aquifer in brackish and saltwater having resistivity values to 36-10 Ω.m,
which extends nearly 1600 m inland, and the saturated aquifer in freshwater with
resistivity values more to 36 Ω.m in upstream of the plain at more than 2 km.
Introduction
In coastal aquifers in direct contact with the sea, a state of equilibrium is created
between the flow of saltwater and freshwater. When these natural conditions are altered,
due to either an increase or a reduction in the flow of freshwater, the
freshwater/saltwater balance shifts. Saltwater intrusion occurs when extractions of
water from aquifers cause a depletion of freshwater, thus allowing saltwater to invade
the land. Experience shows that once salinity increases, the process advances extremely
quickly (Kirsch 2009; Kouzana et al. 2010; Bouderbala et al. 2014).
Recently, applications of geoelectrical survey methods have been increased for
resolving various environmental and hydrogeological problems such as groundwater
explorations and seawater intrusion, and proved to be successful in detecting the
fresh/salt-water interface in coastal aquifers. The direct current resistivity method based
on the apparent resistivity measurements along the earth’s surface is the most
commonly used geoelectrical methods in groundwater explorations and research of
fresh/salt water limits (Bouderbala & Remini 2014; Kaya et al. 2015). This study aims
to map the subsurface salinity distribution in Nador coastal aquifer due to salt water
intrusion by using electrical resistivity method.
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Description of the study area
Wadi Nador plain is part of a great littoral ensemble named Algiers Sahel. It is
geographically located at 75 km West of Algiers (Figure 1). It is bordered on the west
by the Chenoua massif, on the south and the east by the Sahel’s slopes of Tellian Atlas,
while it indeed faces the Mediterranean Sea on the north. The total surface area of of
the plain is around 20 km2. The plain receives up to an average of 540 mm of annual
precipitation.
The Plio–Quaternary aquifer of Nador is contained in the Quaternary alluvium
(consisting of sand, gravel and pebble) as well as sandstones and limestones of the
Astian in the Upper Pliocene age. The aquifer is confined beneath the Quaternary layer
(consisting of clay and sandy silt). The aquifer’s Quaternary and Pliocene horizons are
in hydraulic communication. The substratum is formed mainly by marls plaisanciens of
Middle Pliocene age. The water table is located at a depth of only a few metres
downstream, but it lies at more than 10 m depth further upstream. Most of the recharge
to this Plio–Quaternary aquifer comes from the rainfall infiltration on the outcrops of
the plain. The recharge also occurs by return flow of the irrigation water. Recharge by
the Wadi Nador is much reduced because its open channel flow is ephemeral, and the
banks of the watercourses are clogged with clay. However, the axis of the synclinal
nearly coincides with the flow trajectory of Oued Nador (Bouderbala 2015).
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Fig. 1 Geographic and geologic location of the studied area.
Geoelectrical data acquisition and interpretation
In 1967, the study area knew a geophysical survey by the General Company of
Geophysics (GCG) by the execution of 52 vertical electrical sounding (VES). In 2012,
47 VES were made in the study area using a Schlumberger array, in the subject to map
the subsurface salinity distribution in this coastal aquifer. Our VES were executed in
the same coordinates as the 1967 survey. The distance between the current electrodes
was
between
AB
=
600
m
and
AB = 800 m, and the VES sections were oriented more or less NW-SE, across the plain.
The resistivimeter used was an Iris Syscal R1. Calibration of the VES was done near
seven boreholes and ten piezometers. It is relevant to note that, currently, all the
piezometers in this study area are clogged and have been abandoned; only three of the
drinking water supply boreholes remain operational.
To track the ingress of the saltwater wedge inside the inland, 11 transverse geoelectric
profiles (generally oriented E-W), were drawn. Examination of all the profiles together
shows that the aquifer traces a syncline with S-N orientation, whereby the sections also
indicate dips down from the eastern and western borders towards the axis of the
syncline. This aquifer’s layers reach its maximum thickness of 60 m. The cross sections
also show how the Plio-Quaternary aquifer is overlain by a variable layer (up to 30 m
thick) of clayey sediments. Except where the aquifer formations outcrop on the east and
western boundaries, these clays locally confine the aquifer.
The comparison that made between the transverse resistances maps of 1967 and 2012
(Figure 2), revealed a transverse resistance exceeding 1500 Ωm² for the year 1967,
between the profiles A and F. In this coastal sector where four drillings were
established: F1 (C′4), F2 (D5), F3 (F4), and F6 (E3). In this sector, the thickness of the
Plio-Quaternary aquifer exceeds 55 m in some places and it is characterized by good
interstitial and fissure permeability.
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Fig. 2 Map of difference of transverse resistance.
Between the Nador city and cross-section G, the aquifer formation is quite thin; where
the transverse resistance shows a remarkable decrease of 500 Ωm². while the map of
the difference in transverse resistance values between 1967 and 2012 shows that the
greatest values are observed in downstream end of the plain where the electrical
conductivity of groundwater exceed 2500 µS/cm. The map shows how the difference
in transverse resistance decreases with distance from the coast, as the proportion of
saltwater in the freshwater becomes smaller and smaller. By cross-section F, no mixing
is identified; in this way, we can locate the ingress of saltwater to a distance of about
1600 m inland.
Conclusion
The results of a geoelectrical study which was achieved to delineate the seawater–
freshwater interface in the coastal area of Nador, by using the variation of resistivity in
the time. The recent geophysical prospection carried out in 2012, based on 47 vertical
electric soundings, was compared to the ancient geophysical prospection survey made
in 1967.
The low resistivity observed close to the coast observed in the recent prospection, is
related to the contamination of the aquifer by probable seawater intrusion are gradually
decrease with distance inland.
The map of the difference in transverse resistance between the 1967s survey and the
2012s one, allowed to determine the extent of saltwater intrusion inland, approximately
1600 m into the Plio-Quaternary aquifer. Thus, the geophysical method can be
considered a fast and efficient way to determine the extent of seawater intrusion inland
and locate the most mineralized sectors. This technique is appropriate for monitoring
the coastal aquifers and to mitigate lack of information from other sources.
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RÉSUMÉ.
La réutilisation des eaux usées épurées est une action volontaire et planifiée qui vise la
production de quantités complémentaires en eau pour différents usages.
La station de baraki assure un traitement global des eaux usées, et une fois l’eau est
épurées elle est acheminée directement pour être versée dans l’oued el Harrach.
On a comparé entre les eaux usées sorties après le traitement (épurée) avec les normes
d’OMS destinées à l’eau d’irrigation, en remarque que ces eaux épurées sont fiable pour
l’irrigation.
MOTS CLES : eaux épurée, réutilisation, irrigation, agriculture.
Introduction.
La réutilisation des eaux usées épurées « REUE » est une action volontaire et planifiée
qui vise la production de quantités complémentaires en eau pour différents usages.
Aujourd’hui la stratégie nationale du développement durable en Algérie se matérialise
particulièrement à travers un plan stratégique qui réunit trois dimensions à savoir :
Sociale, Economique et Environnementale.
Face au défi d’assurer la couverture des besoins en eau pour l'agriculture en Algérie,
la réutilisation des eaux usées épurée apparait comme la solution la plus adaptée pour
l’irrigation.
Notre travail traite les possibilités de la réutilisation des eaux usées épurée dans le
domaine de l’irrigation. Il traite spécialement le cas de l’utilisation des eaux usées
épurées de la station de Baraki pour l’irrigation des surfaces.
1. Généralités.
1.1. Eaux d’irrigation.
L’eau est l’une de trois ressources essentielles de l’agriculture. L’homme fus contrainte
d’inventer les moyens de maitriser l’eau, qu’il s’agisse des eaux superficielles ou
souterraines, afin d’améliorer la production agricole.
Dans les régions tempérées, l’irrigation et donc l’une des bases pour cette atteindre une
production rentable des cultures sensibles à la sécheresse c’est-à-dire une production
constante peu dépendante des aléas climatiques (Cazala, 1990 ;Jones 1990 ; Terrasse,
1990).
Selon l’office national des périmètres irrigués, la wilaya d’Alger compte une superficie
agricole utile de 35.726hectaes, les plus importants périmètres se sont le périmètre de
Hamiz et une partie de la Mitidja Ouest, qui comptent une superficie équipée
respectivement (17000 et 17680 hectares).
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2. Matériels et méthodes.
2.1. Présentation de la zone d’étude.
La zone d’étude est une commune de la plaine de la Mitidja, elle se situe à quinze
kilomètres au sud de la capitale (Alger), à treize kilomètres de la mer et à quarante
kilomètres à l'est de Blida. Elle est considérée comme une ville importante des
communes
de
sud
d'Alger.
La commune de Baraki est délimitée au nord par El Harrach, au nord-ouest par la
commune de Gué de Constantine, à l'ouest par les communes de Saoula et Birtouta, à
l'est par la commune Les Eucalyptus et au sud par la commune de Sidi Moussa.
La station d’épuration de Baraki est la station principale de traitement des eaux usées
d’Alger et la deuxième plus grande installation de son genre en Algérie.
Actuellement la station de Baraki a une capacité épuratoire de 900 000 Eq.Hab. Pour
un débit moyen théorique de 147.000 m3/j. Initialement mise en service en 1989, cette
station n’a plus fonctionné pendant une longue période, jusqu’à sa réhabilitation
récente. Une extension est en cours de réalisation pour doubler sa capacité de traitement.
Cette station a reçu en moyenne 53.400 m3/jour en 2012 et produit 12.200 tonnes de
boues à 23.9 % de siccité. Les performances de traitement permettent de garantir une
conformité du rejet supérieur à 99% et un rendement d’élimination de la pollution
supérieur à 95%.

Figure n°1 : Situation géographique de la commune de Baraki.
2.2. Méthodologie.
L’objectif de cette étude est de se faire une première idée immédiate de la qualité de
l’eau usée et l’eau épurée et de sa variabilité dans le temps, qui se fait grâce aux analyses
de quelques paramètres physiques (pH, Température, Conductivité) et paramètres
chimiques (MES, DBO5, DCO) prélevée à partir de la station d’épuration de Baraki
située à la commune de Baraki la wilaya d’Alger.
Et d’autre part de comparer les valeurs relevées pour les eaux épurées et les eaux usées
et les valeurs d’eau épurées avec les normes destinées pour l’eau d’irrigation.
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3. Résultat et discussion.
3.1. Interprétation des analyses d’eau faites au niveau de la station d’épuration de
Baraki.
Tableau n°1 : Température moyenne mensuelles en C° de l’eau usée et épurée à la
station de Baraki (2012).
Jan

Fév

Mar

Avr

mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

T (C°) entrées

10,48

9,58

12,82

13,81

15,96

19,05

20,66

24,32

20,3

17,78

15,61

12,07

T(C°) sorties

10,13

9,13

14,4

14,45

16,18

18,63

20,85

23,98

20,25

17,76

15,3

11,54

Tableau n°2 : PH mensuelles de l’eau usée et épurée à la station de Baraki (2012).
Jan

Fév

Mar

Avr

mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

PH entrées

7,41

7,32

7,33

7,72

7,64

7,68

7,82

7,7

7,6

7,62

7,58

7,54

PH sorties

7,43

7,24

7,23

7,41

7,8

7,81

7,57

7,8

7,37

7,77

7,9

7,93

Tableau n°3 : Conductivité mensuelles en (µS/cm) de l’eau usée et épurée à la
station de Baraki
(2012).

Conductivité
entrées
(µS/cm)
Conductivité
sorties
(µS/cm)

Jan

Fév

Mar

Avr

mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

1535,72

1397,31

1254,1

1372,6

1380,6

1390,2

1365,5

1597,47

1462,83

1635,76

1241,19

1441,05

1505,13

1427,63

1224,6

1364,83

1300,47

1388,06

1328,6

1432,14

1472,08

1678,31

1119,8

1407,58

Tableau n°4 : Concentration en matière en suspension MES en (mg/l) de l’eau
usée et épurée à la station de Baraki (2012).

MES entrées
(mg/l)
MES sorties
(mg/l)

Jan

Fév

Mar

Avr

mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

1916.3

1245.4

1895.3

1894.02

1669.5

1286.4

1343.7

730

803.8

643.37

1441

689.6

9.6

4.78

3.18

10.25

9.87

12.29

6.87

8.49

14.21

8.79

11.60

12.40

Tableau n°4 : Concentration de DBO5 en (mg/l) de l’eau usée et épurée à la station
de Baraki (2012).
Jan

Fév

Mar

Avr

mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

DBO5 entrées (mg/l)

430,7

370

403

606

641,1

363,1

517

494,2

655,2

317,2

473,5

426,2

DBO5 sorties (mg/l)

15,33

11,4

8,13

28,3

14,81

14,17

11,09

23

12,52

8,5

8,2

41,1
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Tableau n°4 : Concentration de DCO en (mg/l) de l’eau usée et épurée à la station
de Baraki (2012).

DCO
entrées
(mg/l)
DCO sorties (mg/l)

Jan

Fév

Mar

Avr

mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

1165,1

1020,2

848,5

1104,2

1138,2

548,8

803,3

877,5

959

703,3

909,41

628

44,88

30,3

33,7

65,12

67,14

65,8

73,89

41,8

45,2

43,4

42,01

38,15

3.2. Discutions.
L’étude de la qualité des eaux usées et des eaux épurées obtenues par les analyses des
paramètres physiques et chimiques prélevées au niveau de la station d’épuration de
Baraki pendant l’année 2012 montre que :
Les valeurs obtenues se diffèrent d’un paramètre à l’autre.
Pour les paramètres physiques les valeurs de la hauteur de la température de l’eau usée
(17.78°C) et l’eau épurée (17.76°C), les valeurs de la teneur du PH (7.41) de l’eau usées
et l’eau épurée (7.43 µS/cm) et les valeurs de la teneur de la conductivité (1390.2
µS/cm) de l’eau usée et l’eau épurée (1388.6 µS/cm) sont voisines et sont presque
égaux.
Par contre pour les paramètres chimiques les valeurs de la concentration de matières en
suspension (MES) (1916.3 mg/l) de l’eau usée (9.6mg/l) pour l’eau épurée, les valeurs
de la concentration (DBO5) (403 mg/l) de l’eau usée (8.13mg/l) pour l’eau épurée et
les valeurs de la concentration de (DCO) (655.2 mg/l) de l’eau usée (12.52mg/l) pour
l’eau épurée sont trop éloignées.
La comparaison entre les valeurs d’eau épurée obtenues et les normes de l’OMS (1998,
2006) destinée pour l’eau d’irrigation nous permis de définir la qualité de l’eau épurée.
Les teneurs moyennes des paramètres physico-chimiques analysés au niveau de la
station d’épuration de Baraki de l’eau épurée répondent aux normes de l’OMS.
On n’a conclu que l’eau épurée à la station d’épuration de Baraki acceptable comme
eaux destinée à l’irrigation.
Conclusion.
Au terme de cette étude nous ne constatons que La réutilisation des eaux usées épurée
dans l’agriculture, constitue une alternative intéressante pour la préservation des
ressources conventionnelles destinées à priorité à la production d’eau potable.
Aussi elle ne représente pas seulement une option économique compétitive, mais aussi
de nombreux avantages sociaux et environnementaux.
Les résultats expérimentaux obtenus lors de cette étude montrent que les eaux usées
épurées de la station d’épuration de Baraki sont acceptés comme des eaux destinées à
l’irrigation selon les normes de l’OMS (1998, 2006).
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EFFET DU BIO-COAGULANT (CACTUS) SUR LA RÉDUCTION DE LA
TURBIDITÉ ET MES
BENALIA ABDERREZZAQ1 ; DERBAL KERROUM2
1
Laboratoire LIPE ; département de Génie de l’environnement ; Faculté de génie des
procédés pharmaceutique ; Université Constantine 3 ; Algeria
2
Ecole nationale polytechnique de Constantine, Algeria
Email : benalia.abderrezzak@gmail.com ; derbal_kerroum@yahoo.fr
Résumé
Comme l’ont relevé certaines études, la possibilité d'utilisation de cactus pour le
traitement des eaux usées.
Le but de cette étude est de voir l'efficacité du bio-coagulant utilisé qui est le cactus
traité par l'eau distillé dans la réduction de la turbidité et des matières en suspension
d'eau usée. L'eau usée en question est obtenue de la station de traitement des eaux usées
d'Ibn Ziad, Constantine, Algérie. Ou la turbidité initiale de cette dernière est de 160
NTU. Le bio-coagulant préparé à base de cactus montre son efficacité dans
l'amélioration des paramètres de pollutions des eaux, où le pourcentage de réduction de
la turbidité, et des matières en suspensions était de 87.62% et 96.15% respectivement,
et une production des boues est de l’ordre 2,543 g/l avec stabilisation de salinité et
conductivité. Et cela pour une dose optimale du bio-coagulant de 2 ml/l et un pH optimal
égal à 7.
Mots clés: Bio coagulant, pollution, matière en suspension, conductivité,
Abstract:
As noted by some studies, cactus possibility for the use of wastewater.
The purpose of this study is to see the effectiveness of bio-coagulant used the cactus
which is treated with water distilled in reducing turbidity and wastewater suspended
matter. The waste water in question is obtained from the treatment plant wastewater Ibn
Ziad, Constantine, Algeria. Or the initial turbidity of the latter is 160 NTU. Biocoagulant prepared based cactus showing its effectiveness in improving the water
pollution parameters, where the percent reduction in turbidity, and suspended matter
was 87.62% and 96.15% respectively, and a production of sludge is in the range 2.543
g / l with stabilization of salinity and conductivity. And for an optimum dose of biocoagulant 2 ml / l and an optimal pH of 7.
Key words: Bio coagulant, pollution, suspended matter, conductivity,
1 INTRODUCTION:
Historiquement, les coagulants d’origine végétale sont apparus bien avant les
coagulants synthétiques comme les sels chimiques, cependant, un manque de
connaissances scientifiques au niveau de leurs mécanismes de fonctionnement et de leur
efficacité a ralenti les recherches réalisées sur ces coagulants [1].
Ainsi, l’utilisation des coagulants naturels a été découragée dans les pays développ
és sous prétexte qu’ils n’ont jamais été soumis à une évaluation scientifique
rigoureuse [2]. Dans les pays en voie de développement, leur développements est
poursuivi si bien qu’aujourd’hui les pays développés recommencent à s’intéresser à
cette alternative. Parmis ces bio-coagulants le cactus, ce dernier a été utilisé pour la
réduction de la turbidité des eaux usées, [3.4.5.6.7]
L'objectif de cette travail est application de cactus mélangé avec l’eau distillé sur les
paramètres de la pollution de l’eau usée (MES, la salinité, l’alcalinité, la conductivité,
boue produite..).
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2 MATETIEL ET METHODES :
Le cactus a été mélangé avec l’eau distillé après nettoyage ; broyage et tamisage.
L’étude expérimentale a été réalisée à l’aide de jar test ;
Le jar test pour déterminé le pH et la dose optimale du coagulant ;
Les résultats de la turbidité et de la matière en suspension sont exprimés en fonction du
pourcentage, selon cette formule
la valeur initiale − la valeur résiduele
Reduction% =
la valeur initiale

Figure 1 : jar test
3 RESULTATS ET DISCUSION :
L’extraction du cactus par l’eau distillé pour améliorer la qualité de l’eau, les
résultats de jar test montre que le pH optimale de cactus est de l’ordre 7, l’ajoute de
cactus a été amélioré les paramètres de la pollution de l’eau, avec efficacité maximale
sur la réduction de la turbidité et de la matière en suspension ;
La figure 2 montre l'effet de la dose de cactus sur la matière en suspension, (MES)
17

Suspended Matter (mg/l)

15

13

11

9

7

5
0

2

4

6

8
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12

14

16

18

20

Coagulant Dose (ml/l)

Figure 2 : Effet de la dose de cactus sur la matière en suspension
Les valeurs de la MES initiale est de 151 mg/l, efficacité de l'élimination après
le traitement est de 96.15% pour une dose de 2 ml/l de cactus. Elle est représente la
dose optimale car se est le point correspondant à la plus faible valeur de la matière en
suspension (5.9 mg/l),
Les autres paramètres de la pollution de l’eau ont été classés dans le tableau 1
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Tableau 1 : caractéristiques de l’eau avant et après le traitement
Paramètre
Unité
Avant le traitement

Après le traitement

Dose optimale
ml/l
0
2
Réduction Turbidité
%
0
87.62
Réduction MES
%
0
96.15
Salinité
%
0.7
0.7
Conductivité
µs/cm
1534
1535
TA
F°
0
0
TDS
mg/l
1534
1535
Résidu Sec
g/l
1,176
0,934
Boue produite
g/l
/
2,543
D’après la représentation de nos résultats expérimentaux, on remarque bien que
la variation de la salinité, la conductivité, l’alcalinité (TA), et le total solide dissous
(TDS), dans nos expériences indépendantes de variation de la dose de cactus, avec
décroissance en résidu sec, et production de 2,543 g/l des boues.
La figure 3 montre bien que l'effet du temps de décantation sur la réduction de la
turbidité,
decantation 0.5 hours

decantation 7 hours

decantation 20 hours

90

Removal Turbidity (%)

80

70

60

50

40

30
5

6

7

8

9

10

11

PH

Figure 3: Effet du temps de décantation sur la réduction de la turbidité
L’élimination de la turbidité est aboutir à 87.18 %, 88.75 % et 89.12 % après une
décantation de 0.5, 7 ,20 heures respectivement pour une même dose de cactus à pH
7.0.
4 CONCLUSION:
Le cactus n'a pas eu d'effet significatif sur la salinité, la conductivité, l’alcalinité, et le
total solide dissout ;
Il a été montré que le cactus est très efficace pour éliminer la matière en suspension ;
Il peut être conclu que le cactus mélangé avec l’eau distillé a le potentiel d'être utilisé
pour les applications de traitement des eaux destinée a la consommation.
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ASPECTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DE LA SOURCE DE CHAPUIS
(TAHABORT) : IMPACT SUR L’ASPECT TOURISTIQUE DE LA REGION DE
TAMANRASSET
A
AZIZI YACINE , MENANI MED RIDHAB, BOUCENNA FATIHA, CHERF
NOUARB
a : Centre universitaire de Tamanrasset ;
ramiraze123@gmail.com
b : Université de Batna ;
menani_redha@univ-batna.dz
Résume :
La zone d’étude est Tahabort ou source Chapuis (alt.1600 m environ) situé sur l’axe
de la piste Tamanrasset - Assekrem, d’une distance de 11 k m de la ville de
Tamanrasset, c’est une source acide et gazeuse.
L'étude menée sur la région a montré qu'au niveau géomorphologique dans son
ensemble, le relief est d'origine plutonique et structurale.
L’encaissant de la source de Chapuis est constitué de granites à grains moyens et gros
roses, gris et Vert-grisâtres traversés par de maints dykes et fillons NW .l’analyse
structurale effectuée sur terrain montre que les directions majeures dominats sont : la
direction sub méridienne, NW-SE,E-W selon des profiles orthogonale où la point
d’intersection et la source en question.
L’eau de la source présente un facies chimique bicarbonaté calcique magnésienne avec
un débit faible qui attint 0 ,411L/s. L’eau de la source présente une radioactivité
remarquable qui ne dépasse pas les normes de potabilités reste a vérifies l’élément
radioactive et sans influence sur la santé humaines.
Mots clé : Source, Gazeuse, Tamanrasset, Radioactive.
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GESTION DES EAUX DANS LA VILLE DE TAMANRASSET
BOUCENNA FATIH1. CHAREF NOUAR2. AZIZI YACINE2.
1
centre universitaire de Tamanrasset. boucennafatih@yahoo.fr
.
Résume :
La crise de l’eau est aujourd’hui une vraie menace pour le développement. Face à
cette situation, les économistes sont contraints de chercher des solutions rationnelles
pour améliorer la gestion de cette ressource. Notre travail s’inscrit dans cette même
thématique de recherche. En effet, l’Algérie est de nos jours classée à la 16ème place des
pays les plus pauvres en eau dans le monde. Et surtout la région saharienne ou notre
zone d’étude fait partie pour cette raison, nous avons estimé la fonction de demande en
eau potable dans la wilaya de Tamanrasset. Cette démarche a pour objectif de bien
gérer la nouvelle ressource d’eau mobilisée à partir de la région d’In Salah et chercher
une meilleure utilisation de cette ressource. On accorde la priorité à la gestion de l’offre
puis de la demande selon les différents scénarios de croissance de la population et des
activités.
Mots clés : Estimation, gestion, demande, Tamanrasset.
Caractéristique de la région d’étude
La wilaya de Tamanrasset est située au centre du Saharaa l'extréme sud algerien,
dans l’extrême Sud algérien à plus de 2000 Km d'Alger. Elle s’étend sur une superficie
de 557906.25Km2. Comprise entre 0°15’ et 10°15’ de longitude Est et entre 18°43’ et
29°03’ de latitude Nord.
Région essentiellement volcanique on n'y trouve que peu de dunes de sable mais un
massif volcanique impressionnant, Le Hoggar, qui culmine à 2918 m au Tahat, l'altitude
de Tamanrasset étant de 1360 m.
Les hivers sont très rigoureux et l'amplitude de température atteint régulièrement 20°.
Il arrive souvent qu'il gèle mais les journées sont agréables. En été, les journées sont
très chaudes (40°c) et vu l'altitude les soirées sont très agréables.
Données démographiques
Des recensements généraux de la population ont été menés régulièrement depuis
l’indépendance environ tous les dix ans : 1966, 1977,1987, 1998 et 2008. D’autre part
la wilaya a connu un recensement intermédiaire en 1992. En 42 ans, la wilaya de
Tamanrasset a vu sa population multipliée par 7 avec un taux de croissance annuelle
moyen 4.93% .Dans le même temps la population de l’Algérie toute entière passait de
12 millions d’habitants à 35,2 millions, soit un taux de croissance annuel moyen de
2,65%.
Tableau 1 : Population et taux de croissance annuelle de l’Algérie et de la wilaya de Tamanrasset de
1966 à 2008 (sources : DPAT et ONS)
Année

1966

1977

1987

1998

2008

ville
Algérie

12022
01

169480
07

229715
58

291008
62

352005
82

Tamanras
set

30024

42100

95622

150080

205220

Taux de croissance annuelle
196
6à
77
3,1
%

197
7à
87
3,0
%

198
7à
98
2,1
%

196
6à
98
2,8
%

197
7à
98
2,6
%

1998
a
2008
2.31
%

3,1
%

8,5
%

4,1
%

5,1
%

6,2
%

2.6
%

Besoins domestiques en eau
On signale que la région de Tamanrasset assurée ses besoins en eau potable par le
transfert d’eau In salah-Tamanrasset et les eaux des nappes infero-flux implante sur les
axes des oueds qui traversent la zone étudiée.
65

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

Sur la base des données recueillies au cours des entretiens, il est possible d’établir un
classement des familles interviewées en termes de niveau de vie. Cette information est
importante dans la mesure où les familles les plus riches ont moins de difficultés payer
soit une facture d’eau élevée, soit de payer pour avoir accès à un moyen
d’approvisionnement alternatif. Et ce qui concerne Tamanrasset, la majorité des
familles rencontrées raccordées au réseau d’eau de la ville étant facturée au forfait, le
problème est moins important. Par contre, le cout des moyens alternatifs étant
relativement élevé au m3, cette typologie permet d’expliquer la moindre consommation
des plus pauvres. Le tableau 02 donne la classification des familles en trois classes de
niveau de vie : haut, moyen et bas. Cette classification n’est pas appliquée aux
possesseurs de puits dont l’approvisionnement n’est pas limité, sauf pour trois d’entre
eux dont les puits sont insuffisants pour assurer leur approvisionnement.
Résultats :
- Les familles interviewées sont en grande majorité raccordées au réseau d’eau potable
de la ville. Cependant :
- Seuls 50 sur 78 (64%) ont périodiquement de l’eau par ce mode d’approvisionnement.
- 15 familles soit 19%, n’utilisent aucun autre mode que le réseau, l’été comme le reste
de l’année.
- 34,44% doivent surtout durant les quatre mois d’été, avoir recours à un complètement
par camions citernes.
Par ailleurs, certains ont affirmé ne plus avoir d’eau par le réseau depuis plus de deux
mois. Une famille possédant un puits est néanmoins raccordée au réseau, l’eau de celuici étant utilisée pour la boisson .Tous les autres sont encore ou ont été raccordés au
réseau, mais n’ont plus d’eau, quelle que soit l’époque de l’année. Certaines ont indiqué
n’avoir eu de l’eau "au robinet "que le jour de l’essai du château de eau .La majorité
des "branchés sans eau " refusent de payer la facture de l’EPROGED. Le mode le plus
répandu d’approvisionnement en eau est le camion-citerne : 61 familles enquêtées, soit
78% .Pour les familles de niveau de vie moyen et pauvre, le rythme d’achat en été de
3m3 d’eau achemines par camion-citerne privé est de une fois par semaine, voire pour
les plus pauvres toutes les deux ou trois semaines.
Tableau 2 : Mode d'approvisionnement en eau de la wilaya de Tamanrasset
Total
Réseau
Camions
Puits
citernes
Réseau seul
15
15
Réseau
et
Camions 34
34
34
citernes
Réseau avec Puits
1
1
1
Camions citernes
24
24
Puits
30
30
Puits et Camions citernes 2
2
2
Bidons 20 litres
1
Camions
citernes
et 1
Voisins
Total
108
50
61
33

Bidons

Voisins

-

-

1

1

1

1

Ces résultats montrent que :
 Les familles originaires de la région consomment nettement moins que celles
originaires d'autres région : de l'ordre de 30 à 40 %.
 la limitation des ressources entraine en moyenne une consommation 2,5 fois
moindre de ce qu'elle serait sans limitation la consommation en période fraiche (de
septembre à avril) est nettement plus basse que celle de "l'été": demande/p/j période
fraiche = 1,27m3.
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 Les familles à haut niveau de vie consomment près de deux fois plus que celles de
niveau moyen et plus de trois plus que celle de faible niveau.
Selon nos estimations et en fonction de la typologie des familles, la demande
moyenne par jour et par personne a été fixée dans la situation actuelle de limitation des
disponibilités en eau, 33 l/h/j en période fraiche et 42 l/h/j en été, en considérant que les
familles non limitées ne représentent qu’une minorité, et si disponibilité n’était pas
limitée, 85 l/h/j en période fraiche et 108 l/h/j en été.
Besoins du secteur public :
Pour les villes de 50 000 à 100 000 habitants, la demande institutionnelle est de
l’ordre de 15% de la demande totale (sources fichiers ADE « algérienne des eaux »
dépouillés par le consultant dans le cadre d’une autre étude). Ceci comprend tous les
services, y compris la police, la gendarmerie, les casernes militaires et autres services
de sécurité. Bien que la part de ces derniers ne soit pas connue avec précision, elle peut
se situer aux environs de 5% de la demande totale.
Besoins artisanaux, commerciaux et tertiaires :
Les fichiers de l’ADE ne permettent pas de distinguer les consommations des
artisans, commerçants et du secteur tertiaire. La moyenne nationale pour les villes de
50 000 à 100 000 habitants (source ADE) situe la demande tertiaire (artisans,
commerçants et autres organismes du secteur tertiaire) à environ 5% de la demande
totale.
Besoins industriels :
D’après les données fournier par la Direction des Mines et de l’Industrie, la demande
industrielle totale des entreprises de la ville de Tamanrasset est de 1 290 m3/an, soit un
peu plus de 3,5 m3/jour (0,04 l/s). Ceci est très faible et confirme l’absence d’industries
importantes à Tamanrasset.
Besoins du secteur touristique :
Les besoins touristiques de Tamanrasset sont également assez faibles. En effet, le
nombre de touristes ayant séjourné à Tamanrasset en 2003 est de 5 536. Le maximum
a été atteint en 2002 avec un peu plus de 8 000 touristes. En admettant que la
fréquentation touristique pour l’année 2004 sera de l’ordre de 9 000 touristes (ce que
ne semblent pas indiquer les statistiques de la première moitié de l’année), la demande
touristique serait de l’ordre de 5 400 m3pour toute l’année, soit en moyenne sur les huit
mois de période touristique, de l’ordre de 23 m3/jour (sur la base de 2 nuitées par
touristes et de 300 l/touriste/jour).
Si l’on ajoute à cette demande purement touristique, la demande des voyageurs
fréquentant les hôtels de la ville, on peut estimer que la demande touristique totale est
au maximum de 30 m3/jour (0,3 l/s).
Quantités produites – Quantités mises en distribution :
Divers chiffres circulent au sujet des quantités d’eau produites, mais à la suite des
consultations des divers services (DHW, EPROGED) et des études bibliographiques, il
semblerait qu’aucune campagne systématique de mesures de débits n’a jamais été
effectuée. D’autre part, parmi les compteurs installés sur les arrivées aux réservoirs ou
au droit des stations de pompage ou des forages, certains ne fonctionnent pas, et les
autres (à l’exception de la station de pompage de Tit) ne sont jamais relevés.
On peut par conséquent s’interroger sur la validité des chiffres annoncés, qui risquent
d’être basés sur des mesures anciennes reprises d’étude en étude. Or, les quantités
produites par les installations existantes devront être prises en compte dans l’évaluation
des quantités complémentaires à prélever dans la région d’In Salah. Aussi le Consultant
a-t-l entrepris de réaliser un certain nombre de mesures de débit et de temps de

67

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

fonctionnement des pompes afin de valider ou amender les valeurs habituellement
annoncées.
Ces prestations ont été réalisées du 22 Mai au 04 Juin 2004. La méthodologie, les
moyens utilisés et le détail des résultats, sont présentés en annexe 2. En voici les
conclusions :
Tableau 4 : Quantités d’eau produites par les captages d’eau au niveau da la wilaya.
Production en l/s
Production en m3/jour
SDAEP
Mesures
SDAEP
Mesures
2001
2004
2001
2004
Captages d’In Amguel
19
42
1650
2600
Captages de Tit
8
5
700
(Non utilisés)
Captages d’Outoul
9
(hors service) 800
200
Captages
de 16
13
1350
1100
Tamanghasset
Total
52
60
4500
3900

Maximum
2600
400
800
1100
4900

M3 /jour

Le tableau requiert les commentaires suivants :
 Les 42 l/s ont été mesurés à In Amguel sus la conduite de refoulement, et non
en sortie des forages. Ils ne peuvent donc par être comparés aux 19 l/s annoncés
par le Schéma Directeur de 2001 ; par contre, les volumes en m3/jour ont été
calculés en fonction du temps de fonctionnement des pompes, et il apparait que
la production du site d’In Amguel est bien supérieure à ce qui était pris en
compte par le Schéma Directeur.
 Les débits instantanés mesurés sur les forages de Tit sont inférieurs à ce qui était
annoncé. Par ailleurs, ils n’étaient pas utilisés pendant la période des mesures.
Pourquoi cela, alors qu’il y a pénurie d’eau et que la station de pompage de Tit
n’est pas utilisée à plein temps ? Cette production a donc été réintégrée dans la
colonne "Maximum".
 L’adduction d’Outoul est service. Les 200 m3/jour mentionnés dans le tableau
correspondent à une valeur moyenne des volumes enlevés par les camionsciternes. En l’absence d’informations supplémentaires, c’est la valeur du
Schéma Directeur qui a été reportée dans la colonne "Maximum", pour l’époque
où la station de pompage et la conduite de refoulement auront été réhabilitées.

Fig.1 : graphique de la productivité des captages

Quantités mises en distribution
Ces problèmes relevant plus de facteurs humains (vandalisme, piratage…) que de
l’état physique de l’adduction (qui parait bon), il a été supposé que cette situation ne
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pourrait pas être améliorée durablement dans le temps, et un indice de pertes du même
ordre a été appliqué à l’adduction
Le Schéma Directeur 2001 ne semble pas faire de distinction entre les volumes
produits et les volumes injectés dans le réseau de distribution. Néanmoins, dans le cas
de l’adduction d’In Amguel / Tit, les mesures ont montré que les pertes étaient loin
d’être négligeables : en effet, sur les 2600 m3/j quittant la station d’In Amguel, il est
apparu que seulement 2000 arrivent à Tamanrasset, ce qui signifie plus de 20% de
pertes, soit un indice de pertes de 5,3 m3/km/jour, ce qui est quelque peu élevé pour une
conduite d’adduction d’Outoul.
En conclusion à cette partie, on considérera que les 4500 m3/jour envisagés par le
Schéma Directeur peuvent étre retenus comme volume provenant des ouvrages puplics
existants et injecté dans le réseau de distribution, en tenant compte des quelques
nouveaux petits forages réalisés par la DHW « dérection d’hydraulique wilayale » et
non encore en service, et de la volonté de l’exploitant de valoriser au maximum les
ressources "locales", qui seront d’un prix de revient moins élevé que l’eau en
provenance d’In Salah.
Approvisionnements complémentaires :
Camions-citernes
Selon un comptage réalisée par la DHW, l’approvisionnement par camions-citernes
représente un volume complémentaire de 500 m3 par jour. Cette eau est prélevée dans
la vallée de l’oued Outoul, ou celle de la vallée de Tamanrasset.
puits privés
30 puits privés ont été recensés. Il n’existe pas d’estimation faible des débits prélevés
correspondants, mais ceux-ci sont marginaux par rapport à ceux provenant du réseau et
des camions-citernes
Bilan et taux de satisfaction des besoins actuels :
Le bilan besoins/ressources et le taux de satisfaction des besoins actuels, dans
l’hypothèse d’uns alimentation continue 7 jour sur 7, est présenté dans le tableau cidessous :
Tableau 5 : Bilan et taux de satisfaction des besoins en 2004

Besoins (m3/jour)

Volumes mis en distribution

Déficit

(m3/jour)

Période fraiche

Eté

Maximum
Minimum
moyenne

12140
10440
11290

15300
13140
14220

Réseau
Camions
Total

4500
500
5000

4500
500
5000

En m3/jour En %

6290
56%

9220
65%

44%

35%

Taux de satisfaction des besoins

Conclusion
Sur cette base, forts d'expériences similaires, et en prenant en compte une gestion
moderne des réseaux et des abonnés, les dotations suivantes ont été retenues:
- 120 litres en 2010 (date de mise en service du projet)
- Puis en augmentation régulière (environ 1,5 litres chaque année) pour atteindre
135 litres en 2020(127,5I/P/j en2015)
- 142,5 I/P/j en 2025
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- Et 150 litres en 2030 et au- delà
Les mêmes valeurs seront appliquées pour les centres secondaires.
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RÉSUMÉ. Les glissements de terrain sont des structures complexes et évolutives,
difficiles à caractériser. La région de la Kabylie comme toutes les régions du nord de
l’Algérie compte plusieurs sites affectés par ces mouvements. Cette communication a
pour objectif l’étude de deux sites de glissements de terrain en grande Kabylie, le
premier est le glissement de Tigzirt affectant une zone côtière distante de 39 Km du
chef lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, caractérisée par des flysch et marnes avec une
pente variant de 10 à 15° ; le second est le glissement d’Ain El Hammam situé à 50 Km
au Sud-est de la ville de Tizi-Ouzou se manifestant dans des terrains métamorphiques
de pente raide supérieur à 30°. La méthode d’investigation géophysique par
tomographie électrique a été appliquée sur ces glissements de terrain afin de caractériser
leurs structures internes. Les profils de résistivités ont permis avec les essais
géotechniques de différencier la masse en mouvement du substratum sous-jacent. Il
apparaît clairement que la tomographie électrique doit être combinées et calibrées par
rapport aux données géotechniques disponibles sur les sites d’études des glissements de
terrain en Grande Kabylie.
Mots clefs : Glissement, géophysique, résistivité, géotechnique, Kabylie
ABSTRACT. Landslides are complex and evolving structures, difficult to characterize.
The region of Kabylia as all regions of northern Algeria has several sites affected by
these movements. This communication aims of the study of two landslide sites in great
Kabylia, the first one is the landslide of Tigzirt affecting a remote coastal area at 39 Km
from the capital of the province of Tizi-Ouzou, characterized by flysch and marl with
an slope varying from 10 to 15 ° and the second one is the landslide of Ain El Hammam
located at 50 km in the south-east of the city of Tizi-Ouzou manifesting itself in
metamorphic formations of steep slope greater than 30 °. The method of geophysical
investigation by electrical tomography was applied on these landslides to characterize
theirs internal structures. The Resistivity profiles enabled with geotechnical testing to
differentiate the mass on mouvement to underlying bedrock. It is clear that electrical
tomography should be combined and calibrated against geotechnical data available on
the studied sites of landslides in Great Kabylia.
KEY WORDS: Landslides, geophysics, resistivity, geotechnical, Kabylia.
Introduction
Les glissements de terrain en Kabylie sont des phénomènes complexes, dans lesquels
des masses de matériaux cohésifs (texture granulométrique fine) progressent lentement
: (i) par un mécanisme de glissement le long de surfaces de cisaillement discrètes ; (ii)
par une déformation continue et différenciée dont l’amplitude dépend des conditions
locales de contraintes et de la forme de la topographie recouverte. Les glissements de
terrain de Tigzirt et d’Ain El Hammam présentent deux cas distinct de mouvements de
terrain en Grande Kabylie, [3].
2. Les sites d’études
2.1 Le glissement de Tigzirt
Le glissement de Tigzirt, touche une ville balnéaire de forte urbanisation affectée par
plusieurs instabilités de terrain sur trois zones. Il s’agit de la zone Est, la zone Centrale
et la zone Ouest. Le glissement du centre ville (zone centrale) est le plus ancien et le
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plus étendu ; il se développe sur une superficie supérieure à 136 ha et s’étend sur une
longueur d’environ 1390 m. Ce glissement affecte le versant depuis les sommets des
collines Sour-Bouaouine, Agouni Rehal et Tissira Ghoulid à une altitude d’environ 270
m jusqu'au large des plages Feraoun et Tassalast au bas de la RN24, affectant une pente
d’environ 10° à 15°. Il s’effectue à l’interface entre le substratum marno-schisteux et
les couches superficielles d’éboulis. Les versants se déforment avec un mouvement lent
et progressif vers le Nord (la mer).
2.2 Le glissement de Ain El Hammam
Le glissement d’Ain El Hammam est localisé dans une pente collinaire d’une
inclinaison de 30 à 40° composée de terrains métamorphiques essentiellement schisteux
et micacés. La première apparition de cette instabilité a été recensée en décembre 1969
suite à de fortes précipitations. Les réactivations du mouvement de terrain en 2009,
2012 et 2013 ont été marquées par une nette évolution en surface et en profondeur de
la zone instable. L’étude géotechnique et géophysique du versant, menée en 2009, a
montré que ce dernier est composé de schistes satinés altérés sur une importante
épaisseur surmontés par un recouvrement superficiel composé de débris de schiste
emballés dans une matrice argileuse. Le glissement s’étale sur une superficie supérieure
à 23 ha et mobilise une couche de sol d’une épaisseur de 45m et plus en mettant en
œuvre trois mécanismes de déformation. Plusieurs indices d’instabilité ont été observés
au niveau de la ville et du versant (démolition de plusieurs immeubles gravement
endommagés par le mouvement).
3. Investigation par tomographie électrique
3.1 Le site de Tigzirt
Le 17 août 2009 un profil de tomographie électrique a été réalisé au droit de
l’arrachement amont du glissement de Tigzirt dans la zone du parc communal situé près
du sondage S03d’une profondeur de 30m. Les données de tomographie électrique ont
été acquises par le dispositif Wenner-Schlumberger. L’avantage de ce dispositif réside
dans sa bonne résolution aussi bien verticale que latérale, ce qui le rend très approprié
pour ce type de problème. Il offre également un meilleur rapport signal/bruit
comparativement à d’autres configurations. Les données ont été acquises avec un
système de mesure composé de 48 électrodes, en utilisant une procédure de terrain en
roll-Along. L’appareillage employé est un instrument de marque SYSCAL de haute
précision [2]. Le profil de tomographie exécuté sur le site de Tigzirt est composé de 48
électrodes espacées de 5 m, ce qui donne une longueur totale de 235 m. ce profil a été
réalisé perpendiculairement à la direction du glissement de terrain.
3.2 Le site d’Ain El Hammam
Le 5 et 9 août deux profils de tomographie électrique ont été réalisés au niveau de la
partie haute du glissement de Ain El Hammam dans la zone de la place du marché et en
contrebas de la construction abritant la menuiserie. L’acquisition sur le site d’Ain el
Hammam s’est effectuée sur deux profils composés chacun de 48 électrodes espacées
de 3 m, ce qui donne une longueur totale de 141 m pour chacun des profils. Le profil I
est Perpendiculaire au glissement et passe par le sondage Si02 d’une profondeur de 47m
munis d’un inclinomètre de profondeur libre de 44.63 m/sol, la mesure inclinométrique
à été réalisée jusqu'à une profondeur de 44 m, au pas de 0.5 m sur un axe de direction
estimée à N-250-E. Le profil II est suivant la direction du glissement [1].
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Figure 1. Localisation du profil électrique sur le site de Tigzirt à gauche et les des deux
profils électriques I et II sur le glissement d’Ain El Hammam à droite
Les résultats de l’investigation par tomographie électrique
1.1. Le site de Tigzirt
Le profil de tomographie électrique exécuté sur le site du glissement de Tigzirt Figure
2. (a) est d’une longueur de 235 m, la section de résistivité inversée, montre que la plage
de résistivité sur ce profil varie entre 0.14 Ohm.m et 650 Ohm.m.

Figure 2. (a) La section du profil de Tomographie électrique sur le site de Tigzirt, (b)
La section des deux profils électriques I et II sur le glissement de Ain El Hammam et la
courbe inclinométrique
1.2. Le site de Ain El Hammam
Deux profils ont été réalisé sue le site du glissement d’Ain El Hammam Figure 2. (b),
le profil I a été exécuté perpendiculairement au glissement de terrain. Les valeurs de la
résistivité électrique, sur ce profil, varient dans un large intervalle : minimum de 2
Ohm.m et un maximum de 1200 Ohm.m. Tandis que le profil II a été exécuté suivant
la direction du glissement ; les résistivités de ce profil varient dans une large fourchette,
d’un minimum de 37 Ohm.m jusqu’à un maximum de 4700 Ohm.m.
Discussion des résultats
La résistivité électrique s’est avérée être un paramètre efficace pour évaluer
l’homogénéité du terrain, avec des profondeurs de pénétration de l’ordre d’une
vingtaine de mètres [4], [5], [6].
1.3. Tigzirt
Le résultat de modélisation des mesures de résistivité ont été comparé par rapport aux
données géotechniques sur la section interprétée, quatre unités électriques ont été
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identifiées Figure 2.(a).La surface de rupture comme vérifié sur le sondage carotté 03
est localisée sur une profondeur de 20 à 25 m qu’il serait intéressant de vérifier avec un
profil électrique transversal dans le sens du glissement.
1.4. Ain El Hammam
1.4.1. Le profil I
Le profil I est d’une longueur de 141 m montre l’existence d’une zone conductrice avec
faibles résistivités (2 à 150 Ohm.m) correspondant à la couleur bleu, cette zone
conductrice correspond probablement à des matériaux glissés comportant des débris et
des produits d’altération argileux. Les basses résistivités peuvent aussi indiquer une
certaine saturation en eau du glissement. Une zone résistante avec fortes résistivités
(300 à 1200 Ohm.m) est mise en évidence juste au dessous de la zone conductrice. Cette
zone résistante peut être attribuée à des schistes plus compacts et secs. Le contact entre
ces zones pourrait correspondre à une surface de rupture sur une profondeur de 27m.
1.4.2. Le profil II
Le profil II est caractérisé par une alternance de zones résistantes et de zones
conductrices. Les schistes, selon leur degré de saturation en eau, peuvent avoir des
résistivités qui varient entre 10 Ohm.m et 1 000 Ohm.m. Il est probable que les
résistivités faibles correspondent à des schistes humides et les résistivités élevées à des
schistes secs. Sur ce profil, il est difficile d’identifier une seule surface de rupture [3].
Conclusion et recommandations
Les résultats préliminaires de cette campagne de prospection géophysique et
géotechnique sur ces deux sites ont permis de montrer que : La tomographie électrique
apparaît comme une méthode géophysique particulièrement intéressante pour localiser
la surface de rupture des glissements de terrain. Il serait intéressant de réaliser
régulièrement de nouvelles compagnes de prospection géophysique des glissements en
grande Kabylie après chaque saison pluvieuse afin de suivre le mouvement et son
évolution.
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Résumé.
Dans la région d’El-Oued (SE Algérie), l’étude géotechnique montre que la zone non
saturée est représentée par de sable (75% à 92%), cet pourcentage élevé facilite la
percolation des polluants vers l’aquifère libre, les valeurs fortes des fins sont mesurées
dans les zones de dépressions et les zones agricoles. le pourcentage des solubles varie
entre 16% et 25%, il est très élevé dans les zones touchées par la remontée, il présente
des conséquences graves sur les constructions surtout que la région est menacée par le
problème de la remontée des eaux de la nappe phréatique.
Mots clés : géotechnique, l’aquifère libre, les solubles, zone non saturée.
1. Introduction.
Le présent travail est pour but d’étudié les caractéristiques géotechniques de la zone
non saturée a fin d’utilisé dans l’interprétation des cartes hydrochimiques de l’aquifère
libre, étude de vulnérabilité des eaux à la pollution et pour voir l’effet de la remontée
des eaux de la nappe phréatique sur le sol d’El Oued.
2. Présentation de la zone d’étude
2.1. Situation géographique.
La zone d’étude est située au Sud Est algérien à 500 Km d’Alger, elle fait partie de la
wilaya El-Oued, étendue sur neuf communes et occupe une superficie d’environ
500Km2. Elle fait partie du grand Erg oriental, qui se caractérise par un ensemble de
dunes de sable d’altitudes varie entre 64m et 100m, avec une pente très faible (0.2% à
1.5%). La carte d’occupation du sol montre que la surface de la zone d’étude est
occupée par les massifs dunaires, les Ergs, les zones urbaines, les Ghouts, les zones
agricoles irriguées et les zones d’eau libre.
2.2. Cadre géologique.
De point de vu géologique la zone d'étude fait partie du bassin sédimentaire du Sahara
septentrional. Sur la carte seuls les terrains d’âge Quaternaire et Mio-Pliocène sont
visibles, la succession des terrains et leur description lithologique ont été rendus
possibles grâces à l’interprétation des logs de forage d’eau. On distingue, à sa base, des
formations paléozoïques marines surmontées en discordance par les formations
continentales du Secondaire et du Tertiaire épaisses de plusieurs milliers de mètres. Le
Quaternaire y succède. Il est constitué essentiellement de sables dunaires dont
l'épaisseur peut atteindre quelques dizaines de mètres. Seule la série supérieure présente
un intérêt hydrogéologique.
3. Matériels et méthode
Des essais effectués au laboratoire des travaux publics du sud d’Ouargla au mai 2012,
sur des échantillons prélevés de la zone non saturée, pour déterminer les caractéristiques
géotechniques de la zone d’étude. A cet effet 30 échantillons sont prélevés de différents
endroits à des profondeurs de 50 cm et de 3 m par la tarière manuelle.
L’analyse granulométrique est faite par tamisage à l’aide d’un vibro-tamis, une prise
d’essai conformément à la formule : 200D ˂ P ˂ 600D, avec D : dimension moyen
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estimé du plus gros grain.
La détermination de la masse volumique sèche est faite suivant la Norme ( NFP 94-064
-novembre 91), le dosage du carbone organique (Méthode ANNE), la détermination du
taux des sulfates (Norme BS 1377-Test 10-1936), la détermination du taux de
carbonates d’un sol (Norme NFP 15-461- 1964), la détermination des insolubles
(Norme NFP 15-461- Mai 64) et la détermination du taux de chlorures (Norme BS
BOWLY -Version 1979). Les essais de comportement mécanique ils s’agissent de
l’essai de cisaillement direct à la boite de Casagrande, essai de compression simple et
essai oedométrique
3. Résultats et discussion
3.1. Analyses granulométriques de la zone non saturée.
Les courbes granulométriques des 30 échantillons prélevés de la zone d’étude, montrent
une grande ressemblance dans la forme générale des courbes.
Les résultats des essais granulométriques montrent que la zone non saturée d’El-Oued
sont dominés par les sables (sable grossier, sable moyen et sable fin), leur pourcentage
oscille entre 75% à 92%. La fraction fine est généralement inférieure à 10% sauf pour
les échantillons E16, E17, E20, E22 et E25, le pourcentage de grés est très faible à absent
dans les échantillons des sols analysés.

Figure 1: Histogramme de la composition granulométrique des sols de la zone non
saturée.
3.2. Répartition des fins dans les sols de la zone non saturée.
Le pourcentage des fins varie un endroit à l’autre, les valeurs le plus fortes sont
mesurées dans les zones de dépressions et les zones agricoles, les valeurs faibles sont
mesurées dans les échantillons prélevés des dunes de sable.
3.3. Masse volumique des sols de la zone non saturée.
La masse volumique des sols, oscille entre 1.54 et 1.69, la carte de la répartition de la
masse volumique apparente des sols de la zone d’étude, montre que les sols lourds se
trouvent au NO de la zone d’étude, et les sols légers se trouvent à Ouest de Bayadha et
à l’Est de Kouinine.
Le poids spécifique des grains c’est celui du matériau constituant le squelette solide du
sol. On le représente par le symbole γs qui est défini par : γs = ws/vs ou vs et ws
représentent respectivement le volume des grains solides constituant l’échantillon et le
poids de ces grains. Les valeurs des poids spécifiques trouvés au laboratoire varient de
2.59 t/m3 et 2.65 t/m3.
3.4. Analyses chimiques de la zone non saturée.
25 échantillon répartie dans la zone d’étude sont analysés, pour déterminé le
pourcentage de carbonate, de sulfate, des insoluble et la concentration de NaCl dans le
sol de la zone non saturée. On remarque que le pourcentage des solubles varie entre
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16% et 25%. Ce pourcentage est très important et il a des conséquences graves sur les
constructions surtout que la région est menacée par le problème de la remontée des eaux
de la nappe phréatique.

Figure 2: histogramme de résultats des analyses chimiques des sols de la zone non
saturée.
3.4.1. Les carbonate dans les sols de la zone non saturée.
La carte de répartition des carbonates dans les sols de la zone non saturée (Fig. 56),
montre que le pourcentage des carbonates oscille entre 7% et 20%.les valeurs les plus
faibles sont mesurés à l’est et l’ouest de la ville d’El-Oued et Bayadha, et les plus forts
sont mesurés au sud et au nord de la zone d’étude.
4.4.2. Les sulfate dans les sols de la zone non saturée.
Les sulfates, dans les sols, se trouve sous différentes formes, on cite à titre indicatif :
Sulfate de sodium (Na2SO4), sulfate de magnésium (MgSO4), sulfate de calcium
(CaSO4), etc.
Cette fraction présente une importance considérable vis à vis du béton et devient nocive
envers ce béton utilisé pour les fondations lorsque le taux dépasse les 3% en présence
d'eau
La fraction des sulfates est exprimée sous forme de gypse avec la formule chimique
(CaSO42H2O). Taux de sulfates oscille entre 0.68% et 4.56%, la carte de répartition des
sulfates dans la zone d’étude, montre que les valeurs les plus forts sont mesurées à la
ville d’El-Oued et Bayadha, et les plus faibles valeurs sont mesurées au sud et à l’est,
et sud de Kouinine de la zone d’étude.
3.4.3. Les insolubles dans les sols de la zone non saturée.
La carte répartition des insolubles dans la zone non saturée montrent que les valeurs
importantes sont localisées dans les endroits de fortes altitudes (Ogla, Nakhla et les
implantations de Mahri), les valeurs les plus faibles sont mesurés au niveau de
dépressions de Chott, hôtel Louss et rejet de la ville d’El-Oued, à cause de la
précipitation des sels minéraux (gypse, halite, calcite.etc.).
3.4.4. Le pourcentage de NaCl dans les sols de la zone non saturée.
L’Halite se trouve dans les sols de la zone non saturée, avec des concertations varient
d’un endroit à l’autre, les valeurs forts sont mesurés au rejet de la ville d’El-Oued et les
faibles valeurs sont mesurés prés de Sidi Abdalah, d’une manière générale le
pourcentage de NaCl dans la région d’étude oscille entre 0.5% et 4%.
3.5. Essai de cisaillement rectiligne.
L’angle de frottement interne varie entre 30° et 32°, avec une moyenne de 31.2°, cette
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valeur correspond aux sables éoliens situés dans un état de compacité moyen à assez
élevé. La cohésion varie entre 0.010 et 0.25 bar, avec une moyenne de 0.19 bar.

Figure 3 : Variations des paramètres géotechniques de la zone non saturée dans la
région d’El Oued.
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4. Conclusion.
A partir des essais effectués au laboratoire des travaux publics du sud on remarque que
le sol de la région d’étude est un dépôt de sable fin à grossier, le pourcentage des
solubles varie entre 16% et 25% (présences des cristaux de gypse et de calcite), il est
très élevé dans les zones touchées par la remontée avec une présence des limons et des
argiles. Avec une masse volumique faible d’ordre de 1.6 g/cm3.
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Les eaux du Complexe Terminal (CT) ont fait l’objet de cette étude afin de caractériser
la salinité et sa cartographie géostatistique. Ces eaux ont une forte minéralisation, dont
la concentration des éléments chimiques dépasse les normes recommandées par l'OMS.
Au total 766 forages ont été utilisés pour le traitement géostatistique de la salinité. Les
résultats obtenus montrent une évolution spatiale de la salinité orientée du Sud vers le
Nord en générale à l’exception d’une forte salinisation localement au centre de la vallée
de l’Oued Righ. La géostatistique non-paramétrique a été effectuée sur les analyses de
la salinité (résidu sec). Pour cela, un codage binaire des concentrations a été fait pour
une concentration de 5230 mg/l valeur moyenne dans toute la vallée de l’Oued Righ.
Le Krigeage d’indicatrices a permis d’estimer les probabilités I (5230mg/l) dans la
nappe en utilisant un modèle de nœud (500*500 m). La cartographie automatique a
permis de visualiser la répartition de la probabilité krigée pour la concentration des
résidus secs de 2530 mg/l. Ces résultats peuvent être utilisés au choix d’implantation
de nouveaux forages ou pour l’exploitation sélectives des eaux.
Mots clés : Salinité, résidu sec ; Krigeage d’indicatrice ; Complexe Terminal, Algérie.
Introduction :
La salinisation est l’une des principales causes de dégradation de la qualité de l’eau
dans le monde. Les mécanismes à l’origine de la salinité d’un système hydrologique
sont diverses et complexes. Ainsi, le mode de salinisation dépend du contexte
géographique (côtier, continental…), géologique (nature de l’aquifère, minéralogie des
sédiments…) et climatique. [3] Les concentrations en sels, peuvent augmenter jusqu’à
la précipitation d’évaporites. Les lieux principaux de la formation de sels solides sont
les sols agricoles irrigués et les bassins endoréiques où l’évaporation atteint ou excède
l’influx d’eaux continentales [9]. La région de l’Oued Righ est l’une des régions les
plus anciennement cultivées Elle s’entend sur une longueur de 150 km Sud – Nord et
une largeur allant de 20 à 30 km. Est- Ouest. [8].
La salinité des eaux et du sol du Oued Righ a fait l’objet d’un bon nombre de travaux
antérieurs (Jean Fabre2004; Belksir M., 2009; Bouznade I., 2009; Bettahar A., 2013;
Bouchahm N. et al, 2013), pour expliquer l’origine, les causes et l’évolution de ce
phénomène. Notre objectif est de caractériser la salinité au sein de la nappe, ainsi la
cartographie géostatistique du Complexe Terminal
Présentation de la zone d’étude :
La vallée de l'Oued Righ est une entité économique bien précise, qui regroupe près
de 50 Oasis situées au Nord-Est du Sahara, longeant les rives Ouest du grand Erg
Oriental et au Sud du massif des Aurès [4]. Elle s'étend sur un axe Sud- Nord sur
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environs 150 Km, entre les coordonnées suivantes ; la latitude 32°54` à 39°9`Nord et
longitude de 05°50`, 05°75`Est ; elle couvrant près de 20000 ha environ de palmiers.
La vallée de l'Oued Righ débute au côté Nord à Ain chikh à 500 Km au Sud –Est
d'Alger, 330 Km au Sud de Constantine [4].
Géologie et hydrogéologie de la zone d’étude :
La région de l’Oued Righ se présente comme une cuvette synclinale du Bas Sahara qui
fait partie d’une large fosse de direction N-S. Les formations géologiques allant du
Cambrien jusqu’au Tertiaire sont dissimulés en grande partie sous le Grand Erg
Oriental. Seuls quelques affleurements sont observés, sur les bordures. La prospection
géophysique et les sondages pétroliers ont précisé la profondeur du socle Précambrien,
située entre 3000 et 5000 m .il s’ensuit que les dépôts sédimentaires ont environ 4000
m d’épaisseur [4].
Fig. 1 : Situation géographique de la vallée de l’oued Righ (A. N. R. H ,2015)
A. Situation géographique de la région d’étude
(http://www.nationsonline.org/oneworld/map/algeria_map.htm)
B. Vue satellitaire de la vallée d’Oued Rgh (Google earth, 2014)

Fig2: Carte piézométrique du Complexe Terminal de l'Oued Righ en 2013

Dans le bassin de l'Oued Righ, il existe deux systèmes aquifères :
 Le premier profond étendu, dit le Continentale Intercalaire (CI), constitué en
grande partie par des sables et des grès d'âge Albien. Cette nappe est ainsi
captive, à l'exception des bordures
 Le deuxième est multicouche, peu profond, moins étendu que le premier dit Le
Complexe Terminal (CT), constitué de deux ensembles différents:
 L'e premier constitué par les calcaires d'âge Sénonien-Eocène CT3
 L'autre continentale constitué par des sables, graviers et des grés d’âge MioPliocene caractérise la 1ére et la 2éme nappe du Complexe Terminal (CT1)
(CT2) (Nappe des sables)
 Un aquifère superficiel qui surmonte ces deux ensembles dit nappe Phréatique
contenue dans les sables fins à moyens d’âge Quaternaire à récent
Matériel et méthodes
Description des données utilisées
L’étude hydro chimique été faite sur les données des échantillons de l’eau de la nappe
Complexe terminale (CT) de la région de l’Oued Righ. Au totale 97 échantillons,
représentent 97 forages de l’A.E.P. et l’I.RR. Les analyses ont été effectuées au niveau
du service de laboratoire de l’ANRH et ADE d’Ouargla en 2014. Et 766 forages pour
le traitement géostatistique. L’implantation des forages a été effectuée (Fig.3).
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Fig.3: Plan des forages de la nappe Complexe
Terminal de la région de l’Oued Righ

Le traitement géostatistique a fait appel à l’utilisation
Définition du variable régionalisée retenue
La variable régionalisée choisie est la salinité (Résidue Sec). Ce choix est dicte
par son importance pour la caractérisation des eaux. La salinité (RS) est un élément
caractérise par une grande minéralisation des eaux
Objective et méthodes
L’objective de cette étude se focalise a l’utilisation de la méthode géostatistique
non-paramétrique pour la cartographie des concentrations des résidus ses de la nappe
du complexe terminal au niveau de la zone Oued Righ. L’utilisation du krigeage
d’indicatrices est favorise par rapport le krigeage ordinaire ou d’autres méthodes
déterministes (inverse des distances et la triangulation linéaire simple, …etc.).
- La géostatistique
La géostatistique a été définie par Matheron en 1971 en tant que l’application
du formalisme des fonctions aléatoires à la reconnaissance et à l'estimation des
phénomènes naturels [7].
- Le variogramme
C’est l’outil de base de la géostatistique. Soit deux variables aléatoires, z(x) et
z(x+h) mesurées en 2 points "x" et "x+h", la variabilité entre ces deux points (Fig. 4) se
caractérise par une fonction notée 2γ(x, h) appelée variogramme [1].

Z(x)
x

Z(x+h
)x+h

Fig. 4 : Représentation des points de mesure de la variable.
Le variogramme théorique est défini comme étant l'espérance quadratique de la variable
aléatoire [z(x) – z(x+h)] soit :
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En général, le variogramme γ(x,h)
(ou semi-variogramme) est estimé

par la formule suivante:
1 N ( h , )
  zi ( x)  zi ( x  h)
N (h, ) i 1

2

2 (h, ) 

Le variogramme expérimental calculé doit être ajusté par un modèle mathématique. Les
schémas théoriques d'usage courant sont classés en schémas à pallier, schémas sans
palier et schémas à effet de trous
(Fig. 5).

Fig. 5 : Représentation graphique du variogramme
- Le krigeage d’indicatrices
Le krigeage d’indicatrices a été initié par JOURNEL (1983). Le développement
mathématique a été effectué par plusieurs auteurs [2][11][5][10]. Le krigeage
d’indicatrices consiste à effectuer l'analyse spatiale non pas directement de la propriété
étudiée (concentrations de la salinité des forages d’eau), mais des différentes fonctions
dites «indicatrices» issues d'un codage binaire de cette propriété [6]. Cette
géostatistique dite non-paramétrique ne tient compte des valeurs des variables, ces
dernières sont codées par 1,0 selon un seuil donné.
Soit Z(x) une V.A. continue définie au point x et F(x,c), la fonction de répartition
de la V.A. au point x pour la valeur «c». Par définition :
F(x,c) = P(Z(x) ”c) = E[I(x,c)] Où
I(x,c) = 1 si Z(x) ≥ c, 0 si Z(x) < c
Pour estimer I (x,c), il suffit de coder les Z(xi); calculer et modéliser le variogramme
des indicatrices I(xi,c); et effectuer le krigeage.
Résultats et discussions
A. Codage des concentrations
La concentration limite (cut-off) du résidu sec choisie est de 5230 mg/l
(moyenne des résultats), en effet, pour estimer I(5230) ; qui la concentration tolérable
du résidu sec en eau, servant de l'information disponible il suffit d’effectuer un codage
binaire (P = 0 si Z(F) ≥ 5230 mg/l, P = 0 si Z(F) ≤ 5230 mg/l)
(Tableau. 1); de calculer et modéliser le variogramme des indicatrices I(5230) en fin
effectuer le krigeage. Il s’agit de faire un krigeage des probabilités (et non pas des
concentrations)
Tableau. 1 : Codage binaire des concentrations du fluor analysées en mai 2013.
RS
Codage
N°Forage
(mg/l)
I(5230)
11
3130
0
200
5400
1
300
4300
0
B – Variographie d’Indicatrices
La construction et l’ajustement des variogrammes ont été effectués à l’aide du
logiciel Variowin 2. 21
 Nord
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Le variogamme horizontal d’indicatrice (Fig.6) a été ajusté par un modèle sphérique a
porté a= 2040m, palier C=0.01 (unité)2 et d’un effet de pépite C0 = 0.0037 (unité)2

Fig.6 : Le variogramme horizontal moyen
d’indicatrice
I (5230 mg/l) au Nord Direction : 00±900


Fig. 7 : Le variogramme

Fig. 8 : Le variogramme horizontal

horizontal moyen
Centre
moyen d’indicatrice I (5230 mg/l) au
d’indicatrice
I (5230par
mg/l)
Le variogamme horizontal d’indicatrice (Fig.7) a été ajusté
un
modèle sphérique
a : 00±900
sud Direction
0
0
au centre Direction : 0 ±90
porté a= 3740 m, palier C=0.16 (unité)2 et d’un effet de pépite C0= 0.06 (unité)2
 Sud
Le variogamme horizontal d’indicatrice (Fig.8) a été ajusté par un modèle sphérique a
porté a=2400m, palier C=0.117 (unité)2 et d’un effet de pépite C0= 0.081 (unité)2
Cartographie automatique des résultats obtenus
Les résultats de krigeage sont donnés pour chaque maille en deux dimensions par les
coordonnées et la probabilité I (5230mg/l) krigée de la salinité. (Fig.9) Cette
cartographie en Classed Map présente un modèle numérique pour la concentration de
5230 mg/l, C'est-à-dire la probabilité d’avoir cette teneur de chaque noued de maille
500*500 m de la nappe du Complexe Terminal à Oued Righ.
La cartographie automatique a permis de mettre en évidence que la zone central est
caractérisée une forte probabilité d’avoir des teneurs≥5230mg/l dont la classe de
probabilité krigée de (0,75 à 1), soit (75% à 100%) sont 696 blocs, soit 51.70% par
rapport le total des blocs de la zone central.
Nous constatons que la partie septentrionale et méridionale est plus ou moins sévère
en teneur de salinité dont la probabilité d’avoir I(5230) mg/l variée entre de 0 à 0,5 qui
représente 447 blocs soit 83.4 % de la totalité des blocs pour la zone nord et 881 blocs
soit73.3% pour la zone sud.
D’une façon générale, la partie septentrionale montre la faible probabilité de I (5230)
avec une homogénéité remarquable
.
A’

A

B’

B.

C.

C’.

84 krigées pour une concentration
Fig.9 : Carte des indicatrices (probabilités)
de la salinité ≥ 5230mg/l (A, B, C) et Cartes des variances de krigeage
des eaux du Complexe Terminal de la vallée de l’Oued Righ (A’, B’, C’).
en 2013
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Conclusion
Le traitement statistique a été effectué pour déterminer les paramètres de position
centrale et des paramètres de la dispersion. Le calcul de la matrice de corrélation a été
effectué sur l’ensemble des données des échantillons du Complexe Terminal de l’Oued
Righ On constate que la conductivité (CE) est corrélée positivement à Mg2+, Na+, Cl-,
SO42Les cartes des indices (probabilité) krigées pour une concentration de la salinité ≥ 5230
mg/l offre une meilleure visibilité de répartitions probabilistes de la salinité au sud de
la nappe CT de l’Oued Righ. Elle représente un modèle numérique qui peux aidez à la
décision pour :
-le choix d’implantation de nouveaux puits.
-le choix d’implantation des stations de dessalement pour l’AEP ou l’implantation des
forages spécialisés.
Recommandations
Nous recommandons l’exploitation des eaux soit pour l’AEP ou l’irrigation en fonction
des cartes réalisés d’une part ainsi que l’élaboration d’un plan d’exploitation rationnelle
dans la sélectivité de chaque zone doit tenir compte ces caractéristiques physicochimiques.
Nous recommandons aussi l’intrication des techniques de simulation géostatistique tel
que la méthode SGS lors de l’exploitation des eaux.
Nous constatons que les variances (Fig.9) de krigeage de (0 à 0.07) (unité)2 son que la
majorité des valeurs dans les blocs krigées ce ces indique que la densité des données
utilisé dans cette étude est suffisante à cette effet les erreurs sur l’estimation seront
faible ; au nord: 351 blocs, soit 65.70%, au centre : 643 blocs, soit 47.9%, et au sud :609
blocs, soit 50.7% .
Les variances qui dépassent 0.14 (unité)2 sont localisées au bordure de la zone d’étude
ou dans des zones à faible densité des données, donc l’estimation obtenue et alors prise
avec prudence.
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RÉSUMÉ
La présente étude traite la vulnérabilité et les risques de pollution de la nappe
phréatique de la cuvette de Ouargla, menacée par plusieurs foyers de pollution. Cette
nappe est caractérisée par sa forte salinité, elle est souvent à faible profondeur par
rapport au sol à cause des conditions topographiques qui ne facilitent pas l’évacuation
des eaux usées.
Cette étude repose sur le recensement des causes de pollutions à l’aide du logiciel
de MapInfo en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la piézométrie, indice de
pollution organique (IPO) et indice de contamination (IC). L’analyse de la carte de
vulnérabilité a permis de distinguer trois zones de degrés de vulnérabilité différents.
Les zones de faible et de moyenne vulnérabilité occupent le Nord-Ouest et Sud- Ouest
de la cuvette, ce qui correspond aux zones caractérisées par l’absence de l’activité
anthropique où le niveau de la nappe par rapport au sol dépasse 7m. Les zones à forte
vulnérabilité sont localisées dans les dépressions (Sebkhas et Chotts).
MOTS-CLÉS : Pollution, eaux souterraines, Indice de vulnérabilité, Ouargla.
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MATERIELS ET METHODES
Une compagne de mesures piézométriques et d'échantillonnage a été réalisée au
cours des mois d'octobre et de novembre 2010 dans la zone
Figure 01: Carte de localisation des
d'étude qui s'étend sur une superficie presque de 99000 ha,
piézomètres dans la cuvette de
à partir de Sebkhet Safioune au Nord vers les dunes de
Ouargla en 2010
Sedrata au Sud et d'Erg Touil et de Hassi Arifdji à l'Est
jusqu'au versant Est de la dorsale du M'Zab à l'Ouest. Nous avons trouvé 68 piézomètres
opérationnels (Figure 01) dans lesquels les mesures des paramètres du niveau
piézométrique, le pH, T° et CE ont été effectuées.
Les sulfates, les nitrates, les nitrites et les ortho-phosphates ont été analysés par
spectrophotométrie. Le Sodium, le Potassium et le Calcium ont été analysés par le
photomètre à flamme alors que les Chlorures et le Magnésium ont été dosés par
titrimétrie.
RESULTATS ET DISCUSSION
1. L'indice de pollution organique (IPO):
Pour le calcul d'IPO nous avons retenu la DBO5, l'ammoniaque, les nitrites et
l'ortho-phosphates.
Le principe est de répartir les valeurs des éléments polluants en 5 classes, puis de
déterminer, à partir de ses propres mesures, le numéro de classe correspondant pour
chaque paramètre (Tableau I) puis d'en faire la moyenne (Tableau II).
Tableau I: Répartitions des valeurs des éléments polluants en 5 classes
Paramètres
5
4
3
2
1

DBO5
<2
2-5
5,1-10
10,1-15
>15

NH4+
<0,1
0,1-0,9
1-2,4
2,5-6,0
>6

NO25
6-10
11-50
51-150
>150

PO4+
15
16-75
76-250
251-900
>900

Tableau II: Classes de la pollution organique d'IPO et leurs codes
5,0 à 4,6
4,5 à 4,0
3,9 à 3,0
2,9 à 2,0
1,9 à 1,0

Pollution organique très faibleCode colleur bleu
Pollution organique faible
Code colleur vert
Pollution organique modérée Code colleur jaune
Pollution organique forte
Code colleur rouge
Pollution organique très forte Code colleur brun

On distingue quatre classe de la pollution organique comme le montre la figure 02 dont la
pollution elle est faible à Hassi Chega où IPO= 4,25; modérée au Nord-Ouest et au SudOuest de la région, forte dans la majorité de la cuvette et très forte à Sebkhat Safioune, ElBour et Bamendil. Plus de 64% de la cuvette présente une pollution organique forte à très
forte.
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L'indice de contamination (IC):
IC= S des classes de (Na+SO4+Cl+NO3)

En admettant des intervalles de classes en mg/l pour chaque élément (Tableau III) et
en additionnant, on repère les indices de Contaminations. Plus cet indice est élevé, plus le
pont est pollué.

Tableau III: Classes d'IC selon les concentrations de Na+, SO4--, Cl-, NO3Classes
Ions
Na+
SO4-ClNO3-

1

2

3

4

5

<250
<250
<250
<15

250-500 500-750 750-1000>1000
250-500 500-750 750-1000>1000
250-500 500-750 750-1000>1000
15-25 25-35 35-45 45-55

6

7

8

9

/
/
/
55-65

/
/
/
56-75

/
/
/
75-85

/
/
/
85-95

L'indice de contamination des eaux de la nappe phréatique dans la cuvette de
Ouargla oscille de 7 à 24.
La pollution minérale indiquée par l'IC est très élevée le long de la vallée de l'Oued
M'ya (Figure 03), là où il y a les chottes et les sebkhas où se terminent les eaux usées.
Les bordures Sud, Ouest et Nord-Ouest de la cuvette de Ouargla montrent des
faibles valeurs d'IC. Ces zones correspondent aux points surélevés de paysage qui sont des
zones d'alimentation de la nappe phréatique.
Le degré de vulnérabilité à la pollution augmente de l’amant vers l’aval (de Sud
au Nord) de la cuvette de Ouargla, selon le sens de l’écoulement de la nappe, avec le
maximum de vulnérabilité enregistré dans les exutoires naturels (Sebkha et Chott).
Néanmoins, il faut noter que la pollution minérale est en bonne partie d’origine naturelle
notamment pour les SO42-, Cl- et Na+ qui constituent les minéraux salins.
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Figure 02: Carte de répartition de la
pollution organique dans la cuvette
CONCLUSION de Ouargla
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Figure 03: Carte de répartition de la
pollution minérale dans la cuvette
de Ouargla
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LA MOBILISATION DES RESSOURCES HYDRIQUES DANS LE BASSIN DE
TIMGAD (AURES, ALGERIE NE
FOUAD DJAIZ1, RAMDANE MARMI2, ALI ATHAMENA1, NAFAA BRINIS1,
1
Université de Batna, Route de Biskra, 05000 Batna, Algérie Laboratoire de
mobilisation et de la gestion des ressources en eau (MGRE) /.
Email :
djaizfou@yahoo.fr
2
Laboratoire de Géologie et Environnement (LGE), Université de Constantine.
Mentouri, 025000 Constantine Algérie
1. INTRODUCTION
Le bassin de Timgad (fig. 1) comprend des dépôts rattachées à des environnements
variés caractérisant un milieu marin essentiellement à dominante marno-carbonatée
crétacée apparaissant dans les massifs de Bou-Arif et Djebel Amrane et constituant le
substratum. Ce bassin se caractérise par une épaisse série détritique terrigène qui est à
l’origine du contrôle des ressources minérales à intérêt économique (eau, hydrocarbures
et matériaux de construction). Il représente un potentiel hydrique important.

Timgad

ALGERIE
Wilaya de Batna

Figure 1 : Situation du bassin de Timgad
La région de Timgad appartient à une zone semi aride dont la moyenne annuelle des
précipitations est de l’ordre de 400 à 800 mm. L’hydrologie tributaire du relief est la
conséquence directe des eaux de surface et la fonte des neiges provenant des hauteurs
du versant nord du massif de Chélia.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Géologie: Le bassin de Timgad se trouve
à la convergence du domaine pré-atlasique qui
se caractérise par un style tectonique marqué
par le chevauchement profond (LAFFITTE, 1936;
VILA, 1980; GHANDRICHE, 1991) (fig. 2). Il est
bien individualisé et bordé par des accidents
diagonaux NE-SW et NW-SE, lui conférant une
forme
globalement
losangique.
Cette
structuration est le résultat des différentes
1-front de chevauchement, 2-Faille ;
phases tectoniques du Mésozoïque et du
Cénozoïque (GUIRAUD, 1968; BUREAUD, 1986).
Figure 2 : Schéma structurale des
Stratigraphique, les formations néogènes du bassin de
Aurès et des régions voisines
Timgad comprennent une série sédimentaire terrigène qui
repose en discordance sur le crétacé par des niveaux
détritiques grossiers (MARMI, 1995 ; HARKATE, 2000;
DJAIZ 2011). Les affleurements de cette série sont
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soulignés à la base par une alternance de niveaux gréseux
et marneux (600-700 m), surmontés par des barres
gréseuses tortonienne à glauconies fracturées (5-15m).

La partie centrale du bassin est représentée par assise d’argiles messinienne grises, avec
de rares niveaux gypseux. Au sommet de cette série, affleurent des argiles rouges de
milieu oxydant avec des niveaux centimétriques de gypse fibreux interstratifiés. Ces
dépôts gypsifères seraient liés à une évaporation qui s’est effectuée sous une faible
tranche d’eau. Cette assise appauvrie en faune, d’une épaisseur de 500 à 800 m dans la
partie centrale du bassin (Dj. Tagratine) est alignée suivant une direction globalement
E-W (LAFFITTE, 1939). Le Plio-Quaternaire continental, constitue une couverture
discordante sur l’ensemble des formations antérieures. Il occupe les dépressions intramontagneuses et parfois il culmine à de hautes altitudes.
2.2 Géophysique : L’identification des aquifères dans le bassin de Timgad ainsi
que l’étude de leurs étendues, leurs géométries en profondeur et leurs prolongements
en surface, et le fruit d’une campagne géophysique des sondages électriques verticaux
réalisée sur l’ensemble du bassin de Timgad par l’Entreprise Nationale de Géophysique
(E.NA.GEO, 1993) dont la ligne AB s’étend jusqu’à 4000 m avait comme objectif
l’identification de la disposition lithologique des formations en subsurface.
3. RESULTATS
3. 1 Couplage géophysique-géologie
A partir de ces investigations, nous avons établi deux coupes géoélectriques
correspondant aux profils A et M, orientées selon une direction NW-SE. La première à
l’Ouest du bassin recoupant Djebel Tagratine (fig. 3A) montre une partie Nord
effondrée formant probablement un graben constitué d’argiles de silt et de grés de faible
résistivité (5-32 Ohm.m). Certains niveaux profonds gréseux non fissurés présentent
des pertes partielles. La partie Sud soulevée par une
SE

NW
1100

A2

A3

A5

A4

A6

A1

1000

A
Formations Résistivité 120 ohm-m
Résistivité 5-11 ohm-m : argiles
Résistivité 20-32 ohm-m : argiles et grés
Résistivité 690 ohm-m : grés fissurés
A3 : Sondage
Faille
électrique
Fig. 3A: Coupe géoelectrique
faille normale est
constitué par des grés
fissurés de forte résistivité (690 ohm-m).
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La seconde coupe située plus à l’Est, traversant l’extrémité sud de Djebel Amrane (fig.
3B) montre une structure plissée monoclinal recoupée par un accident, soulevant le
substratum crétacé calcaire au nord et affaissant la partie néogène gréseuse au sud (210
Ohm-m).
NW

SE

1100

M1

M2

M3

M4

M5

M6

1000

B
Résistivité 50-70 ohm-m : grés argileux
[Messinien]
Résistivité 210 ohm-m : grés fracturés
[Tortonien
]
Résistivité 9-10
ohm-m : marnes [Langhienserravalien]
Résistivité 36-80 ohm-m : marno-calcaires
M3 : Sondage
Figure 3B : Coupe géoelectrique
Les deux coupes transversales effectuées dans le bassin et touchant la totalité des
profils, (Coupe C : profils ; A,B,C,D,E,F et la coupe D : les profils ; G,H,I,J,K,L,M)
montrent à la fois une structure en graben (fig. 4D) dont le cœur est formé
essentiellement par l’effondrement des argiles à gypse sur les grés argileux (Dj.
Tagratine), par contre à la périphérie les grés fissurés sont remontés vers le haut
(Koudiate Lamdaouer). La coupe traversant les grés tortoniens (fig. 4C) montre une
structure plissée tantôt positive tantôt négative affectée par des accidents. Le cœur
argileux à grés argileux de cette forme est situé à Koudiate Safia, et le flanc NE
essentiellement carbonaté est remonté par faille du coté de Djebel Amrane.
En conclusion, la synthèse géoélectriques montre que la série sédimentaire du bassin
est caractérisée de haut en bas par :
 Une couverture quaternaire, superficielle, d’épaisseur variable de 20 à 150 m
et de résistivité 120-190 Ohm.m.
 Une deuxième formation messinienne épaisse, formé à la fois d’argiles silteuses
à lamelles de gypses et de bancs de grés de 40 à 70 Ohm.m.
 La troisième formation tortonienne est formée de l’association de marnes, de
grés argileux et des barres gréseuses intensément fracturées et résistante,
souvent seul le toit est atteint et non pas la base. Cette dernière montre des
résistivités allant de 210 à 1000 Ohm.m.
 La périphérie nord du bassin (Dj. Amrane), montre un substartum marnocalcaire crétacé de résistivité allant de 36-80 Ohm.m (marnes) et 165 Ohm.m
(calcaires). La géophysique laisse apparaître aussi des discontinuités
géologiques suite à des accidents à rejets verticales.
 Les résultats de la prospection électrique montre une structure en graben dont
les flancs sont redressés et faillés. Le cœur est constitué par des dépôts argilogréseux, dépassant par endroits des épaisseurs de 800 m. Ce dernier est encaissé
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par des barres gréseuses fracturées. Les flancs nord et sud sont constitués par
des dépôts crétacé essentiellement marno-calcaires.
Hydro-géologiquement, les horizons susceptibles d’êtres de bon aquifères sont les
alluvions quaternaires, les grés tortonien et les calcaires crétacés. Les possibilités
hydriques d’une formation sont d’autant plus importantes lorsque le degré de fissuration
est élevé. Nous remarquons que les grés miocènes sont présents dans toutes les coupes
tandis que les calcaires du crétacé ne sont atteints que sur les flancs nord, sud et ouest
du bassin. Ces derniers sont soulevés à la faveur de failles normales comme c’est le cas
de Marcouna et Lambez.
3.2 Etude des corrélations géologiques : Afin de vérifier les résultats des coupes
géoélectriques établies dans le bassin de Timgad et d’évaluer les capacités hydriques
réelles des horizons susceptibles d’êtres de bons aquifères, des forages de
reconnaissances ont étés réalisés un peu partout dans ce bassin. Pour cela nous avons
établi une corrélation selon une direction E-W entre les différents sondages dont la
profondeur varie entre 260 – 500 m (fig. 5).Cette approche consiste à faire ressortir la
disposition verticale et la géométrie des couches géologiques au niveau du bassin afin
de déterminer d’éventuelle aquifères susceptibles d’êtres les générateurs du
développement socio-économique de cette région Parmi les forages réalisés par
différentes études dans des périodes assez espacés aux profits de la D.H.W de Batna,
nous avons choisis Six alignés sur un profil E-W.
Les interprétations de ces sondages établis par les différents auteurs montrent des
différences dans la dénomination des termes lithologiques de la même formation
provoquant ainsi un manque de compréhension lors de l’établissement de la synthèse
géologique. Pour y remédier, Nous avons essayé d’harmoniser et d’unifier une même
nomenclature tout on respectant les descriptions lithologiques des différentes roches
observées en surface pour les confronter avec la synthèse géologique de la région. Les
sondages F, E, A, H, B, G montrent à partir de l’étude corrélative la disposition
lithologique suivante:
.
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Messinien : Argile à gypse
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Tortonien : Alternance de grés et de marnes
argiles

Figure 5 : Corrélation entre les sondages mécaniques E-W
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Figures 4C et D :
Coupes
géoélectriques
Une couverture superficielle
quaternaire
(10-60 m) d’épaisseur constituée
essentiellement de sables, argiles et graviers.
Une alternance d’âge messinien (30 m) d’épaisseur formée des niveaux, de grés
de silt et d’argiles englobant des lamelles de gypses,
Une formation tortonienne assez épaisse dont la partie centrale est constituée
par des grés intensément fissurés soulignée par une perte totale des fluides,
encaissés à la base et au sommet par des alternances de niveaux marneux et
gréseux soulignés par des pertes partielles des fluides,
Un substratum fissuré Crétacé Marno-calcaire dans la partie Ouest du bassin
(400 m). Cet ensemble est soulevé du coté de Marcouna par une faille normale
qui affaisse en même temps la partie Est formée essentiellement par des
formations néogènes.
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CONCLUSION :
L’épaisseur des formations est considérable, soulignant a i n s i le caractère subsident
du bassin et l’importance du colmatage de ce dernier. L’interprétation des données
de subsurface donne un aperçu sur la chronologie des événements, la relation
entre les structures plicatiles et les différents accidents qui les affectent. Les données
de l a géophysique mettent en évidence la géométrie d e s s t r u c t u r e s profonde
e t des différents accidents et révèle une relation sédimentation-tectonique dans le
bassin.
L’examen de l’ensemble des coupes géoélectriques nous permet d’aboutir aux faits que
les formations du miocène et du crétacé sont dont l’ensemble, épais, hétérogène et
susceptible de contenir de grandes potentialités d’aquifères à des niveaux différents. La
faible différence d’altitude entre le crétacé et le miocène, et leurs contact par faille peut
supposée une éventuelle alimentation de l’aquifère miocène par celle du crétacé.
Les sondages traversant le Miocène et le Crétacé décèlent une disposition lithologique
dont les couches sont dans l’ensemble gréseuses, argilo-marneuse à passés gypseux et
calcareuses. Les niveaux susceptibles de représenter des aquifères productifs sont : - La
couverture quaternaire formée de sables et de graviers d’une épaisseur de 30 m, mais
de moindre importance du faite qu’elle est souvent associée à une éventuelle pollution,
- Un deuxième aquifère potentiel ou on signale une perte totale représenté par les grés
fissurés, - Le substratum marno-calcaire à la périphérie du bassin.
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Résumé
Les palmeraies au Sahara algérien restent confrontées à des contraintes hydro-édaphiques, notamment
celles liées à la nappe phréatique. Elle est considérée comme source d’eau, de sels solubles et peu
solubles, en fonction de la profondeur de la nappe phréatique et le mode d’exploitation. Les contraintes
sont de type hydrique, mécanique de croûtes gypseuses et salines. Les approches adoptées dans le cadre
des recherches entreprises sur plusieurs années ont eu pour objectif principal d’étudier les modes
d’exploitation en palmeraies des eaux phréatiques, et d’apprécier leurs impacts abiotique et biotique. Les
résultats acquis montrent que les sols des régions sahariennes étudiées, comme Ouargla, Oued Righ,
Oued Souf et Oued M’Zab présentent souvent des caractéristiques morphologiques et analytiques
variables, de nappes phréatiques profondes à superficielles, avec ou sans obstacles mécaniques. Les effets
de la fluctuation de la nappe phréatique ont conduit à l’assèchement ou à l’engorgement des palmeraies.
Ils produisent avec les obstacles mécaniques une dynamique hydro-saline variable en fonction des
biotopes. Il semble que les ressources phréatiques peuvent constituer une contrainte environnementale
majeure dans les oasis sahariennes par les stress abiotiques qu’elle produit, notamment en limitant le
potentiel agricole des palmeraies. Des aménagements régionaux restent primordiaux pour une meilleure
conservation et valorisation des ressources phréatiques, garant du développement durable des régions
sahariennes.
Mots clés : ressources, phréatique, contraintes, environnement, palmeraies, Sahara, Algérie.

Abstract
The palm groves in the Algerian Sahara still face hydro-edaphic constraints, especially those related to
water table. It is considered as a source of water, of soluble salts and little solubles, depending on the
depth of the water table and the use mode. The constraints are hydric type, mechanical of gypsum crusts
and salty. The approaches taken in the context of research undertaken over several years had the main
objective to study the modes of exploitation of ground water in palm groves, and appreciate their abiotic
and biotic impacts. The results obtained show that the soils of studied Saharan regions like Ouargla, Oued
Righ, Oued Souf and Oued M'Zab often present of morphological and analytical characteristics variables,
deep groundwater to shallow, with or without mechanical obstacles. The effects of the water table
fluctuation have led to the drying or waterlogging of palm groves. They produce with the mechanical
obstacles a variable hydro-saline dynamic according to biotopes. It seems that phreatic resources can be
a major environmental constraint in the Saharan oasis by the abiotic stresses it produces, including
limiting the agricultural potential of palm groves. Regional planning remain paramount for better
conservation and valorisation of phreatic resources, guarantee of sustainable development in the Saharan
regions.
Keywords: resources, phreatic, constraints, environment, palm groves, Sahara, Algeria.

1. INTRODUCTION
Les régions sahariennes restent confrontées à des problèmes d’exploitations de
leurs ressources naturelles, particulièrement celles liées aux ressources hydroédaphiques. Celles-ci posent des contraintes, de type hydrique de nappe phréatique,
mécanique de croûtes gypso-calcaires et salines par les eaux d’irrigation et la remontée
capillaire des eaux phréatiques. Les régions sahariennes présentent le plus souvent des
caractéristiques morpho-analytiques variables, de nappes phréatiques profondes à
superficielles, avec ou sans obstacles mécaniques. Nos recherches visent à apprécier les
ressources phréatiques et les contraintes environnementales posées en palmeraies
sahariennes par un diagnostic de causes à effets agro-environnemental, reposant sur les
résultats observés au cours des dernières années de recherches.
2. MATERIELS ET METHODES
Nos activités de recherches se proposent de faire le point sur les problèmes en
relation avec l’environnement agro-écologique, réalisées au laboratoire de protection
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des écosystèmes en zones arides et semi-arides. Les thèmes de recherches s’inscrivent
dans le cadre des axes de l’équipe pédologie, concrétisés par l’encadrement en
graduation et post-graduation, les projets de recherches avec les C.R.S.T.R.A.,
C.N.E.P.R.U. et P.N.R., ainsi que la publication d’articles scientifiques. Sur la base des
préoccupations agro-écologiques des régions sahariennes, les thématiques développées
restent liées aux problèmes agro-pédologiques et écologiques, à savoir la gestion
environnementale, l’éco-pédologie, la biogéographie végétale et l’éco-physiologie
végétale. Cette approche méthodologique a permis d’identifier les contraintes posées,
dans une relation agro-environnementale complexe, de causes à effets et par rapport
aux ressources phréatiques.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Problèmes agro-pédologiques
Cet axe de recherche traite de l’impact de la conduite de l’irrigation-drainage
sur la nappe phréatique, à savoir l’engorgement et la dynamique des sels dans les sols
des régions du Bas-Sahara. Les résultats obtenus montrent que (DADDI BOUHOUN
et BRINIS, 2006 ; SAKER et DADDI BOUHOUN, 2007a et b ; SAKER et al., 2013) :
Le dysfonctionnement des périmètres phoenicicoles et les niveaux des rendements à
Ouargla, Oued Righ et Oued Souf sont liés aux potentialités hydro-édaphiques et leur
gestion ;
La salinisation des sols à Ouargla est intimement liée à la fluctuation de la nappe
phréatique et présente des effets néfastes sur la nutrition minérale des cultures en
palmeraies.
3.2. Problèmes écologiques
3.2.1. Gestion environnementale
Dans cet axe, nous avons étudié la gestion de l’environnement hydro-édaphique
à travers l’estimation de leurs potentialités et les stress abiotiques engendrés (Fig. 1).
Les résultats montrent que (DADDI BOUHOUN et al., 2008 ; SAKER et al., 2008 ;
SAKER et al., 2011a ; SAKER et al., 2011b ; SAKER et al., 2011c) :
Les eaux des nappes superficielles de Oued M’Zab et de Oaurgla sont polluées pas le
déversement des eaux usées. Les crues d’Oued M’Zab réduisent cette pollution par la
dilution des eaux ;
Le fonctionnement géochimique des Sebkhas et des Chotts à Ouargla et Oued Righ est
conditionné par le bilan hydrique et la géomorphologie régionale ;
La remontée des nappes phréatiques est produite par le mode de gestion
environnementale de ces régions, par :
Le manque d’aménagements hydrauliques pour évacuer les excédents des eaux ;
La mauvaise gestion de l’irrigation-drainage dans les palmeraies ;
La mauvaise gestion des ressources hydriques a contribué à la dégradation des sols et
la rupture de l’équilibre écologique dans les palmeraies.
3.2.2. Eco-pédologie
Les thèmes abordés ont étudié l’impact des crues des oueds et des problèmes de
dégradation environnementale sur les conditions hydro-édaphiques. Nos travaux de
recherches dans les oasis montrent que (DADDI BOUHOUN et al., 2011a ; DADDI
BOUHOUN et al., 2012a ; SAKER et al., 2012 ; DADDI BOUHOUN et al., 2013a) :
Le déversement des eaux usées pollue les sebkhas de Ouargla ;
Les crues de l’Oued M’Zab réduisent la salinité des sols par lixiviation ;
La remontée des nappes phréatiques à Ouargla, Oued Righ et Oued Souf augmente
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l’hydro-halomorphie des sols et met en péril l’équilibre du système oasien.











Figure 1. Remontée et pollution des eaux phréatiques par les eaux excédentaires
usées et de l’irrigation-drainage
3.2.3. Biogéographie végétale
Cet axe a mis en relation la flore des oasis et les conditions environnementales
hydro-édaphiques. Les résultats indiquent que la biogéographie floristique est
conditionnée par les critères de géomorphologie, salinité des sols et des eaux
phréatiques, ainsi que le niveau de cette dernière.
3.2.4. Ecophysiologie végétale
Ces recherches ont concerné l’étude de l’impact des stress abiotiques dans les
oasis sur le développement floristique. Les résultats montrent que (DADDI
BOUHOUN et al., 2009 ; DADDI BOUHOUN et al., 2011b ; DADDI BOUHOUN et
al., 2012b ; DADDI BOUHOUN et al., 2013b) :
Les stress engendrés par la remontée des eaux phréatiques favorisent la prédominance
de plantes tolérantes : hydrophytes, halophytes et gypsophytes ;
Les stress hydro-salin et mécanique à Ouargla et hydrique à Oued Souf ont des impacts
négatifs sur le développement racinaire et la nutrition des palmiers dattiers "DégletNour et Ghars" ;
Les stress abiotiques engendrés par l’environnement de ces oasis contribuent à la chute
des rendements et au dépérissement des palmiers dans certaines situations extrêmes.
Les travaux sur le palmier dattier en rapport avec les contraintes hydriques,
mécaniques et salines ont abouti aux propositions suivantes :
De nouveaux modèles de chutes de rendements ;
La classification des palmeraies suivant les niveaux des contraintes.
4. CONCLUSION
Les éléments dégagés de notre activité de recherches ont permis d’apporter de
nouveaux éléments dans l’analyse des risques de la dégradation des milieux oasiens. Il
ressort que l’activité agro-urbaine doit s’intégrer dans une vision de développement
durable respectueuse de l’environnement. Les problèmes observés dans les régions
sahariennes montrent une défaillance dans la gestion des ressources phréatiques. Il
devient nécessaire pour la réussite et la durabilité de l’environnement oasien que :
Le plan d’aménagement régional et agricole doit maintenir l’équilibre écologique, en
évitant la dégradation des sols par hydro-halomorphie ;
La gestion rationnelle des ressources hydriques (souterraines, usées et de drainage) doit
assurer l’équilibre hydrique par rapport aux besoins agricoles et aux fluctuations des
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nappes $hréatiques.

REFERENCES
DADDI BOUHOUN M. et BRINIS L., 2006 - Etude de la dynamique des sels solubles dans un sol irrigué
gypso-salin : cas d’une palmeraie de la cuvette de Ouargla. Journal Algérien des Région Arides, 2006 ;
N° spécial : 17-20.
DADDI BOUHOUN M., BRINIS L., SAKER M. L., OULD EL HADJ M.D., CÔTE M. et RABIER J., 2008
- Impact du drainage sur la dégradation des sols et des palmeraies : cas de l’oasis de Ouargla (Sud Est
Algérien). Bulletin du GFHN, Vol. 54 : 193-194.
DADDI BOUHOUN M., BRINIS L., SAKER M.L., CÔTE M. et RABIER J., 2009. Effects of hydro-edaphic
environment on the rooting of date palm (Phoenix dactylifera L.) Deglet Noor in the Ouargla Basin
(south-east algeria) ». Ecologia Mediterranea, Vol. 35: 41-48.
DADDI BOUHOUN M., MARLET S., BRINIS L., SAKER M. L., RABIER J., et CÔTE M., 2011b - A
survey of the combined effects of waterlogging and salinity on fruit yield in the date palm groves of the
Wargla basin, Algeria. Fruits, Vol. 66 (1): 11-24.
DADDI BOUHOUN M., SAKER M. L., HACINI M., OULD EL HADJ M. D. et BRINIS L., 2011a - Effets
de la remontée des eaux phréatiques sur la salinisation des sols dans les Ghouts à Oued Souf (Sud Est
Algérien). Annales des Sciences et Technologie, Vol. 3, N° 1 : 25-27.
DADDI BOUHOUN M., SAKER M.L., BOUTOUTAOU D., BRINIS L. et OULD ELHADJ M.D., 2012a Effets du niveau des nappes phréatiques sur la variabilité spatiale de la salinité des sols à l’Oued Souf
(Sahara septentrional algérien). Bulletin du GFHN, Vol 58 : 223-226.
DADDI BOUHOUN M., SAKER M.L., BOUTOUTAOU D., BRINIS L., KEMASSI A. et OULD EL HADJ
M.D., 2012b - Impact des eaux phréatiques sur la salinité et le rendement du palmier dattier à Ouargla.
Algerian journal of arid environment, vol. 2, n° 2 : 71-77.
DADDI BOUHOUN M., SAKER M.L., HACINI M., BOUTOUTAOU D. and OULD EL HADJ M.D.,
2013a - The soil degradation in the Ouargla basin: a step towards the desertification of the palm
plantations (north East Sahara Algeria). International Journal of the Environment and Water. Vol. 2, Issue
1: 93-98.
DADDI BOUHOUN M., SAKER M.L., OULD EL HADJ M.D., BRINIS L., 2013b - Impact of hydroedaphic stress on rooting and productivity of ‘Deglet Noor’ date palm of the Ouargla basin (Northern
Algerian Sahara). Acta Horticulturae (ISHS) 994 : 93-97.
SAKER M. L., DADDI BOUHOUN M. et OULD EL HADJ M. D., 2011a - Impact de la gestion des eaux
sur le développement des oasis sahariennes. Algerian journal of arid environment, Vol. 1, n° 2 : 77-81.
SAKER M. L., DADDI BOUHOUN M., BRINIS A. et BRINIS L., 2011b - L’Agriculture saharienne :
réalités et perspectives : cas de la vallée de l’Oued Righ (Sud-Est algérien). Agriculture, N° 2 : 66-78.
SAKER M. L., DADDI BOUHOUN M., HACINI M., OULD EL HADJ M. D. et BRINIS L., 2011c Remontée des nappes phréatiques à Oued Righ : situation actuelle et perspectives d’aménagement (Sud
Est Algérien). Annales des Sciences et Technologie, Vol. 3, N° 1 : 21-24.
SAKER M.L. et DADDI BOUHOUN M., 2007a - La phoeniciculture algérienne, situation actuelle,
problèmes posés et perspectives de développement. Annales de la faculté des sciences et sciences de
l’ingénieur, Vol. 1, N° 2 : 51-57.
SAKER M.L. et DADDI BOUHOUN M., 2007b - Ressources naturelles sahariennes, gestion et impact sur
le développement. Annales de la faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, Vol. 1, N° 2 : 58-62.
SAKER M.L., DADDI BOUHOUN M., BOUTOUTAOU D., BRINIS L. et OULD ELHADJ M.D., 2012 Effets du niveau des nappes phréatiques sur la variabilité spatiale de la salinité des sols des oasis de
l’Oued Righ (Sahara septentrional algérien). Bulletin du GFHN, Vol. 58 : 233-235.
SAKER M.L., DADDI BOUHOUN M., BOUTOUTAOU D., HACINI M. and OULD EL HADJ M.D., 2013
- Algerian palm grooves: Facts and prospects of development. International Journal of the Environment
and Water. Vol. 2, Issue 1: 173-179.
SAKER M.L., DADDI BOUHOUN M., OULD EL HADJ M.D. et CÔTE M., 2008 - Les conséquences de
la mauvaise gestion des eaux sur les palmeraies de la vallée de l’Oued Righ. Bulletin du GFHN, Vol. 54 :
203-204.

100

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

PROBLEMATIQUE DE L’EAU ET CONSEQUENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT OASIEN
MOHAMED LAKHDAR SAKER1*, MUSTAPHA DADDI BOUHOUN1 ET MESSAOUD
HACINI2
1
Univ. Ouargla, Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et SemiArides. B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie.
2
Univ. Ouargla, Laboratoire de Géologie du Sahara. B.P. 511, 30000 Ouargla, Algérie.
* sakermohamedlakhdar@yahoo.fr
Résumé
La problématique de l’eau est posée avec acuité dans les régions sahariennes, se
traduisant le plus souvent par diverses contraintes environnementales. En effet, Les
ressources hydriques exploitées proviennent des nappes profondes, essentiellement
celles du complexe terminal et du continental intercalaire. La réalisation de ce travail
de recherche réalisé dans ces régions montre que la pratique de l’irrigation-drainage est
faiblement maîtrisée, avec une répartition non équitable de la ressource en eau. La
gestion non maitrisée des eaux de drainage et d’assainissement a engendré la remontée
des eaux phréatiques dans certaines régions sahariennes, notamment à Ouargla et Oued
Righ. L’infrastructure hydraulique est parfois mal adaptée et non entretenue,
notamment dans les oasis traditionnelles. La présente situation a fortement participé à
l’apparition de nouvelles contraintes d’ordre hydro-halomorphique des sols et la
dégradation de l’environnement hydro-édaphique de ces régions, dont les effets sont
moins prononcés dans les oasis organisées et bien entretenues. La gestion de l’eau
d’irrigation dans les oasis traditionnelles reste faiblement maîtrisée par rapport aux
oasis modernes, par manque de moyens et de savoir-faire suffisant. La préservation et
la durabilité de la ressource hydrique doit s’intégrer dans une stratégie de préservation
de l’environnement oasien, dans le cadre d’un plan de développement soutenu et
durable.
Mots-clés : Problématique, gestion, eaux, environnement, oasis, Algérie
Abstract
The problematic of water is posed with acuteness in the Saharan regions, resulting most
often of various environmental constraints. Indeed, the exploited water resources come
from deep aquifers, mainly those of the terminal complex and the intercalary
continental. The realization of this research work carried out in these areas shows that
the practice of irrigation-drainage is poorly controlled, with an inequitable distribution
of water resources. the non mastered management of waters drainage and sanitation has
led to the rise of phreatic waters in some Saharan regions, including in Ouargla and
Oued Righ. The hydraulic infrastructure is sometimes unsuitable and not maintained,
especially in traditional oasis. The present situation has greatly contributed to the
emergence of new constraints hydro-halomorphic order of soils and the degradation of
hydro-edaphic environment of these regions, whose effects are less pronounced in
organized and well maintained oasis. The management of irrigation water in the
traditional oasis remains poorly mastered compared with modern oasis, by lack of
means and expertise enough. the preservation and sustainability of water resources must
be integrated in an preservation strategy of the oasis environment, as part of a sustained
and sustainable development plan.
Keywords: problematic, management, water, environment, oasis, Algeria
1. Introduction

Cette recherche a pour objectif de faire un état des lieux des ressources en eau à l’échelle
locale et régionale Righ saharienne. Comme elle essayera également d'analyser la
situation sur les plans de l’exploitation et de la gestion, sur la base de quelques données
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de portée générale. Elle se propose aussi de mettre en évidence les contraintes majeures
posées et apprécier leurs effets sur l’environnement oasien, tout en proposant les
solutions nécessaires, en vue d'améliorer la situation de ressources en eau dans les
régions sahariennes, dans le cadre d'une perspective de développement durable.
La mobilisation des ressources en eau, leur exploitation et leur gestion conditionnent le
développement socio-économique et environnemental des régions sahariennes.
Cependant, cette mobilisation des ressources en eau a connu une évolution appréciable
au cours de la dernière décennie, compte tenu des orientations dictées par la politique
nationale, relative au développement local et régional saharien. Elles soulignent aussi
la nécessité d'élargir l'activité agricole saharienne par la mise en valeur de nouvelles
terres dans les zones sahariennes. Comme elles mettent l'accent sur une exploitation et
une utilisation rationnelle des ressources en eau mobilisées, tout en accordant la priorité
à la mise en place des meilleures conditions de viabilité technique, économique, sociale
et écologique des programmes utilisés. La valorisation de la ressource hydrique et son
impact sur le développement des oasis sahariennes reste conditionnée par une utilisation
rationnelle et planifiée. Mais la gestion anarchique de cette ressource a eu des effets
néfastes sur l’environnement local oasien et a engendré des conséquences graves sur le
milieu hydro-édaphique de ces oasis.
2. Situation des ressources en eau
2.1. Caractéristiques du milieu local oasien
La région de l’Oued Righ se caractérise par un climat contraste, avec une saison chaude
et sèche et des écarts importants de températures, ainsi que par la fréquence et l'intensité
des vents. La pluviométrie reste très insuffisante, d'où la nécessité de recourir à
l'irrigation pour la pratique de toute activité agricole.
2.2. Aperçu sur les ressources en eau
Les ressources en eau sahariennes disponibles ne dépassent guère les 5,4 milliards de
mètres cubes. Dans ce contexte, cela nécessite la mise en œuvre d'une stratégie claire
de l'eau, basée sur une exploitation et une gestion rationnelle de cette ressource
précieuse. En effet, les pertes en eau enregistrées dans les réseaux d'irrigation dans la
majorité des oasis sahariennes sont estimées plus 40 %, et oscillent en général entre 30
et 60 % (Fig. 1, 2 et 3). Les nappes fossiles, non renouvelabl es, constituées
principalement par les eaux du complexe terminal (CT) et du continental intercalaire
(CI), constituent indéniablement les ressources les plus importantes les plus exploitées
localement.

Volumes d'eau ( m3 )
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Figure 1. Exploitation des ressources locales en eau
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Figure 2. Renouvellement des ressources en eau
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Figure 3. Ressources locales en eau destinées à l’agriculture
2.3. Bilan de la demande totale de la ressource en eau
On estime que la demande en eau dans les régions sahariennes est d’environ 60 m3/s,
dont près de 65 % sont garantis par les aquifères profonds du complexe intercalaire et
du complexe terminal (CI et CT). Ces ressources hydriques sont utilisées
principalement par les secteurs de l’agriculture, l’industrie et la consommation en eau
potable des populations [1]. Ce potentiel hydrique n'est cependant à l'évidence que très
limité pour le futur, et l'alimentation des régions sahariennes doit être considérée
comme un souci majeur. On peut retenir que les ressources en eau sont très variables
d'une région à une autre, concernant les grands aquifères, avec de fortes contraintes de
salinité, température et profondeur. Cependant, pour une gestion raisonnée de ces
ressources en eau, il est prévu une mobilisation plus importante des ressources en eau
pour ces régions dans le futur, assurés par les deux nappes, pouvant répondre aux
exigences de l’activité économique de la région [2]. Aussi, des prévisions de débits
importants sont prévues dans le futur, avec la nécessité d’assurer de nouvelles dotations
en eau pour ces régions [3].
2.4. Possibilités de développement des ressources en eau
Le plan de développement des ressources en eau des régions sahariennes doit conduire
nécessairement à un développement durable [4], de ce principe, découlent plusieurs
conséquences:
L'utilisation des ressources en eau doit être maîtrisée autant que possible.
Le développement de l’oasis saharienne ne doit pas être réfléchi en termes
d'amélioration de la productivité ;
Le développement doit reposer essentiellement sur le potentiel humain, la compétence
et le savoir-faire local.
3. Perspectives de développement des ressources en eau
3.1. Objectifs généraux
Le développement des ressources hydriques dans les oasis sahariennes peut contribuer
à leur développement socio-économique. En effet, les ressources en eau commandent
la définition des objectifs de développement [5], notamment agricole, à travers une
gestion rationnelle.
3.2. Actions à mener pour la maîtrise de l'eau
Sur la ressource globale en eau : réalisation d’un bilan complet des forages, puits et leur
suivi périodique.
Pour le CI et le CT : exploitation rationnelle des ressources en eau du système aquifère
du Sahara en général, fondée sur une connaissance précise et complète.
Débits exploités: le suivi de l'exploitation des aquifères est primordial, avec une
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estimation complète des débits prélevés dans les forages, périodiquement.
Qualité des eaux: la connaissance de la qualité de des eaux est utile aux exploitants [6],
devant s'appuyer sur un réseau stable dans le temp.
Politique à long terme : la problématique de la gestion des eaux dans les régions
sahariennes nécessite un pilotage, des perspectives étayées par des bases de données
suffisantes et nourries [7].
Coordination des acteurs : cette fonction pourrait être confiée au commissariat au
développement de l'agriculture saharienne, en définissant des programmes des agences
de réalisation au sens large (ANRH, DHW, CDRAS, ITDAS etc.) et contrôler les
résultats.
Organisation et l'aménagement de la ressource en eau : essayez de susciter
l'organisation des usagers en syndicats spécialisés. L’ANRH, L'INRA et l'ITDAS
peuvent développer un programme de recherche, pour valoriser la ressource en eau.
Organisation, exploitation et gestion des ressources en eau : entraîner les structures
techniques concernées, telles que : ANRH, DSA, DHW à élaborer un plan de
mobilisation et d’exploitation des ressources en eau, dans le cadre d’une gestion
raisonnée et contrôlée.
Développement durable de la ressource en eau : la valorisation des ressources en eau à
travers une utilisation rationnelle, en vue d'arriver à un développement durable des oasis
sahariennes, nécessitant d'associer tous les acteurs concerné, pour en tirer profit de cette
ressource vitale et améliorer les revenus. Devant la globalisation économique au niveau
international, il est impératif de gérer correctement cette ressource en eau vital, en
prenant en compte les spécificités locales de chaque oasis. C'est par cette approche, qu'il
sera possible de résoudre la problématique de l’eau à travers la maîtrise de sa gestion et
sa valorisation, dans une perspective de durabilité, répondre aux exigences d’un
environnement propre
4. Conclusion
L'objectif recherché aujourd'hui est de résoudre la problématique de la gestion des eaux
et limiter ses effets néfastes sur l’environnement local oasien, à travers la remontée des
eaux phréatiques, l’engorgement des sols et la dégradation des oasis. Dans ce contexte,
la valorisation de la ressource en eau dans une optique de durabilité, doit se faire à
travers une gestion maîtrisée. Cette façon de procéder contribuerait à la préservation et
développement de l’environnement oasien.
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Abstract
Nitrite species are widely involved in environmental chemistry and
public health; its role was recognized long time ago [1]. Although, naturally
occurring concentrations of nitrite are usually of no health significance, wastes
from fertilizers or intentional additions of nitrite for corrosion control are potential
sources of contamination [2,3]. pyrrole is one of most important organic conducting
polymers, which is found in wide applications in analytical chemistry.
In this work, we report the simple chemical plymerization process with lron (III)
chloride anhydrous (FeCl3) as an oxydant. To obtain thin film of polypyrrole (PPy)
deposited onto the electrode of the cellulosic. The morphology of the surface of the
PPy/cellulosic films were studied by the cyclic voltammetry (CV), electrochemical
impedance spectroscopy (SIE), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR),
profilometer apparatus, scanning microscope (SEM) copled with energy dispersive Xray spectrometry (EDX) and X-ray diffraction (XRD). Then, from electrolysis
experiments, their activity and selectivity for the nitrite electroreduction reaction will
be evaluated under potentiostatic conditions.
Keywords: cellulosic substrate, pyrrole, nitrite reduction, Electrocatalyst.

1. Introduction
Nitrite is also considered as a pollutant in the environment and there are many
studies on sensing [4,13] or reducing it to less harmful/more useful chemicals [5–11].
Reduction of nitrite is not only beneficial for ammonia production but thus also helps
reducing pollution. There are several reports on electrocatalytic reduction of nitrite to
ammonia using enzymes [5], metals [4,7] or metal complexes [6,10–12] as the
electrocatalysts. A few of those works involved the use of metal complexes with
inorganic [6,10] or organic [8,9,11,14] macromolecules which is mainly inspired by the
enzymatic system in nature. Some organic molecules [8,9,11,14] have been used for
electrocatalytic reduction of nitrite to ammonia where nitrite reduction occurred at −0.8
V or below. There are still some practical issues arising from these systems e.g. some
complexities in the electrocatalyst preparation, significant overpotentials are required
or some unwanted products are formed (especially NH2OH) [6,8,9,11,14].Conducting
polymers (CPs) and their derivatives have been reported to electrochemically produce
ammonia from various reactants such as nitrogen [15,16], nitrate or nitrite [5,6,10].
Often the electrocatalysts were prepared by forming metal complex with the CP [6,10].
In our laboratory, we have developed methods to incorporate a second electroactive
component into CPs [17–18].
In the present study, we report the detailed analysis of nitrite reduction on
Cu-Ppy/cellulosic electrodes investigated by cycling voltammetry (CV), galvanostatic
and potentiostatic electrolyses performed under variable operating conditions (i.e.
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different current were employde, different concentration of the nitrite solution) with
the use of various analytical techniques.
2. Materials and methods
2.1. Materials
Pyrrole, lron (III) chloride anhydrous (FeCl3), Ammonium persulfate (H8N2O8S2),
sodium chloride (NaCl), chlorhydric acid (HCl), copper (II) chloride (CuCl2), Sodium
nitrate (NaNO2), sulfuric acid (H2SO4) and cellulosic substrate.
2.2. Preparation of the synthesized PPy/cellulosic electrode
Deposition of pyrrole on cellulosic electrode has been carried out by oxidation of
pyrrole in the presnce of cellulosic. Following the method described in the previous
reports [19–20]. Briefly, the fabric samples (1.02g cellulosic) were immersed in NaCl,
pyrrole and HCl (PH=1) solution and kept at 25 °C for 15 min, followed by adding
oxidant solution dropwise to initiate polymerization. the coated fabrics were then
washed with water and dried at ambient temperature. The concentration of oxidant was
0.1M. Under variable operating conditions (i.e. different oxydant, different
concentration of the Pyrole and different duration of the experiment). Tab1,tab2,tab3
Table 1. Influence of the oxydant on PPy/cellulosic electrodes synthesized
___________________________________________________________
Electrode
Electrolyte
oxydant (s)
___________________________________________________________
PPy/cellulosic
sodium chloride (PH=1) lron (III) chloride anhydrous
PPy/cellulosic
sodium chloride (PH=1) Ammonium persulfate
___________________________________________________________
Table 2. Influence of the concentration the Pyrole on PPy/cellulosic electrodes
synthesized
___________________________________________________________
Electrode
Electrolyte
concentration of the Pyrole (s)
___________________________________________________________
PPy/cellulosic sodium chloride (PH=1)
0.1M
PPy/cellulosic sodium chloride (PH=1)
0.05M
PPy/cellulosic sodium chloride (PH=1)
0.2M
___________________________________________________________
Table 3. Influence of the Duration on PPy/cellulosic electrodes synthesized
___________________________________________________________
Electrode
Electrolyte
Duration (min)
E (µm)
___________________________________________________________
PPy/cellulosic
sodium chloride (PH=1)
15
35 µm
PPy/cellulosic
sodium chloride (PH=1)
120
95 µm
PPy/cellulosic
sodium chloride (PH=1)
180
73 µm
___________________________________________________________

3. Results and discussion
3.1. Electrochemical reactivity and stability of the PPy/cellulosic electrode was tested
by Cyclic voltamperometry (CV) and technique electrochemical impedance
spectroscopy (SIE) experiments .
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3.2. Electroreduction behavior of NO2 on the CuO-PPy/cellulosic electrode

Electroreduction of nitrate was performed in 200 ml one-compartment electrolytic
cell using a potentiostat/galvanostat (PGS-HH9). A three-electrode was used with a
CuO-PPy/cellulosic working electrode with a 2 Cm2 exposed area, platinum wire
counter electrode and a saturated calomel electrode (SCE) was used as the reference
electrode. Cyclic voltammetry (CV) experiments were conducted using 0.5 M sodium
chloride (NaCl), solution as a supporting electrolyte. Sodium nitrite (NaNO2) solutions
were prepared just prior to use (PH=7). The CV experiments were run with a potential
scan rate of 500 mV s-1.
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Abstract
Nitrite plays an important role in environment and life process. As an alarming pollutant
to the environment and human health, various techniques have been developed to
determine nitrite. Electrochemical methods, especially the chemically modified
electrodes (CMEs) have utilized extensively, due to several advantages in comparison
with other methods, such as quick response, high sensitivity, low detection limit and
simple use.Nanostructured CuO was directly grown on copper foam by cyclic
voltammetry method, The electrocatalytic reduction of nitrite at CuO/Cu has been
investigated using 0.5 M H2SO4 solution.The proposed method was successfully
applied in the detection of nitrite in real water samples and obtained satisfactory results.

Keywords: Cupper substrate, Cupper oxide, nitrite reduction, Electrocatalyst.

1. Introduction

In recent years, drinking water is increasingly contaminated with nitrite (NO2−),
resulting from the overuse of fertilizer in agriculture and the discharge of industrial
wastewater [1]. Because nitrite overexposure in the human body can cause cancer, lung
disease and blue-baby syndrome [1–3], theWorld Health Organization and European
Community have determined 0.1 and 0.02 mg/L as the permissible nitrite levels,
respectively [2,4]. Because of increasing concerns on the nitrite pollution, various
physicochemical (e.g., ion exchange and reverse osmosis) and biological treatments
have been used for the nitrite reduction [5,6]; however, each process revealed
disadvantage such as need of the secondary treatment process in the former and slow
reaction rate in the latter [6].
To solve these problems, Vorlop and Tacke first reported a catalytic reduction method
[7] which is performed under mild conditions (T = 25 ◦C and P = 1 atm) using a single
noble metal supported catalyst and hydrogen gas as the reducing agent, and the reaction
is as follows [8]:
NO2− + 3H2 → N2 + 2H2O + 2OH−
Hörold et al. tested diverse noble metal impregnated catalysts, which were Pd, Pt, Ru,
Ir and Rh on Al2O3 support, and found that only the Pd supported catalyst was effective
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for the nitrite reduction [2,8]. Along with active metals, many studies aimed to
investigate suitable supports such as Al2O3 [9,10], carbon fiber [11] and conducting
polymers [12], because different surface state of the utilized supports could enhance the
nitrite reduction.
In this work, we reported the first successful preparation of morphology-controlled CuO
nanostructures supported on Cu foam substrate electrochemically synthesized, towards
NO2− electroreduction. Electrochemical experiments revealed that the as-prepared
samples exhibited excellent catalytic activity towards NO2− electroreduction in acid
medium.
2. Experimental
2.1. Preparation and characterization of CuO grown on Cu foil
The preparation of CuO grown on Cu foil was carried out as follows. Typically, a Cu
foil (99.99% in purity) was degreased with acetone, etched with 2 moldm-3 HCl for 10
min and rinsed with distilled water extensively. The treated Cu foil was modified
electrochemically by Cyclic voltammetry a three electrode cell with Cu foam working
electrode, platinum foil counter electrode and saturated calomel reference electrode in
5 M KOH solution (>99.0%). After reaction for Cu electrooxidation in 5 M KOH
solution at room temperature (Fig.1), the sample was removed from the solution,
washed with distilled water thoroughly and dried in air at room temperature. The shiny
Cu foil surface turned to complete black after the reaction. The obtained electrode
(denoted as CuO/Cu).
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Fig.1- Cyclic voltammograms of the Cu electrode in 5 moldm-3 KOH at 500 mVmin-1
in the potential range of -0.375 to 0 V.
3. Results and discussion
3. Electrocatalytic performance of the CuO/Cu electrode for NO2− reduction
Fig.1 shows the cyclic voltammograms (CVs) of the Cu electrode in 5 moldm-3 KOH
solutions at a scan rate of 500 mVmin-1 in the potential range of -0.375 to 0 V. The
obtained electrode (denoted as CuO/Cu) which is the range at which NO2−
electroreduction occurs. Electroreduction of nitrite was performed in 200 ml onecompartment electrolytic cell using a potentiostat/galvanostat (PGS-HH9). A threeelectrode was used with a CuO/Cu working electrode with a 2 Cm2 exposed area,
platinum wire counter electrode and a saturated calomel electrode (SCE) was used as
the reference electrode.Cyclic voltammetry (CV) experiments were conducted using
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0.5 M (H2SO4), solution as a supporting electrolyte. Sodium nitrite (NaNO2) solutions
were prepared just prior to use.
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1. INTRODUCTION
Le développement industriel, agricole et urbain est accompagné inévitablement par des
problèmes de pollution de l’environnement et notamment des pollutions des soles par
des produits considérés comme étant très dangereux.
La pollution des sites et des soles par les métaux lourds représentent un risque important
de santé publique en raison des pathologies variées que peuvent engendrer ces éléments.
L’exposition aux métaux lourds ou éléments traces métalliques prend en effet deux
formes : l’inhalation de particules, et l’ingestion, directe (de poussière) ou par
intermédiaire d’aliments contaminés. Dans les deux cas, les sols sont un vecteur
important du transfert des métaux de l’environnement vers l’organisme.
La prévention de ce risque passe ainsi par une meilleure compréhension du milieu
naturel (sol, eau et air) et du devenir de ces polluants dans ce milieu.
Les métaux lourds sont des éléments chimiques toxiques au-delà d’une concentration
limite, ils sont caractérisés par leur capacité de se concentrer dans les chaines
alimentaires et dans l’organisme humain. La protection de l’environnement et de notre
santé nous impose donc d’éliminer ces derniers présents dans les effluents industriels
ou de minimiser leurs quantités à des normes acceptables.
Le choix des éléments analysées est tributaire de l’activité des industries des
environnantes à savoir l’industrie des piles, des accumulateurs électriques, l’industrie
des plastiques et autres industries de transformation.
Parmi les techniques développées pour le suivi et l’analyse des éléments traces
métallique (les métaux lourds) dans les échantillons de l’environnement l’analyse par
Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) a montré une influence directe de
cette industrie sur les teneurs en métaux lourds dans les échantillons de sol étudiés.
2. MATERIELS ET METHODES
Ce travail a été divisé en trois volets principaux dont le premier visait à préparer les
solutions mères ou une solution multiéléments à 1000 ppb (1g/L) et de préparer les
étalons pour le Cuivre, Zinc, Plomb, Cobalt et Cadmium de l’ordre de 1 ppb à 8 ppb et
de tracer les courbes d’étalonnages de chaque élément. Lors de la seconde partie de
travail, un prélèvement des échantillons de façon adéquat et doit s'effectuer autant que
possible à partir de l'endroit le moins contaminé jusqu’à l'endroit le plus contaminé, lors
du prélèvement des échantillons, il est nécessaire d'utiliser du matériel approprié et bien
nettoyé. Une fois prélevés, les échantillons de sols doivent être conservés au frais à
environ 4oC dans des contenants conformes et hermétiques puis transportés au
laboratoire dans les plus brefs délais. Aucun agent de conservation n'est requis pour la
conservation des échantillons de sols. Et dans la troisième partie de ce travail et pour
analyser ces échantillons de sol, un prétraitement est effectué par homogénéisation et
séchage à l’étuve puis leur broiement, l’échantillon broyé (prise d’essais : 0,50 g) est
mise en solution par la minéralisation par attaque acide (37% HCl : 7,5 mL, 65%
HNO3 : 3mL) de 160 à 250 °C pendant 3 heures. La cendre est repris par 2 mL d’acide
nitrique dilué au demi, puis transféré dans une fiole de 50 mL par filtration sur papier
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filtre et ajuster au trait de jauge avec de l’eau distillée. Ces solutions sont analysées par
SAA four.

Echantillonnage et conservation

Fig. 1: Schéma de méthodologie de travail.

Prétraitement des échantillons des sols

Mise en solution des échantillons des sols

Dans notre travail et pour le dosage des éléments traces métalliques (Cuivre, Zinc,
Plomb, Cobalt et Cadmium) dans tous les échantillons étudiées on utilise la technique
d’analyse par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) à four
graphite
Analyse
par SAA de
type Shimadzu AA-6800 avec passeur automatique d’échantillon et piloté par logiciel
de traitement de donnée.

Fig. 2: Schéma de composants d’un spectrophoto-mètre d’absorption atomique à four
graphite.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Courbes d’étalonnage
Après la préparation des solutions mères et filles on trace les courbes d’étalonnages
pour chaque élément à doser. La figure 03 représente les courbes d’étalonnages tracés
pour chaque élément à doser. Le tableau 01 montre un exemple de résultats obtenus lors
des analyses par SAA.
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Fig. 3 : Les courbes d’étalonnages de : Zinc, Cadmium, Plomb, Cuivre et Cobalt
successivement.
Les résultats d’analyses
Tableau .1 : Les concentrations des cinq éléments des échantillons du sol.
Echantillons Concentration Concentration Concentration Concentration
Zinc (ppb)
Cadmium
Plomb (ppb)
Cuivre (ppb)
(ppb)
Ech. 01
183,677
161,936
576,046
190,813
Ech. 02
186,782
154,325
561,883
194,846
Ech. 03
187,563
139,239
667,497
185,993
Ech. 04
189,765
163,029
712,116
191,805
Ech. 05
181,993
140,679
705,444
211,864
Ech. 06
190,305
166,506
673,514
211,760
Ech. 07
186,286
81,3284
651,286
131,480
Ech. 08
0,5285
32,8169
527,497
151,102
Ech. 09
0,5285
40,1551
702,333
152,144
Ech. 10
0,5945
61,7351
587,549
237,465
Ech. 11
0,4624
63,5603
779,783
237,236
Ech. 12
0,5065
45,5191
539,777
203,428
Ech. 13
0,5725
69,6693
565,976
274,855
Ech. 14
0,4404
84,091
565,608
213,801
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la concentration des ETM dans le sol (ppb).
Concentration (zinc)
Concentration (cadmium)
Concentration (plomb)
Concentration (cuivre)
Concentration (cobalt)

Fig. 4 : Histogrammes illustrant les teneurs en ppb du Co, Cu, Zn, Pb et Cd dans les
échantillons du sol.
L’histogramme de la Figure 04, illustre les concentrations des 05 éléments métalliques
étudiés (Zn, Cd, Pb, Cu et Co) pour les 14 échantillons du sol, on peut observer en
générale l’ordre décroissant des ces éléments comme suite : la concentration en Pb est
élevé pour tous les échantillons. Et la concentration en Zn statiquement différentes dans
les échantillons d’Ech. 01 à Ech. 07 mais presque nulle dans les échantillons de Ech. 08
à Ech. 14. Et la concentration en Cd est élevée pour les échantillons d’Ech. 01 à Ech.
06 et diminue pour les autres échantillons de Ech. 07 à Ech. 14. Par contre la
concentration en Cu et la concentration de Co sont statiquement non différentes pour
tous les 14 échantillons.
Pour notre travail, la détermination des teneurs en Zn, Pb, Cu, Co et Cd montre que :
Pour le Sud : [Pb] > [Cu] > [Co] > [Zn] > [Cd].
Pour le Nord : [Pb] > [Cu] > [Co] > [Cd] > [Zn].
Pour tout le site étudié : [Pb] > [Cu] > [Co] > [Cd] > [Zn].
Nos résultats montre que les teneurs en Pb sont très élevés due à l’activité industrielle
(fabrication et récupération des accumulateurs électriques) et à la grande possibilité de
transporté ce polluant par les vents à distance considéré jusqu’au 1500 m ou plus, par
contre pour les 04 autres éléments étudiés.
4. CONCLUSION
Dans ce travail qui consiste à analyser un sol industriel situé dans la zone
d’activité de SETIF-ALGERIE, le choix des éléments analysés est tributaire de
l’activité des industries environnantes à savoir l’industrie des piles, des accumulateurs
électriques, l’industrie des plastiques et autres industries de transformation.
Les analyses par absorption atomiques ont montré une influence directe de cette
industrie sur les teneures en métaux lourds dans les échantillons de sol étudiés.
En conclusion, les échantillons étudiés et la qualité du sol représente une forte
tolérance au Pb et des capacités supérieur de sa mobilisation, le Cu présente lui aussi
une bonne tolérance par rapport les autres éléments Co, Cd et le Zn. La différence dans
les concentrations est influencée par les poussières métallifères qui retombent sur les
sols, selon un gradient de distance influencé par les vents dominants.
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1. INTRODUCTION

La majorité des eaux usées domestiques et industrielles sont collectées puis épurées
dans des stations d’épurations (STEP) avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Les
STEP fonctionnent pour la majorité selon le principe du procédé biologique à boues
activées et sont conçues pour épurer les eaux usées et limiter ainsi l’apport en excès de
matière organique et de polluants minéraux dans le milieu naturel. [2] Parmi les
polluants importants et le plus persistants, les produits pharmaceutiques,
l’Amoxicilline, molécule pharmaceutique consommée en très grand quantité, est aussi
celle que l’on retrouve le plus dans les milieux aquatiques et dans les effluents de station
d’épuration domestiques, ce qui a motivé notre choix pour ce polluant type.[9]
Dans notre travail, l’évaluation de l’effet inhibiteur de l’Amoxicilline sur l’activité
microbienne, par l’utilisation de la technique respirométrique à aération continue, afin
de définir une valeur seuil pour la protection des systèmes à boues activées ainsi que
pour l’évaluation de l’inhibition, se basant sur les observations du taux de
consommation de l’oxygène des boues activées qui diminue quand l’effluent
synthétique injecté contient des inhibiteurs. [4]
2. MATERIELS ET METHODES.

Ce travail a été divisé en deux volets principaux, dont le premier visait à la mise en
place d’un respiromètre pour les tests d’inhibition, lors de la seconde partie du travail,
des tests d’inhibition ont été réalisé dans ce type de respiromètre afin d’effectuer des
analyses et de traitement des respirogrammes obtenus et ainsi vérifier l’applicabilité de
la méthode. [4]
Respiromètre
Le respiromètre construit est un réacteur ouvert pour l’air fermé pour
l’écoulement liquide, il est destiné à mesurer l’activité respiratoire des
microorganismes. Ce respiromètre se compose :
D’une cellule respirométrique de verre (0,5 L de volume total, 0,4 L volume fonctionnant),
Equipé d’une sonde à oxygène FDO925-IDS de WTW qui mesure l’évolution de la concentration de
l’oxygène dissous en fonction de temps,
Et une sonde pH IDS de WTW,
Un diffuseur d’air en plastique relier avec un bulleur d’aquarium SHARK-RS-510 qui délivre un débit
maximal de 150 L/h d’oxygène environ,
Un barreau aimanté et un agitateur magnétique,
Un microordinateur avec logiciel d’acquisition WTW relié à l’Oxymètre Multi-3430 de WTW. [2, 1]

De plus, on effectue ces tests dans une enceinte thermostatée à 20 °C. De cette façon,
la température est constante dans le réacteur et n’influence pas sur la respiration des
microorganismes. Le fonctionnement du système est relativement simple, mais les
paramètres sont peu évidents à caler comme le débit d’aération et la vitesse d’agitation
et qui doivent rester constante pendant une expérience. Après avoir rempli le réacteur
de boues activées ou d’effluent et fixé les différentes sondes dans le réacteur, on met
l’agitation en marche et on aère la solution grâce à la
pompe d’aquarium. On
ajuste les réglages afin de garantir une concentration en oxygène dissous dans le
réacteur d’au moins 3 mgO2/L et un pH aux alentours de 7 – 8. On suit ensuite la
concentration en oxygène dissous en mg/L en fonction du temps par un pas de temps
réglable, grâce au logiciel d’acquisition. [1, 2]
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Figure 01 : Équipements et appareil pour les essais respirométrique.
Source et préparation des boues
Les boues activées ont été obtenues à partir du bassin d’aération d’une installation de
traitement municipale d’IBN ZIADE de Constantine. Les boues à été stocké à 4 °C
avant d’être employé [10]. Les boues activées ont été analysées MES, DCOt, DCOs,
COT et DBO5, [6] par l’utilisation des procédures standard [5]. La boue a été arrangée
et laisser décanter puis le surnageant a été alors remplacé avec de l’eau distillé afin de
réduire la concentration initiale en DCOs dans les boues. Ce procédé de lavage a été
répété jusqu’à ce que la concentration théorique de la matière soluble ait été réduite de
plus de 95 %. [7] Enfin, la boue a été alors aéré pour au moins 2 heures a la température
ambiante avant qui ait été employé pour des expériences. [1]
Produits chimiques
Le substrat synthétique utilisé est composé de CH3COOH : 470mg/L et NH4Cl :
250mg/L. [8]
Les nutriments suivants ont été ajoutés aux boues afin d’éviter n’importe quelle
limitation nutritive : MgSO4-166mg/L, FeCl3-2,3mg/L, CaCl2-412mg/L, NH4Cl-N6,8mg/L et la solution tampon de phosphate pH=7,24 : H2PO4--90mg/L, HPO4—
410mg/L. [6, 7]
L’Amoxicilline tri hydraté, est employé en tant que produit chimique toxique. Et les
produits chimiques étaient utilisés pour mesurer COT, DCO, DBO.
Procédures expérimentales
Le procédé respirométrique est simple pour la détection de toxicité qui basé sur
la méthode 209 d’OCDE. Cette méthode est prise comme référence parce qu’elle simple
[10]. Il s’agit de mesurer la consommation dynamique d’accepteurs d’électrons de la
biomasse hétérotrophes et autotrophes en contact avec l’effluent sous des conditions
contrôlées. L’inoculum est généralement un échantillon de boue, prélevée dans un
procédé à boue activées, et normalement acclimatées à l’effluent [2]. De plus l’ajout
d’ATU (Allyl-Thio-urée) n’est pas nécessaire car on travail sur l’effet inhibiteur sur les
bactéries hétérotrophes et autotrophes [15].
Le respiromètre fermé avec un espace libre très petit permet pour considérer le
coefficient de transfert d’oxygène KLa à partir du gaz de la phase liquide. Le taux
respiratoire OUR de la biomasse peut être évalué par le profit de concentration en
oxygène détecté dans la phase liquide. Dans ces tests on utilise l’acétate comme substrat
synthétique au lieu d’eau d’égout, et des concentrations optimale de biomasse, ainsi on
travail avec un rapport biomasse – substrat S0/X0 faible afin de réduire la modification
de culture pendant l’essai. [10]
La première étape du procédé est le préparation de la suspension de biomasse,
pour au moins 1 h, afin d’enlever la DCO résiduelle dans la boue. Après ce, l’échantillon
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est oxygéné jusqu’à ce qu’une valeur en concentration d’oxygène dissous stable et
constante. Le même procédé expérimental est suivi pour évaluer le taux respiratoire
pour le composé toxique à examiner, l’Amoxicilline, qui a été injecté dans le
respiromètre sous forme de poudre puis une deuxième addition de substrats synthétique
de référence pour avoir l’évaluation de la toxicité sue la consommation du substrat par
le calcul de OUR.
Les boues activés ont été utilisées pour seulement un essai, en d’autres termes, les
différentes masses en toxique ont été examinées avec les échantillons remplacés de
boues pour éviter l’acclimatation partielle de la biomasse à la sous-estimation possible
composée et conséquente des effets de toxicité. [10]
Evaluation de toxicité
La toxicité a été estimée en termes d’EC20 et EC80, défini comme deux
concentrations du toxique causant la réduction de 20 % et 80 % successivement de
fonction d’activité de la culture bactérienne (méthode ISO 8192). Dans le cas de la
méthode respirométrique proposée, des donnés de OUR obtenues aux différentes
concentrations en toxique et celle d’injection témoin ont été utilisées pour évaluer le
pourcentage d’inhibition comme indiqué dans l’équation (1) [10,11];
݊ܫℎܾ݅݅ ݊݅ݐ% =

்ܱܷܴ − ܱܷܴா
∗ 100
்ܱܷܴ

(1)

Où, OURT le taux de la respiration spécifique maximum détecté dans l’échantillon
témoin juste après l’addition du substrat synthétique de référence.
OURE est le taux respiratoire spécifique maximum détecté dans l’échantillon de mesure
après la double addition du toxique poudre puis du substrat de référence. Des données
de pourcentage d’inhibition ont été utilisées pour construire la courbe de pourcentage
d’inhibition en fonction de la concentration en toxique examinée. Des données
expérimentales ont calculés on déduite par l’interpolation pour évaluer les
concentrations empêchant la consommation de l’oxygène EC20 et EC80.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
L’étude d’inhibition de l’activité respiratoire des bactéries hétérotrophes et autotrophes par la
méthode respirométrique repose sur la mesure du taux de consommation d’oxygène qui diminue quand
l’Amoxicilline est présent dans le milieu. Dans ce travail, le substrat synthétique est de concentration de
300 mgDCO/L, et on effectue deux tests respirométrique séparé, l’un consiste d’évaluer l’OUR du substrat
seule sans injection de l’Amoxicilline, et l’autre test consiste d’injecter l’Amoxicilline sous forme de
poudre dans le respiromètre et après 1 heure on injecte la même concentration du substrat injecté dans
l’essai témoin. La figure 02 représente un exemple de respirogramme l’OUR obtenu dans le respiromètre
témoins. Et la figure 04 montre un respirogramme obtenue dans le test d’injection de l’Amoxicilline suivi
par l’injection du substrat synthétique.
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Figure 02 : respirogramme

de consommation d’oxygène dissous en fonction de temps obtenu après injection
du substrat synthétique dans l’essai témoin.

Figure 03 : exemple du respirogramme de taux de consommation d’oxygène pour l’essai témoin obtenu
après l’intégration du respirogramme de consommation d’oxygène en fonction de temps.
Figure 04 : exemple d’un respirogramme de consommation d’oxygène en fonction de temps après
injection de l’Amoxicilline poudre.
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Le tableau 01 regroupe les résultats obtenus de différents tests d’inhibition.
Tableau 01 : les résultats d’inhibition de différentes masses injectées dans le respiromètre.
Masse
d’inhi

[Inhib]
mg/L

KLa

OURexo

01 mg
03 mg
05 mg
07 mg
10 mg
13 mg
15 mg
20 mg
25 mg
30 mg

3,33
10
18,5
26
37
48
55,6
74,07
94,4
113,2

0,001781
0,0019103
0,0015647
0,0015679
0,0016517
0,001923
0,001402
0,001391
0,0017531
0,001671

OURexo inhib

Témoin

6,24397
11,6654
12,5226
13,4367
17,2119
11,1192
11,5845
10,6773
18,0811
11,1176

7,32742
12,4804
14,4764
11,0324
15,8574
10,9309
10,5874
1,7896
4,9539
8,0540
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Figure 05 : l’évaluation de l’OURexo en fonction de la concentration en Amoxicilline tri hydraté.
Le tableau 01 et la figure 05 montre que la masse 13 mg d’Amoxicilline qui représente une concentration
d’environ 50 mg/L dans le respiromètre nous donne une bonne identification de l’effet inhibiteur car il
représente 80 % (EC80) de réduction de consommation d’oxygène et la masse 05 mg d’Amoxicilline qui
représente une concentration d’environ 18 mg/L représente une réduction de 20 % du taux maximal de
consommation d’oxygène (EC20). A la lumière de ces exemples de résultats nous constatant que
l’Amoxicilline à un effet inhibiteur à des différentes concentrations et généralement leur effet toxique ou
plutôt inhibiteur va apparaitre dans les premiers très faible concentration dans le respiromètre.
Ces résultats nous permettent aussi de moduler les procédés d’inhibition et aussi de démunie l’intervalle
de travail pour l’évaluation de l’effet inhibiteur de l’Amoxicilline à des doses très faible en ppb.
3. CONCLUSION

Cette étude a permis de caractériser l’influence de l’antibiotique Amoxicilline tri
hydraté sur l’activité de la biomasse épuratrice hétérotrophes et autotrophes. Les
résultats expérimentaux obtenus et leur évaluation, les remarques de conclusion de
l’étude au sujet du mérité d’employer des mesures respirométriques pour l’évaluation
d’inhibition au moyen d’un simple mesure d’OUR.
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LA QUALITE DES AQUIFERES D’UNE ZONE ARIDE - CAS DE LA REGION
DE GUERRARA (GHARDAÏA)
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Situation géographique et géologique
La région de Guerrara est située au Sud-Est Algérien, Le Mot Guerrara signifie
en arabe: vaste dépression en forme de cuvette où pousse une forte végétation
(DUBIEF, 1953).

Fig.0 1 : Localisation géographique de la
région de GUERRARA (C.D.A.R.S.1999)

L’étude géologique est une étape très importante, elle va nous permettre de
déterminer la nature lithologique des formations qui constituent le sous-sol de notre
région d’étude. Et identifier ainsi celles susceptibles d’être aquifères.
Pour atteindre cet objectif, on a commencé par étudier l’histoire géologique du
Sahara et avoir une idée sur la géologie régionale puis à l’aide de la carte géologique
du sud algérien et d’un nombre de logs de forages implantés dans la région d'étude, on
a étudié la géologie locale.
L’absence de carte géologique détaillée de la région de Ghardaïa nous a emmené à nous
contenter d’utiliser comme source de données :
- La carte géologique de l’Algérie au 1/500.000 (carte éditée en 1951-1952) ;
- Les logs stratigraphiques de forages réalisés dans la région de Guerrara qui nous ont
permis d’établir une coupe schématique sur la géologie de la région de la région.
La lecture de la carte géologique d’Alger Sud ainsi que le log stratigraphique permettent
de mettre en évidence les formations sédimentaires d’âge Secondaire et Tertiaire ; du plus
ancien au plus récent on a :
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Le crétacé supérieur
La carte géologique du sud algérien nous permet de constater l’existence d’une
double dalle de nature calcaro-dolomitique renfermant un contenu fossilifère composée
essentiellement de coquilles marines datées du crétacé supérieur. Cette formation
occupe la zone de Bled Bouaicha au Nord-Est de Guerrara, la nature des sédiments
observés correspond à une période de transgression marine qui a affectée le Sahara
durant cette période.
Le Néogène
Suite à l’intensité des agents érosifs la dépression de Guerrara s’est formé dans
un dépôt de Continentale Terminale daté du Pontien, la formation est connue sous le
nom du Miopliocene. Ce sont des formations détritiques récentes qui occupent les
dépressions de l’atlas saharien et qui s’étend largement au sud sont rattaché au Miocène
supérieur et au Pliocène sans que l’on puisse établir une discrimination exacte. Ce sont
en majeur partie des produits de l’altération superficielle, rubéfié (argile et terre argilo
sableuse plus au moins mêlée de fragment anguleux) que l’on sortait assimilée a des
galles fluviales.
Le Pliocène Continentale
Constitue tout le reste du terrain Tertiaire ce sont des dépôts lacustres a forts
étendue, formée de calcaire blanchâtre qui correspond a une carapace hamadienne plus
moins continue et épaisse.3-4. Quaternaire Continentale
Ces formations sédimentaires spécifiquement saharienne sont des alluvions
quaternaire fluviatile qui ne se trouvent pas exclusivement dans les vallées de
ruissellement mais elles remplissent aussi de grandes aires déprimées dans les chaînes
plisses de l’atlas saharien (S.C.G1930).

La zone
d'étude

Alluvions actuelles : lacs, marécages dayas chotts, sebkhas, limons et croutes
Dunes récentes.
Quaternaire continental : Alluvions, reg , terrasses.
Pliocène continental : poudingue, calcaire lacustre.
Pontien (localement équivalant au Miopliocène).
Crétacé supérieur marin. Crétacé supérieur continental
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Fig.02Tirée de la carte
géologique de l'Algérie au
1/500.000
M. Bouillon (1951.1952)
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Le climat de la région de Guerrara est connu par son aridité marquée notamment
par la faiblesse et l'irrégularité des précipitations d'une part, et par les amplitudes
thermiques et les températures trop élevées d'autre part. Cette aridité ne se constate pas
seulement en fonction du manque de pluies, mais aussi par une forte évaporation qui
constitue l'un des facteurs climatiques majeurs actuels qui règnent dans la région.
Ce climat est de type hyper aride, malgré l'effet de la continentalité, il est
caractérisé par un Hiver doux

Fig.03 Diagramme pluviothermique de la station de Ghardaïa (1990-2008)

Dans cette étude, plusieurs analyses en composantes principales ont été effectuées sur
les campagnes d’échantillonnage. Celle-ci se décompose présentent en deux parties :
analyse des eaux de l’année 2011, le mois de janvier, analyse des eaux du mois d'avril.
Le but de cette analyse statistique (ACP) est de faire ressortir les différents
points d’eau qui possèdent des concentrations élevées en éléments chimiques par
rapport à l’ensemble des points d’observation. Il sera ainsi possible d’avoir une idée sur
le comportement hydrochimique et les sites de pollution.
Le cercle ACP est déterminé par les axes F1 et F2 qui fournissent 70.64 % de
l’information totale.
L’axe 1 correspond classiquement aux principaux éléments responsables de la
minéralisation de l’eau : chlorures, sodium, calcium, magnésium …etc.
L’axe 2 oppose quant à lui les éléments majeurs secondaires: nitrates, nitrites.
L’espace des variables
L’axe F1 horizontal exprime 57,08% de la variance, il est déterminé par K+,
Na+, CE,
Ca2+, Mg2+, Cl-.
L’axe F2 exprime 13.56 %, il est déterminé par les nutriments (NO3- et NO2-)
c’est donc le facteur de la pollution azotée. Il indique une opposition entre les eaux
riches en chlorures et sodium et les eaux polluées par les nitrates.
Variables (axes F1 et F2 : 55,89 %)
1

Fig .04Analyse en
composante principale des
eaux de l’aquifère Plio
quaternaire (janvier-avril
2011)
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L’espace des individus
Le graphe met en évidence trois familles d’eaux qui s’opposent deux à deux.
L’axe F1 montre l’opposition entre les eaux bicarbonatées et chlorurées d’une part et
les eaux les eaux polluées par les nitrates d’autre part. La composition chimique des
eaux est directement influencée par l’alimentation de l’aquifère ; c'est-à-dire par les
formations géologiques qui constituent cet aquifère ou qui forment ses limites.
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Fig.05Représentation graphique des Individus. (janvier-avril 2011).

Les bicarbonates présentent des teneurs importantes.
Les nitrates qui polluent les eaux proviennent de la mauvaise utilisation des
engrais (région agricole). Les chlorures, sulfates, sodium et calcium présentent des
concentrations importantes, ce qui traduit la salinité des puits et d qui localisent dans la
palmeraie. Par ailleurs, on note une pollution des eaux par les nitrates, qui sont dues à
l’utilisation intensive et anarchique des engrais.
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Abstract
Groundwater recharge (GWR) is the most solicited resources to satisfy the different
needs it used to supply population daily needs in water, and for Agricultural and
industrial activities. Estimation of this GWR is very necessary to an actionable
management plane of water resources; serval factors are control Groundwater recharge
phenomena (B. R. Scanlon et al, 2006); Geological and soil characteristics of the study
Area, Slope and topographical parameters of the area, Hydro climatic conditions
(Precipitation, Surface runoff and Evapotranspiration)
In this paper; a new model was proposed for groundwater assessment in semi-arid
area. This model is based on three parameters (temperature, precipitation, and
geological factor); this model was tested in semi-arid area in the region of Djelfa
(Algeria).
Keywords: Groundwater Recharge, new model, groundwater management, semi-arid
area, temperature, Precipitation, geological factor;
I.
Introduction
The insufficient surface water resources make the exploitation of underground water
the most requested operation in semi-arid area, to meet the water needs for drinking
water supply, irrigation, and also for the industry. One of the real problems in
hydrogeology is the quantitative assessment of groundwater recharge (J. V. BONTA et
al, 1999) which becomes a real concern for groundwater resources management.
Several investigations are launched to establish a reliable and efficient method for fast
and robust assessment of water reserves in geological formations that can be
hydrogeological aquifer (B. R. Scanlon et al, 2011).
Several techniques are applied in the world for estimating groundwater recharge,
includes hydrological methods, chemical, isotopic methods, hydrogeological modeling
(Kinzelbach et al, 2002); the Use of only one of these techniques it is not sufficient to
give an approach estimation of Groundwater recharge. We try in this paper to estimate
GWR by using new method to establish an action plan for management of water
reserves.
The impact of changing weather patterns on water resources is high, it is observed in
irregular rainfall, increasing air temperatures, and thus the increase in
evapotranspiration which decreases recharge in the aquifers above or geology does not
promote rapid infiltration cases majorities of aquifer in semiarid climate zone
(B.J.M.Goes, 1999).
II.
Material and methods:
The principle of this study based on simulation of the hydro-climatic parameters
(temperature and precipitation) to establish a mathematical model of two variables in
the annual time scale. This model was calibrated by coefficients which depend on lithology and geology of area.
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1- Formulation of the model
The model used is derived from the water balance, it takes into account two hydroclimatic parameters (temperature and precipitation), and lithological parameters
depends on the lithology of the studied field.
The general equation of this model is given as follows:

,ସ଼

బ,మ×

GWR = ቀ



ቁ

(eq.2)

With GWR: groundwater recharge given in mm; P: annual rainfall;  geological factor
depend to geological morphology.
 was determined approximately using the following equation:
j = 10.136 × ݁ି.ସଶ× (eq.3)
With
: Coefficient dépend de la lithologie.
Cp: Infiltration coefficient given in %; depend to the geological structure.
The different value of Cp are given in % for different type of Rocks given by
G.Castany, 1982; and modified by Banton, 1997
Table-1: Coefficient of Infiltration given in % for some type of Rocks (Banton, 1997 & Castany, 1982).
COEFFICIENT OF
INFILTRATION %

INFILTRATION

6

HIGH

4

MEDIUM

Limestone; Crusting;
Dolomite

2

LOW

Gypsum ;Clays ; Silt ;
Soil Of Sebkhas

1

VERY LOW

TYPE OF ROCK
Gravels;Alluvium
Sandstone ;Sand ;Sandy
Loam ; Silt ; Clay

; Clayey
Sand ;Marl ;Sandy Clays
Loam

2- Study Area
Geographically the area of study was located at 300 km from the capital of Algeria
(Fig.1) , 2° and 5° East longitude and between 33° and 35° North latitude; it was
characterized by a moderate rainfall (less than 400 mm in general), an average annual
temperature (less than 16°C).
Geologically The Djelfa are formed with different geological deposits, from the
geological cross section and the geological maps; our study area are composed from the
Barremian essentially consisting by an alternating sandstones and Sandy clays intensely
cracked, the Barremian form the major aquifer capacity, it thick from 1500 to 2000
meters. The lower Albian consisting primarily of continental sandstones with a dense
cracking there is the place of the emergence of multiple sources. Its thickness is
about 400 meters, it is one of the aquifers most important. The Turonian is
limestone majority with marls alternations in its uppermost part. The density of
these limestones fractures indicates that the aquifer is Karst type.
Its thickness is 450 meters. The Mio-plio-Quaternary mainly sandy, silty and
conglomeratic is surmounted by a calcareous crust ; due to it is low permeability,
the Mio-plio Quaternary is operated by small wells, its thickness is variable (250300 m). (B.Chibane et, al, 2015).
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Fig.1 study area
III.
Results and discussion
Initially the application of this model in the study area let us to quantify approximately
the average annual recharge rate. The variation of GWR in function of rainfall and the
geological coefficient are given in the graphic in Fig.2.

Fig.2 variations of GWR in function of precipitation for ( vary from 1 to 10).
Analysis of the curve obtained by application of this model let us to appreciate that the
variation of GWR in function of rainfall; follow a power fit model with a very good
fitness coefficient.
The recharge capacity vary from low to high recharge, this capacity is depend to the
geological characteristics of the area. We have formulated the geological characteristics
by using the infiltration coefficient, given by Castany, 1982 and modified by Banton in
1997.
In this work we have developed also a relationship between the Infiltration coefficient
and the geologic factor ; this relation is described by the equation (eq.3).
Presentation of the annual variation of GWR in function of Rainfall and average annual
temperature let us to trace a 2D contour map; to give a clear visualization of the game
of Recharge in semi-arid area . The 2 D contour map are showed in the Fig.3
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Contour Plot of GWRm vs T[°C]; P[mm]
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Fig.3 GWR variations in function of precipitation and temperature
According to the 2D contour map, we can distinguish clearly the kind of recharge type
in function of rainfall and temperature variation. Three major class can be extracted
from the map in Fig.3; the first class correspond to the low recharge (GWR < 10 mm),
the second class correspond to the medium recharge (GWR <14mm), the third class
correspond to high recharge where (GWR>14). The groundwater recharge is controlled
by the rainfall intensity and duration, the soil capacity (Infiltration coefficient) and the
temperature amplitude.
IV.
Conclusion
In this research, a new model was developed and tested to evaluate the groundwater
recharge in semi-arid area; this model is depend to three parameters; hydro- climatic
parameters (Rainfall and temperature), and geologic characteristic factor. The average
annual recharge estimated for the region in Djelfa with a mean annual rainfall (398 mm)
and annual temperature (15.5 °C) is about 11.88 mm/y. This region is characterized by
medium recharge, application of the strategic management of groundwater resources is
very recommended in this area, where the rate of annual groundwater recharge can’t be
sufficient to satisfy the increased water demand.
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Resumé
Occupant la partie sud est de la wilaya d’Oum El Bouaghi, la plaine de F’kirina s'étend
sur une superficie de 650 Km2, son contexte naturel et l’aridité de son climat, la plaine
de F’kirina est un espace vulnérable et difficile à gérer. La sécheresse qui sévit
périodiquement dans cette région, ajoutés à l’irrégularité habituelle des pluies et des
cours d’eau, expliquent le recours à l’exploitation de la nappe phréatique.
Outre, la plaine dans sa partie est en contacte avec une sebkha (la Garaet Tarf) donc une
probabilité d’une contamination de la nappe par les eaux de Sebkha, ainsi que la mise
en culture intensive des terres agricoles a engendré, depuis quelques années,
l’apparition du problème de pollution des ressources en eau souterraine par les nitrates
qui sont des polluants facilement lixiviables et atteignent la nappe aquifère sans subir
des modifications
Le problème posé par les nitrates a suscité le maximum d’intérêt pendant ces dernières
années et il a devenu parmi les préoccupations mondiales actuelles
Introduction
Depuis quelques années, la protection et la conservation des milieux naturels, en
particulier la qualité des eaux, est devenue une préoccupation majeure et un objectif
principal dans les programmes de développement En effet, la détérioration de la qualité
des ressources en eau constitue une menace aussi importante que celle liée au
déséquilibre quantitatif
Dans une région où l’activité principale tourne autour de l’agriculture et l’élevage, le
risque de pollution par les nutriments en général et par les nitrates en particulier menace
la ressource hydrique.
Ce risque s’accentue davantage dans une zone caractérisée par l’absence de couvert
protecteur entraînant, par conséquent, un contact direct entre les formations du réservoir
et les polluants.
Situation géographique de la région d’étude
La plaine de F'kirina est située à l'Est du pays, à la limite des hautes plaines
constantinoises, des monts du Mellegue , des monts des Harectas et de ceux de
Nememchas Sa superficie est de l'ordre de 650 km2
Pour les limites naturelles on distingue les zones suivantes
Au Nord : la ligne de partage des eaux formé par le djebel El Galaa Kebira(1246 m),
Djebel
Ammamrat El Kebira (1203 m) ,et le djebel El Forne (1184).
Au Sud: la ligne de partage des eaux formé par le djebel Boutakhma (1291m), djebel
fedj Amer (1259m), et le Djebel Bou Tebina (1226m).
A l'Est: la ligne de partage des eaux formé par le djebel El Medjifla (1174m), le Djebel
Fedjijet (1291m), et le Kef El Assa (1117m)
A l'Ouest: une vaste zone plate limite des hautes plaines constantinoises et par la Garaet
Et Tarf.
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HYDROGEOLOGIE DE LA REGION
La nappe du plioquaternaire :
Caractérisée par les formations lithologiques suivantes : graviers et argiles, graviers
calcaires, galets.
Cette nappe a une très grande extension horizontale vu que les formations du
plioquaternaire recouvrent toute la plaine. La puissance de cette nappe varie entre 100
à 10 mètres.
Dans les zones d’érosion le substratum de cette nappe est représenté par des marnes du
Maestrichtien inférieur ou du campanien, par contre dans les zones non érodées cette
nappe est superposé directement sur la nappe des calcaires.
· La nappe des calcaires du Maestrichtien supérieur :
Cette nappe comme son nom l’indique se rencontre dans les calcaires du Maestrichtien
supérieur. Son épaisseur véritable ne peut être déterminée vu que tous les forages qui
l’exploitent sont imparfaits (ne dépassant pas 150 m de puissance).
Résultat et discutions
Hydrochimie
L'étude hydrochimique des eaux de la plaine de F’kirina, nous a permis de mettre en
évidence plusieurs constations:
D'après les résultats des analyses chimiques et leurs classifications, nous remarquons
que les eaux de la plaine ont une minéralisation élevée. Cette minéralisation est due
essentiellement à:
· L'influence du Garaet Et Tarf sur les eaux souterraines.
· Le lessivage des formations géologiques (argiles, roche carbonatée et les évaporites).
Les faibles valeurs de la minéralisation se localisent prés des massifs calcaires, et les
fortes valeurs sont observées dans la partie Nord Est et surtout prés du Garaet.
D’après la classification de Stabler, on peut classer les eaux de la région en 3 familles :
· Famille bicarbonatée : représenté par 15 échantillons de l’ensemble de 40 puits.
· Famille sulfatée : représentée par 15 échantillons de l’ensemble des puits étudies.
· Familles chlorurée : représentée par 10 échantillons.
D'une manière générale, la qualité des eaux de la nappe du plioquaternaire est
moyennement potable malgré les fortes concentrations en bicarbonates ou en chlorures
et en sulfates.

Piézométrie
L’analyse de la carte piézométrique montre que la direction principale de l’écoulement
se fait globalement des affleurements calcaires vers la Sebkha (Garaet Et Tarf) selon
trois directions NESW,
SE-NW et N-S.
Toutes les eaux de la nappe drainent vers la Sebkha qui constitue un exutoire naturel.
Les limites géologiques incarnées par les calcaires assurent l’alimentation en eau de la
plaine.
Cette alimentation se fait latéralement et par déversement souterrain à partir des massifs
bordiers
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Conclusion
La plaine de F’kirina se trouve dans le territoire de la wilaya de Oum El Bouaghi. Notre
zone d’étude occupe une superficie de 650 km2 .administrativement elle représente les
commune de F’kirina, et Oued Nini.
La région d’étude est à limite des Hautes plaines constantinoises se présente comme
une cuvette synclinale.
L'étude hydrochimique des eaux de la plaine de F’kirina, nous a permis de mettre en
évidence plusieurs constations:
D'après les résultats des analyses chimiques et leurs classifications, nous remarquons
que les eaux de la plaine ont une minéralisation élevée. Cette minéralisation est due
essentiellement à:
· L'influence du Garaet Et Tarf sur les eaux souterraines.
· Le lessivage des formations géologiques (argiles, roche carbonatée et les évaporites).
Les faibles valeurs de la minéralisation se localisent prés des massifs calcaires, et les
fortes valeurs sont observées dans la partie Nord Est et surtout prés du Garaet.
L’analyse de la carte piézométrique montre que la direction principale de l’écoulement
se fait globalement des affleurements calcaires vers la Sebkha (Garaet Et Tarf) selon
trois directions
NE-SW, SE-NW et N-S.
Toutes les eaux de la nappe drainent vers la Sebkha qui constitue un exutoire naturel.
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CALCUL DE LA VITESSE DE DARCY PAR L’UTILISATION DES
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, MOHAMMED DJEDDI1, NABIL CHABOUR2 ,
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RESUME
La connaissance de la teneur en eau est indispensable pour la compréhension du
fonctionnement de la zone non saturée d’où la recherche de méthodes de mesures
légères, fiables et applicables sur une large gamme de périodes. L’existence de capteurs
de température à haute sensibilité (1/1000 K) permet l’enregistrement des variations
de température sur un profil vertical.
Les amplitudes des variations annuelles de température sont fortes (aux latitudes
moyennes) et régulières d’une année à l’autre, cependant les variations diurnes sont
d’amplitudes inférieures, mais très irrégulières. On peut superposer à la variation diurne
(qui comprend une diurne pure ou bien une diurne et une semi diurne) un terme
transitoire s’étalant sur quelques jours. Ce dernier est généré en appliquant à la surface
du sol un flux de chaleur qui peut être décomposé en une suite de variations
d’Heaviside. Il est aussi possible de superposer à la variation diurne un terme transitoire
sur quelques heures, un tel terme peut renforcer les harmoniques d’ordre deux ou faire
apparaître des harmoniques d’ordre supérieur.
Le traitement des mesures de température, enregistrées aux différentes profondeurs, en
résolvant l’équation de la chaleur, avec transferts par conduction et par convection,
permet de déterminer à la fois la vitesse de Darcy et la teneur en eau.
Mots-clefs: Vitesse de Darcy - Conductivité thermique - Diffusivité thermique - Teneur
en eau.
INTRODUCTION
La zone non saturée est un milieu complexe qui joue un rôle majeur dans les stockages
et les transferts d’eau. La détermination de la teneur en eau et de son évolution dans le
temps comme celle des transferts verticaux, ont donc fait et font toujours l’objet de
nombreuses études et des méthodes variées ont été développées pour mettre au point
des mesures quantitatives de ces phénomènes.
Depuis la fin des années trente des études ont été réalisées pour établir les
relations entre les propriétés thermiques (conductivité thermique, diffusivité thermique,
capacité calorifique) et la teneur volumique en chacun des constituants d’un sol, elles
ont abouti à la définition de formules empiriques (de Vries 1963) simples. Plus tard, les
solutions analytiques complètes au problème du transfert conductif et convectif pour
des variations temporelles sinusoïdales et transitoires ont finalement été proposées par
Tabbagh et al. (1999). Elles ont été appliquées aux variations annuelles (Cheviron
2004 ; Cheviron et al. 2005) et aux variations transitoires (Bendjoudi et al. 2005) ce qui
a permis de montrer que, malgré le manque de précision (0,1 K) des capteurs utilisés à
l’infiltration ou l’exfiltration sur des durées qui pouvaient être longues, il était possible
de déterminer vitesse de Darcy.
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MATERIELS ET METHODES

Pour parvenir à exploiter des variations de température d’un profil vertical, sur de
courtes durées, deux limitations doivent être levées : (1) les capteurs du commerce ont
une sensibilité insuffisante, 0,1 K, (2) il faut disposer de données acquises avec un pas
de temps suffisamment court.
La réalisation par l’UMR Sisyphe de capteurs de température (thermomètres à
résistance de platine) sensible à 1 mK et d’un système autonome ouvre la possibilité de
pallier les limitations antérieures.
On présente sur la figure 1 un exemple des courbes de température enregistrée.

Figure 1. Mesures des températures obtenues aux différentes profondeurs.
Ces valeurs sont tracés en continues (Fig 1) afin de bien mettre en évidence la
décroissance de l’amplitude des variations de température avec la profondeur ainsi que
la croissance du déphasage avec la profondeur.
On peut superposer la variation diurne (qui comprend une diurne pure ou bien
une diurne et une semi diurne) à un terme transitoire s’étalant sur quelques jours (Fig
2). Ce dernier est généré en appliquant à la surface du sol un flux de chaleur qui peut
être décomposé en une suite de variations d’Heaviside.
La température résultant de cet apport transitoire a pour expression :
t

(IV.8)
T ( z , t )   TH ( z , t   )d

0
avec : TH (z,t) la réponse à une variation en échelon d’Heaviside, dont l’amplitude est

,  étant le flux imposé en surface et




la durée des échelons de flux de surface.

134

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

2

Température (°c)

1.5

12 cm
15 cm
18 cm

1

0.5

0

-0.5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de jours

Figure 2. Données synthétiques générées sur 10 jours
Il est aussi possible de superposer à la variation diurne un terme transitoire sur
quelques heures, un tel terme peut renforcer les harmoniques d’ordre 2 ou faire
apparaître des harmoniques d’ordre supérieur.
Le traitement des mesures de température, enregistrées aux différentes
profondeurs, est réalisé en résolvant l’équation de la chaleur par la méthode des
différences finies (DF) ou des éléments finis (EF) (Bechkit 2011 ; Bechkit et al. 2013).
Avec transferts par conduction et par convection et en utilisant la méthode des moindres
carrés, l’intervalle de temps sur lequel porte l’analyse par moindres carrés englobant
une série de plusieurs pas de mesures.
RESULTATS
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Figure 3. Calcul (DF) de la vitesse de Darcy : faible précipitation - forte variation de T
La figures 3 présente la pluie (en bleu), la vitesse de Darcy (en rouge) et
l’évapotranspiration potentielle (en vert) exprimée en mm j-1 en adoptant une chaleur
volumique de 2.6 J K-1 m-3
Pour cet épisode (estival), l’exfiltration est plutôt dominante avec une moyenne
de l’ordre de -1,7 mm j-1. Les fortes valeurs d’exfiltration calculées lors de cet épisode
sont cohérentes avec les fortes valeurs d’évapotranspiration.
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Si aux variations diurnes et semi-diurnes est superposée une variation transitoire
lente portant sur quelques jours (Fig 4), les résultats obtenus deviennent dispersés et on
n’obtient plus les valeurs correctes de la vitesse de Darcy.
L’explication de ce défaut n’est pas un manque de précision (on travaille en
double précision) mais a pour origine le fait que les variations transitoires modulent la
composante diurne (ou semi-diurne) d’une façon qui ne peut pas être identique aux
différentes profondeurs puisque les transitoires, plus lentes, pénètrent plus
profondément (autrement dit, la modulation n’étant pas exactement la même aux
différentes profondeurs il faudrait un nombre élevé de période pour bien l’éliminer).
4
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Figure 4. Variation transitoire sur quelques jours venant se superposer aux variations
diurne et semi-diurne
Pour corriger ce défaut, on propose de profiter du fait que l’on dispose d’une part
de la variation semi-diurne et pas seulement de la diurne, et d’autre part de plusieurs
paires de profondeurs. On peut alors considérer que les meilleurs résultats (ou les moins
mauvais) sont ceux de la paire de profondeur qui donne simultanément les diffusivités
apparentes et les vitesses de Darcy les plus proches à partir de la variation diurne et à
partir de la variation semi-diurne. Les tests réalisés avec ce critère sur les données
synthétiques montrent que la vitesse obtenue est correcte à mieux que 10%. On
disposerait donc avec ce critère d’une méthode qui, sans être parfaite, permet une
détermination de la vitesse de Darcy au pas journalier ou avec un petit nombre de jours,
mais il reste à évaluer les difficultés introduites par la non-homogénéité du terrain.
CONCLUSION
Après une simple estimation, les approches numériques se sont révélées capables
de déterminer la vitesse de Darcy et ses variations à moyen et court terme à partir des
enregistrements de la température. De cette expérience réalisée le site de Boissy-leChâtel on peut conclure que le résultat est satisfaisant et peut être comparé aux autres
méthodes utilisées en routine. La mesure de la vitesse de Darcy est la plus difficile, et
mérite que la recherche continue pour alléger le processus de calcul.
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Résumé.
La zone de Touat – Gourara – Tidikelt, sur laquelle est axée notre étude chevauche entre
deux wilayas du grand Sud Algérien (Adrar et Tamanrasset). Cette zone est cratérisée
par son climat hyperaride et ses formations sédimentaires très hétérogènes. Du point de
vue hydrochimique, l’interaction eau-roche c’est le facteur responsable de la
minéralisation des eaux. Dans le cas de notre zone d’étude, il a été démontré que
l’unique ressource en eau avec laquelle s’approvisionnait tout être vivant, nommée
souvent Albienne ou CI, n’est guère renouvelable. En suite au développement hydroagricole suivit par l’accroissement excessif du nombre d’habitants, le nombre de
forages, puits et puits de foggaras, n’a cessé de s’arrêter depuis, causant ainsi un
déséquilibre du système de cet aquifère. Cette étude rentre dans le but de concevoir le
chimisme qui règne entre cette eau et la formation qui l’encaissait, il a été jugé utile de
mener une étude hydrogéologique et hydrochimiques suivit d’une approche
géochimique des eaux qui caractérisent cette région.
Mots Clés : Climat aride – Continental Intercalaire – Ressource non renouvelable –
Hydrochimie.
Introduction.
Dans le but de suivre de près le comportement physico-chimique de la nappe Albienne,
l’unique source hydrique de la région, il a été jugé utile de mener une étude
hydrogéologique et hydrochimique de la dite région, surtout qu’avec le développement
démographique rapide et l’extension urbaine que connait la zone d’étude ces dernières
années où les besoins en eau n’ont pas cessées de s’accroître, on enregistre actuellement
plus de 1000 forages implantés le long de l’axe reliant le Tidikelt au Sud-Est en passant
par le Tout à Adrar et jusqu’au Gourara au Nord-Ouest, sans compter les centaines de
puits des Foggaras, dont la plupart sont actuellement en services.
Cette prolifération sans cesse associer au climat aride et sec qui règne à travers cette
zone et suite à la recharge très insignifiante de la nappe dont la quelle on puisait l’eau,
toutes ces caractéristiques ont engendrées des effets néfastes sur l’état qualitatif et
quantitatif notamment au niveau des ressources en eau et en sol de cette région.
Et pour traiter cette problématique, et en se basant sur les 450 échantillons d’eau
analysés au niveau du laboratoire de l’ANRH d’Adrar, plusieurs approches seront prises
en compte telle que la géologie, l’hydrogéologie et surtout la Géochimie, et ce dans le
but de déterminer l’origine du chimisme des eaux Albiennes dans cette partie du
domaine SASS. Cependant l’objectif de la présente étude est de combiner entre la
géologie de la région et les résultats d’analyses physico-chimiques des eaux prélevées.
Présentation de la zone d’étude.
Située en plein cœur du Sahara algérien, la région d’étude est située au sud-ouest du
pays à plus de 1200 km d’Alger. Géographiquement, notre zone d’étude est située
respectivement entre les méridiens : 3°14’E et 1° 22’ W, et les parallèles: 26° 28’et 30°
19’ Nord. Sa superficie totale est de l’ordre de 193983 Km2. La zone d’étude découpée
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Zone d’étude

en 03 régions bien distinctes, chevauche respectivement entre deux wilayas, Adrar et
celle de Tamanrasset.
Ces trois régions constituées sous forme d’un ruban d’oasis qui peuvent être citées du
Nord au Sud comme suit :
- Le Gourara qui correspond à Timimoune et ses environs (W – d’Adrar)
- Le Touat (région d’Adrar et les pourtours).
- Le Tidikelt qui correspond à In Salah et ses environs
(W –Tamanrasset).
Géologie et hydrogéologie de la zone d’étude.
Géologiquement, comme l’indique la carte ci-dessous (fig. n° 01), la région d’étude fait
partie de la zone qui se situe sur le rebord Sud occidental du vaste bassin secondaire qui
s’étend d’une part de l’Atlas Saharien au Nord à Hamada du Tinhert au Sud, et du Touat
– Gourara à l’Ouest jusqu’au golf de Gabes à l’Est, d’autre part.

Du

point de vue

hydrogéologie, le système aquifère qui caractérise la zone d’étude est représenté par
une seule nappe (de type libre) nommée souvent Albienne ou C.I (le Continental
Intercalaire), cette dernière contenue dans les formations d’âge crétacé inférieur, est
composée principalement de sables, de grès verts parfois argileux et de graviers, la
profondeur des forages qui captent cette nappe oscille entre 100 et 200m en moyenne,
le niveau statique de cette nappe varie du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, il varie par
rapport au niveau du sol entre 0,8m et plus de 50m, avec des débits d’exploitation de 5
à 50 l/s.
Du point de vue ressource en eau et comme le montre de tableau ci-contre, on remarque
que l’accroissement considérable du nombre de forages qui s’est produit au cours de la
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période qui s’étale de 1980 à 2000 a engendré un effet négatif sur l’artésianisme de la
1960 1965

Années

1970 1975

1980 1985

1990 1995

1998 2012

Vol. soutirés (l/s)
346 476
556 1058 5983 7404 7268 13854
Touat – Gourara 123 229
&Tidikelt
nappe notamment au niveau du Tidikelt où il a disparu complétement.

Les cartes élaborées (isobathes et isopaches) ont démontrées que la profondeur de la
nappe du C.I plonge du Nord vers le Sud, et même son épaisseur elle devient de plus en
plus importante du côté du Tidikelt.
Matériel et méthodes.
La base de données dérivée de la Direction Régionale Ouest de l’ANRH d’Adrar, avec
laquelle le présent travail a été élaboré est répartie comme suit :
 458 points d’eau ayant servis pour l’inventaire
(effectué entre 2011 et 2012).
 451 échantillons d’eau ont été analysés (au niveau du
labo de l’ANRH d’Adrar).






103 points ayant fait l’objet de mesures
piézométriques.
28 Coupes de sondages ont été saisies pour
l’établissement de coupes lithologiques et
stratigraphiques.
44 forages avec lesquels nous avons élaboré la carte
d’égales épaisseurs de la nappe.
19 forages ayant fait l’objet d’essais de pompages,
pour l’établissement de la carte d’Iso-transmissivité.
86 échantillons des 451 nous en servis pour le calcul
des Indices de Saturations.

Programmes et logiciels utilisés.
La synthèse et l’élaboration de l’ensemble des diagrammes et cartes qui nous en servis,
pour l’interprétation en détail de nos résultats, plusieurs outils ont été utilisés
notamment :
-

-

Pour les différentes cartes (piézométriques et hydro chimiques) : Trois
logiciels ont été utilisés : le Surfer V12, le Map Info V8.5 et le Global
Mapper V15. Quant aux images satellitaires c’est Google Sat Downloader
V7.
Pour vérifier la validation des données hydro chimiques (vérification de la
balance ionique), on a fait appel au logiciel AquQa.
Le logiciel Diagramme a été utilisé dans le but d’élaborer : les différents
diagrammes, c’est avec ce logiciel qu’on a pu ressortir les différents faciès
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chimiques qui caractérisent la zone d’étude et d’établir les diagrammes de
Stabler, Piper et Korjinski.
PhreqCe, ce logiciel important nous a permis de calculer les indices de
saturations de l’ensemble des éléments chimiques. Aussi il nous a été très
utile pour la modélisation en géochimie.
Aquitest V2.4, avec lequel nous avons déterminé les valeurs de
Transmissivité qui nous ont permis d’élaboré la carte d’Iso-Transmissivité.
La même chose avec le logiciel Statistica, on a pu élaborer les différents
diagrammes utilisés dans l’interprétation des résultats.
Le logiciel RockWork V14 est un programme qui a beaucoup utilisé pour
l’élaboration des coupes lithologiques (et même le modèle en 3D de notre
aquifère), où ces dernières nous en étaient très utiles pour la confrontation
avec la partie géochimie.

Résultats et discussions.
Dans le but de mieux déceler l’origine du chimisme de l’eau qui règne au sein de la
formation aquifère (Albienne) dans cette partie du SASS, nous avons jugé utile
d’introduire certains outils qui peuvent peut être répondre à certaines questions. A l’aide
du logiciel RockWork V.14, et ce après avoir introduit les informations lithologiques et
stratigraphiques de 28 forages implantés le long de la zone d’étude, dont l’objectif était
:
- D’établir un modèle lithologique et stratigraphique en 3 dimensions
illustrant tout d’abord l’extension spatiale de la nappe Albienne (CI) et d’un
autre côté comment s’effectue la superposition des différentes formations le
long de la zone d’étude.
- D’élaboré des coupes lithologiques orientées dans plusieurs sens et qui
seront par la suite confrontées aux résultats des analyses hydro chimiques.
Pour cela 07 coupes ont été dressées, la figure ci-dessous illustre
l’orientation du tracé de ces coupes.
-

L’approche géologique :
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L’approche Hydro chimique.

Les résultats d’analyses traités à l’aide d’AqQua puis comparés avec ceux déduits à
partir du diagramme de Stabler, puis enfin reportés sur la carte ci-après montrent la
dominance de 02 classes de faciès hydro chimiques (Chloruré Sodique et Sulfaté
Sodique). Cette approche nous a permis d’apercevoir l’origine de certains éléments
chimiques notamment :
-

Origine du Ca2+ : D’après le graphique ci-dessus, on remarque que le Calcium montre
une bonne corrélation avec le Gypse, cela indique que son origine est probablement
évaporitique. Et pour confirmer cette théorie, il a été jugé utile d’établir le graphique
suivant.
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Nuage de Points (Log de Ca en fonction de l'Indice de Saturation
des minéraux carbonatés)

-0.41

Log Ca:Calcite: r = 0,7643
Log Ca:Dolomite: r = 0,7643
Log Ca:Fluorite: r = 0,8082
Log Ca:Gypsum: r = 0,6747
Calcite = 54,229+0,5282*x
Dolomite = 44,4432+0,6281*x
Fluorite = 51,32+0,5586*x
Gypsum = 61,8181+0,4653*x

Calcite
Dolomite
Fluorite
Gypsum

-0.35
-0.11
0.10
-0.26
-0.29
-0.25
0.33
-0.14
0.06

9.146e-04
9.781e-04
1.148e-03
1.128e-0 3
9.176e-0 4
1 .772e-03
1.486e-03
7.762e-04
1.102e-0 3
1.320e-0 3
1 .108e-03
1 .492e-03

Log Ca

Origine du Mg2+ : D’après le graphique ci-dessus, on remarque que le Magnésium est
en bonne corrélation avec les 03 minéraux, sauf qu’elle plus meilleurs avec la Talc. Ce
qui indique que son origine est plutôt argileuse. Mais aussi dolomitique, vue l’existence
en abondance des formations marneuse (le Cénomanien qui couvre une grande partie
du bassin occidental).

-

Il est à noter également enregistré l’existence du Silicium qui peut indiquer la présence
d’une hydrolyse des silicates. Et pour confirmer cette théorie, nous avons utilisés le
diagramme de Korjinski, qui tient compte de l’élément SiO2 et ce dans le but de
déterminer l’existence d’une éventuelle altération des silicates, surtout que nous avons
enregistrés des valeurs élevée du Sodium dissout dans l’eau. Il résulte que suite à
l’existence de schistes et de quartzites au niveau de certains forages au Nord de la zone
d’étude (en particulier au Sud de Timimoune) et sous l’effet de leur transfert vers le Sud
(sens d’écoulement des eaux de la nappe qui est Nord-Sud) ces eaux effectuent une
hydrolyse entre l’eau et la formation qui l’encaisse.
Conclusion générale.

-

-

Le traitement et la synthèse des données qu’on disposait nous ont permis de tirer les
résultats suivants :
Le facies chimique dominant qui caractérise les eaux de la zone d’étude est parfois de
type chloruré sodique et parfois sulfaté sodique.
Les cartes thématiques illustrant la répartition spéciale des différents éléments
chimiques, montrent que les fortes concentrations en ces éléments se localisent
principalement au niveau de Touat mais surtout dans la région du Tidikelt où les teneurs
sont excessivement élevées.
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La salinité des eaux s’accroit progressivement avec le sen d’écoulement de la nappe,
d’où diverses sources peuvent être l’origine (la profondeur, présence d’évaporites dans
la matrice gréseuse, minéralisation qui suit surtout les chlorures et les sulfates (gypse et
albite).
Le calcul des Indices de Saturations des minéraux prépondérants ainsi que les logs
d’activités des éléments majeurs faisant partie de la structure de la matrice de cet
aquifère, nous a permis de déceler les origines de ces éléments et surtout de définir la
matrice la plus dominante. Les différents graphiques et diagrammes élaborés
confirment que la minéralisation des eaux est régie essentiellement par l’influence de
la matrice évaporitique et l’importance de la matrice carbonatée et argileuse. Pour cela
plusieurs processus qui interviennent dans le chimisme de l’eau de nappe ont été
décelés :
o Influence de la matrice évaporitique qui génère les concentrations en Clet SO42-.
o Les indices d’échanges de bases positifs qui représentent les 94% des
échantillons analysés ce qui génèrent des concentrations élevées en Na+
au détriment du Ca2+ et Mg2+.
o L’altération des silicates révèle l’importance de terrains primaires
(schistes du Dévonien inférieur) qui constituent la roche mère des
silicates (argiles).
o D’où l’altération des silicates confirme que la zone a été soumise à des
phases alternées de régressions et transgressions (marines et
continentales).
o Processus : dissolution – précipitation, la présente étude a mis en
exergue la différence entre l’évolution géochimique des eaux du C.I
entre le bassin occidental et celui oriental, cette différence réside
probablement à plusieurs facteurs notamment la profondeur, le type
d’aquifère, la composition du point de vu lithologie de cet aquifère, la
température, le pH…etc.
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ETUDE GEOCHIMIQUE DU SITE THERMAL DE HAMMAM MELOUANE
BELAROUI ABDELHAKIM, HAOUCHINE FATIMA ZOHRA
Laboratoire de Géo-Environnement
Faculté des Sciences de la Terre, Géographie et Aménagement du Territoire
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (FSTGAT /
USTHB)
belarouiabdelhakim@gmail.com
I.
SITUATION GEOGRAPHIQUE :
La région d’étude se situe au Nord de l’Algérie, à 35 km au Sud d’Alger et à 20km à
l’Est de Blida (fig 1). Les eaux thermales de Hammam Melouane, dont l’altitude
d’émergence est de 200m, se trouvent à quelques mètres du lit de l’oued El-Harrach qui
traverse la plaine de la Mitidja du Sud vers le Nord.

Fig1: Situation géographique de la région d’étude

GEOLOGIE DE LA REGION D’ETUDE :
Selon les travaux antérieurs et nos observations de terrain (Glangeaud), les
affleurements de la région de Hammam Melouane sont principalement d’âge
Secondaire et Tertiaire (fig 2). On note l’existence d’un lien entre la géologie et la
tectonique de la région qui se manifeste par une activité thermale. L’accident formant
le circuit thermal sur lequel sont situés les différents griffons. Le contact est souligné
par des niveaux triasiques rouges à caractère gypso-salins. Les sources chaudes sont
associées à un système de failles très complexes dû à l'activité tectonique compressive
récente affectant l’Algérie septentrionale.
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Fig 2: Esquisse géologique
II.
HYDROGEOCHIMIE
Le traitement et l’interprétation des données d’analyses physico-chimiques effectués
sur les eaux de Hammam Melouane, aussi bien en ce qui concerne les éléments majeurs
que les éléments traces, ont mis en évidence les différentes interactions entre les eaux
thermales et les roches encaissantes.
Les résultats des mesures de la température des eaux thermales de Hammam Melouane
montrent une valeur maximale de 38 °C liée à la source principale (Sidi Slimane) et des
valeurs de l’ordre de 30°C dans les autres sources.
Les eaux des sources thermales de Hammam Melouane sont légèrement acides à neutres
(pH 6.7). Elles sont les plus minéralisées d’Algérie (F.Z. Haouchine, 2012) leur
conductivité dépasse 50000 µS/cm ; elles sont riches en éléments dissous (33g/l ˂ TDS
˂ 36g/l) et elles montrent un enrichissement très important (13000mg/l) en sodium. Ce
dernier est attribué à des interactions en profondeur, dans un environnement riche en
Cl, ce qui traduit un échange chimique dans une matrice rocheuse sédimentaire
évaporitique.
La nature chimique des eaux étudiées est présentée dans des diagrammes (fig 3 et 4)
qui permettent d’attribuer un faciès hyper chloruré sodique (Na-Cl).

Fig 3: Diagramme de piper

Fig 4 : Diagramme schoeller-
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III.
APPLICATION DES GEOTHERMOMETRES CHIMIQUES :
La composition chimique des eaux thermales peut fournir des informations sur leur
origine. Des rapports de silice et de cations dissous dans les eaux profondes sont donc
employés comme géothermomètres et peuvent indiquer la température des eaux dans le
réservoir, à condition qu’aucun changement chimique ne soit intervenu le long de leur
remontée.
Vingt-deux géothermomètres ont été appliqués aux eaux thermales de la région de
Hammam Melouane, la représentation graphique des températures calculées par les
géothermomètres aux températures estimées par les indices de saturation (fig 5 et 6)
nous a permis de sélectionner les résultats probants variant entre 60 et 100°C.

Fig 5: Représentation graphique
des indices de saturation en
fonction de la température.

Fig 6: Représentation graphique des températures des
géothermomètres avec les températures des indices de
saturation

(1) Quartz no steam loss (Fournier,1977), (2) Quartz max. steam loss (Fournier,1973), (3) Quartz (Arnorsson,1988) (4),
Calcédoine (Arnorsson,1983), (5)Quartz Sq(SiO2) (Fournier,1973), (6) Quartz (Fournier,Potter,1982), (7) Quartz (Verma,2000),
(8)Quartz (Gunnarsson, Arnorsson, 2000), (9) Na-K (Truesdell,1976), (10) Na-K (Tonani, 1980) , (11)Na-K (Arnorsson,1983),
(12)Na-K (Arnorsson, 1983), (13)Na-K (Fournier,1983), (14)Na-K(Nieva, 1987), (15)Na-K(Giggenbach, 1988), (16)KMg(Giggenbach,1988), (17)Mg-Li(Kharaka, al,1982), (18)Na-Li(Kharaka, al,1982), (19)Na-Li Cl<0,3M(Fouillac, 1982), (20)NaCa(Tonani,1980), (21)K-Ca(Tonani,1980), (22)Na-K-Ca(Fournier et Truesdell, 1973)

Les résultats obtenus sont confirmés aussi par le diagramme Na-K-Mg de Giggenbach
(fig 7) qui indique que les sources thermales sont à l’équilibre total vis-à-vis des
feldspaths alcalins ; la température du réservoir du système thermique de Hammam
Melouane varie entre 80 et 100°C.

Fig 7 : Projection des eaux sur le diagramme ternaire
Na-K-Mg de Giggenbach.
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IV.
CONCLUSION :
Avant leur remontée, les eaux acquièrent l’énergie nécessaire à leur réchauffement
essentiellement du gradient géothermique, des réactions exothermiques et de la forte
activité sismique. Avec un gradient géothermique moyen de la région estimé à
3.4°C/100m (F.Z. Haouchine, 2012), le réservoir thermal de la source principale de
Hammam Melouane serait donc compris entre 647 et 1823 mètres. Il correspondrait
ainsi aux formations du Crétacé inférieur.
Les eaux émergent à la faveur d’un grand accident de direction SW-NE souligné par
des formations triasiques à caractères gypso-salins. Circulant longuement au contact
des formations messiniennes, elles se minéralisent fortement et se chargent en chlorures
de sodium.
L’étude géologique, hydrogéologique, géophysique et hydrogéochimique permet
d’avoir une idée assez précise sur le fonctionnement des sources thermales. Néanmoins
nous pensons qu’une étude des isotopes complèterait utilement nos conclusions. Ces
isotopes sont nécessaires pour identifier les fluides (eaux et gaz) et le circuit emprunté
et pour décomposer les parts éventuelles du mélange. Enfin créer des périmètres de
protection autour des zones de pompage est nécessaire afin d’éviter toute contamination
des eaux thermales qui constituent des ressources énergétiques très importantes et qui
devraient être bien exploitées et utilisées dans divers usages.
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ÉVALUATION DE LA PERMEABILITE DE LA MASSE ROCHEUSE-ÉTUDE
COMPARATIVE - CAS DE LA MASSE ROCHEUSE DU SITE DU BARRAGE DE
BENI HAROUN (MILA-ALGERIE)
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Résumé : La perméabilité de la masse rocheuse peut s’évaluer généralement
directement sur place par les essais in-situ tels que : Lugeon, Lefranc, Packer, mais ces
essais, d’une part, estiment la perméabilité seulement en profondeurs, et d’autre part,
leurs coût reste toujours assez élevé. Pour cela, plusieurs auteurs ont proposé comme
choix alternatif une estimation indirecte de la perméabilité de la masse rocheuse par des
méthodes empiriques. Ces dernières sont basées notamment sur l’étude des
discontinuités et sur le concept des systèmes empiriques de la classification
géomécanique des masses rocheuses RMR et RQD. La perméabilité de la masse
rocheuse du site du barrage de Beni Haroun est évaluée directement par les essais
Lugeons et indirectement par l’étude et l’analyse des caractéristiques des discontinuités
et l’exploitation des résultats de la classification géomecanique par les deux systèmes
RMR et RQD. Les résultats trouvés, par les deux méthodes, ont montré que la masse
rocheuse en question est de faible à moyenne perméabilité. En effet, la comparaison
entre les résultats obtenus, nous a permis de faire une corrélation raisonnable entre les
deux méthodes. Cette comparaison tient à confirmer l’efficacité de la méthode
empirique, et qui reste comme méthode alternative efficace surtout pour des faibles
profondeurs.
Mots clés : masse rocheuse, discontinuité, perméabilité, empirique
Introduction
L’estimation de la perméabilité des masses rocheuses est une étape nécessaire dans
la construction des ouvrages de génie civil tel que les tunnels, les barrages …etc. La
masse rocheuse est constituée de blocs de la roche intacte séparés par des discontinuités,
ce qui résulte que sa perméabilité englobe deux types, celle de la roche intacte dite
primaire et considérée négligeable et celle dite secondaire et se produit au niveau des
discontinuités et considérée la plus importante. Généralement la perméabilité est
estimée par des essais in-situ tels que Lugeon, Lefranc …etc. Plusieurs chercheurs
(Snow, 1965 ; Louis, 1974 ; Carlsson & Olsson, 1992, Ali Naqa, 2000) ont proposé et
vérifié également une méthode empirique, comme choix alternatif, estime
indirectement la perméabilité de la masse rocheuse. Cette méthode se base
principalement sur les caractéristiques et les propriétés géologiques des discontinuités
(analyse structurale, nombre de familles, ouverture, espacement, rugosité des épontes,
persistance…etc.) et le concept des systèmes empiriques de la classification
géomécanique des masses rocheuses tel que : RMR, RQD…etc. Dans cet article, la
perméabilité de la masse rocheuse, du site du Barrage poids de Beni Haroun, va estimer
aussi par la méthodologie proposée par Snow (1968) et Carlsson et Olsson (1992).
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Géologie du site
Le site du barrage poids de Beni Haroun se situe dans le Nord-Est de l’Algérie sur
l’Oued El-Kébeir à une quarantaine de kilomètres (40 km) de son embouchure dans la
mer méditerranée. Il est constitué essentiellement par les marnes du Paléocène et les
calcaires de l’Éocène [A.N.B.T, 1998] (Fig.1). Le Paléocène est représenté par des
marnes noires, celles dernières se débitent aisément pour former des colluvions argilo–
silteux et montrent localement des traces de calcite en remplissage des joints. Ces
marnes sont surmontées par les calcaires de l’Yprésien. L’Eocène est représenté
principalement par deux formations : calcaires de l’Yprésien et des marnes attribuées
au Lutétien. Dans les calcaires on distingue trois termes principaux du bas au haut :
calcaires de base, calcaires à silex et calcaires marneux. Ces calcaires représentent
l’appui du barrage. Les marnes attribuées au Lutétien sont des marnes se débitent en
plaquette admettant à la base des passées gréseuses donnant un aspect flyschoïde.

L’investigation géotechnique du site du barrage est faite par le bureau d’étude d’Harza
Engineering Company (USA) (fig.1).
Fig. 1. Carte géologique du site du barrage de Beni Haroun [Harza E. C., 1985]
Étude et analyse des discontinuités
La masse rocheuse du site du barrage est traversée par
différents types des discontinuités naturelles et
artificielles. L’étude des discontinuités est effectuée selon
les recommandations d’ISRMet (Anon, 1977).
L’espacement et la fréquence des discontinuités sont
déterminés par la technique du scanline (Piteau, D.R,
1973). L’analyse structurale de la masse rocheuse a
montré qu’elle a traversé par trois familles prédominantes
de discontinuités (Fig. 2).
Fig. 2. Les rosaces de
directions
Le tableau (1) résume les caractéristiques des discontinuités recoupant la masse
rocheuse
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Tab 1. Les caractéristiques des discontinuités de la masse rocheuse de site (Kebab,
2008)
Paramètres
Description
Orientation des familles
Persistance
Ouverture
Remplissage
surface des épontes

N –S, N 70° à 85 °E et N 125° à 130°E
Faible à moyenne de 1 m à 10 m
 1 mm
Vide et parfois remplie par la calcite
Légèrement rugueuses et faiblement
altérées.
Espacement
0.30 à 0.62 m
Fréquences
1.36 à 2.72 par mètre
RQD
57% (classe moyenne)
Évaluation quantitative de la qualité de la masse rocheuse
La masse rocheuse du site est classifiée par deux les systèmes RMR (Bieniawski,
1989) et RQD (Deere, 1968), à partir du scanline et à partir des sondages.
Le RQD est égale à la somme des longueurs des tronçons (pièces) intacts de plus de
100 mm de longueur divisées par la longueur totale du sondage. La note finale du RMR
(Rock Mass Rating) est la somme des notes de six paramètres en % : (a) la résistance à
la compression uniaxial de la roche intacte, (b) le RQD, (c) l’espacement des
discontinuités, (d) les conditions des discontinuités, (e) les conditions de l’eau
souterraine, et (f) l’orientation des discontinuités par rapport à l’ouvrage.
Tab 2. Classification géotechnique de la masse rocheuse du site (Kebab, 2008)
Systèmes

À partir du scanline
Note du Sys

À partir du sondage
Note du Sys. Classe
RQD (%)
90  RQD
Moyenne
bonne
75  RQD 50
75
Paramètres
Notes Note du Sys. Classe Note du Sys. Classe
12
c (Point Load) : 06 MPa
13
RQD  50 %
RMR
Espacement des discontinuités 10
60  RMR 
80 RMR 
(%)
Moyenne
Bonne
Surface des épontes
25
40
60
Condition de l’eau souterraine 10
Ajustement de l’orientation des
- 25
joints
Classe

Perméabilité de la masse rocheuse
La perméabilité de la masse rocheuse du site du barrage est déterminée directement
par les essais Lugeons et indirectement par la méthode empirique.
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Tab 3. Estimation de la perméabilité par les essais Lugeon (Bell, 2007).
Sondage
BH - 01
BH - 07
BH - 08
BH - 11
BH - 12
BH - 15
BH - 16
BH - 38
BH - 39

RQD
(%)
26-48
88
45-86 77 - 80
45-96
85-89
27-80
88
31-80
92
20-80 76 - 81
35-80
79-88
29.5
93
25-72
85-90
K×10-7 m/s moyenne
Prof

K×10-7 m/s
moyenne
5
11
7
3
1
9
6
3
8
5.88

RMR (%)
75
65-70
75-80
77
78
62-71
75-79
78
81

Tab 4. Estimation de la perméabilité selon la fréquence des discontinuités (Bell,
2007).
Fréq. (m)
< 0.2

Description de perméabilité
Très perméable

K (m s-1)
10-2–1

Faiblement à modérément espacées

0.2–0.6

Modérément perméable

10-5–10-2

Modérément à largement espacées
Pas de discontinuités

0.6–2.0
> 2.0

Légèrement perméable
Effectivement imperméable

10-9–10-5
< 10-9

État des discontinuités
Très rapprochées à faiblement espacées

La perméabilité de la masse rocheuse est estimée empiriquement par la formule
suivante (Snow, 1968 ; Carlsson et Olsson, 1992) :
K = (w / 6 ) (e3 / S)
Avec : S : espacement des discontinuités, e : l’ouverture entre les épontes de la
fracture.
 : est la viscosité dynamique de l’eau w : le poids spécifique de l’eau

Le tableau 5 présente les résultats de la perméabilité obtenus par les différentes
méthodes
Tab 5. Perméabilité de la masse rocheuse du site du barrage
Méthode
Fréquences des
discontinuités (tab II)

RQD

RMR

-5

10 à 10
50-75

40-60

75-90

60-80

Formule empirique
Essai lugeons

(k) m/s

Description

-2

0.26 à 0.55
×10-5
3 à 11×10-7

Modérément
perméable
Légèrement
perméable

À l’image des résultats trouvés, on constate que la perméabilité de la masse rocheuse
augmente contrairement à sa qualité, alors pour des notes faibles des deux systèmes
RQD et RMR faible, la perméabilité est forte
Les résultats trouvés des perméabilités par les deux méthodes montrent que la masse
rocheuse est légèrement perméable en profondeur à modérément perméable en surface.
Conclusion
La masse rocheuse du site du barrage est nature calcareuse et traversées par trois
familles dominantes de discontinuités. La perméabilité de cette masse rocheuse est
évaluée directement par les essais Lugeon et indirectement par une méthode empirique.
Les résultats de la perméabilité trouvés, par les deux méthodes, ont montré que la masse
rocheuse en question est de faible à moyenne. Par conséquent, ces résultats nous a
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permis de conclure que la perméabilité de la masse rocheuse est quasiment contrôlée
par les discontinuités qui la traversent.
En effet, la comparaison entre les deux méthodes (directe et indirecte), qui ont abouti
aux mêmes résultats, tient à confirmer l’efficacité, la rapidité, la simplicité et la facilité
de la méthode empirique, et qui reste comme méthode alternative efficace.
Cette comparaison, nous a permis d’effectuer une corrélation entre les résultats des
deux systèmes RMR, RQD et les résultats de la perméabilité et ce qui résulte que plus
que la perméabilité de la masse rocheuse est faible plus que cette masse est de bonne
qualité.
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Résumé :
La foggara représente un système traditionnel de captage et d’adduction d'eau dans
le Sahara Algérien, elle est considérée aussi comme un patrimoine dans ce domaine
Saharien.
Dans la région d’Adrar, les eaux des foggaras sont utilisées pour l’irrigation, et parfois
même pour l’alimentation en eau potable. Elles proviennent des zones d’alimentation
très lointaines et constituent par conséquent l’exutoire Sud-Ouest de la nappe régionale
du Continental Intercalaire.
Une caractérisation hydrochimique des eaux des foggaras de la région d’Adrar s’est
basée sur l’interprétation par différentes méthodes des données acquises lors d’une
campagne de prélèvement et d’analyse des échantillons d’eau réalisée en Mai 2013.
L’interprétation des données a été mise en perspective en fonction du contexte
hydrodynamique de la région d’étude et de la nature des terrains traversés.
L’appréciation de la qualité des eaux de la zone étudiée à été diagnostiquée par l'étude
de quelques paramètres physico-chimiques.
Mots clés : Foggara ; Adrar ; Caractérisation hydrochimique ; Contexte
hydrodynamique ; Qualité des eaux.
I. INTRODUCTION :
Le système traditionnel de captage des eaux souterraines « Foggara » se trouve dans
plus de 30 pays à travers le monde (BOUSTANI, 2008), mais sous différentes
appellations, il s’agit de la foggara en Algérie, on le trouve au Pakistan et en
Afghanistan sous le nom de «Kariz», en Iran «qanat», au Yémen «Sahrij», à Oman
«Falej», en Syrie sous le nom de «Kanawat», au Maroc «Khettara» en Tunisie «Ngoula»
et en Espagne «Minas» (REMINI et al, 2010).
La foggara est une galerie drainante creusée en ligne droite d’amont en aval, qui
capte et amène de l’eau souterraine vers le terrain à irriguer et ce, grâce à une pente
appropriée .
Dans certaines régions sahariennes et durant des siècles, l’eau transférée par ce
système est utilisée pour l’alimentation en eau potable des habitants des oasis,
l’abreuvage des animaux et le plus souvent dans l’irrigation des palmeraies.
Donc, la caractérisation de l’état hydrochimique des eaux des foggaras constitue
l'étape cruciale de toute protection de la santé publique et du milieu agricole. Dans la
présente étude, cette caractérisation a été appliquée aux foggaras de la région d’Adrar.
II. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE :
La région faisant l’objet de cette étude occupe la partie centrale de la Wilaya d’Adrar.
Elle s’étend depuis la ville d’Arar au Nord jusqu’à la ville de Reggane au Sud (fig. 01).
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Le Continental Intercalaire (CI) constitue la seule nappe d’eau qui existe dans la
région d’étude. Il s’agit des formations continentales gréso-argileuses d’âge Crétacé
Inférieur allant du Barrémien au mur du Cénomanien.
La carte piézométrique du continental intercalaire établie par l’O.S.S (fig. 02) montre
un sens d’écoulement des eaux à partir de l’Atlas Saharien Occidental vers la région
d’Adrar, ce qui permet aux foggaras de capter cette nappe sous l’effet de la gravité
(conditions naturelles favorables).

Figure 01 : Situation géographique de la zone d’étude

Figure 02 : Carte piézométrique du Continental Intercalaire (OSS, 2003)
III. CARACTERISATION HYDROCHIMIQUE :
Le but de cette étude hydrochimique est la détermination des faciès chimiques des
eaux des foggaras de la région d’Adrar et l’appréciation de la potabilité des eaux et leurs
aptitudes à l’irrigation. Pour aboutir à ces objectifs, ces eaux ont fait l'objet en Mai 2013
des mesures hydrochimiques in situ, et de prélèvement d’échantillons d’eau à analyser
au laboratoire (fig. 03-a).
III.1 Minéralisation :
Selon les résultats obtenus, les eaux des foggaras de la région d’étude présentent des
minéralisations comprises entre 781 mg/l et 4278 mg/l.
L’analyse spatiale montre que la minéralisation varie selon les régions, elle est entre
780 à 1500 mg/l au Nord de la zone d’étude, alors qu’elle dépasse les 4000 mg/l dans
l’extrême Sud dans la région de Reggane, cette augmentation est due à la présence des
horizons évaporitiques dans la région de Reggane (fig. 03-b).
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-a- des points d’eau échantillonnés (a) et carte de la -bFigure 03 : Inventaire
minéralisation
(b)
III.2 Classification chimique des eaux :
Dans le but de bien identifier les faciès hydrochimiques et d’avoir une indication sur
l’aspect qualitatif des eaux souterraines, la représentation graphique des résultats
d’analyses s’avère un outil inévitable (GOUAIDIA, 2008). Dans le cadre de cette étude,
on a eu recours aux diagrammes les plus utilisés : de Schoeller-Berkaloff et celui de
Piper (fig. 04).
Les classifications hydrochimiques nous ont permis de faire ressortir deux
principaux faciès : le sulfaté sodique et le chloruré sodique, permettant de dire que la
minéralisation des eaux est liée aux ions SO4--, Na+ et Cl- .

-a-

-b-

Figure 04 : Classification des eaux des foggaras de la région d’Adrar selon Piper (a) et SchoellerBerkaloff (b)

IV. QUALITE CHMIQUE DES EAUX :
IV.1. Potabilité minéralogique des eaux :
Pour définir la potabilité des eaux étudiées, on s’est basé sur les normes qui ont été
établies par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S). D’après le tableau 01, on
peut considérer que les eaux des foggaras de la région d’Adrar sont généralement de
qualité chimique médiocre.
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Tableau 01 : Pourcentage des échantillons d’eau à concentrations inférieures aux normes
fixées
Pourcentage des échantillons d’eau à concentration

Pourcentage des échantillons d’eau à concentration

inférieure à la concentration maximale admissible

inférieure à la concentration maximale acceptable

Ca++

91,30

8,70

Mg++

95,65

8,70

So4--

30,43

13,04

Cl-

86,96

4,35

pH

100

73,91

Eléments

IV.2. Aptitude des eaux à l’irrigation :
A. Classification des eaux par la méthode de Richards :
Cette classification est très utile et fiable pour caractériser une eau d’irrigation. Une
eau chargée en sels peut constituer un risque pour l’irrigation. Ce risque est déterminé
à l’aide de la valeur du sodium absorbable (Sodium Absorption Ratio, SAR). La
représentation des échantillons analysés sur le diagramme de Richards (fig. 05), montre
que les eaux des foggaras de la région d’Adrar appartiennent aux 4 classes : C3S1, C3S2,
C4S2, C4S3. Elles se manifestent par un danger moyen d’alcalinisation et par une
salinisation élevée. La salinisation est causée par la dissolution des gypses et la forte
évaporation des eaux due au climat hyper-aride qui caractérise cette région.

Figure 05 : Diagramme de classification des eaux d’irrigation (méthode de Richards)

V. CONCLUSION :
L’étude hydrochimique des eaux des foggaras de la région d’Adrar permet de dire
que :
- Les valeurs de la minéralisation sont dans l’ensemble élevées à très élevées, donc les
eaux sont caractérisées par une forte salinité .
- La répartition spatiale des éléments chimiques montre que le chimisme des eaux des
foggaras est lié à la lithologie de l’aquifère du Continental Intercalaire. En effet, la
dissolution des formations évaporitiques dans la région de Reggane est responsable des
fortes teneurs de la minéralisation des eaux dans cette région .
- L’interprétation des classifications de Piper et Schoeller-Berkaloff, a montré que les
faciès chimiques dominants sont celles sulfaté sodique et chloruré sodique.
- Pour la qualité chimique des eaux, on peut considérer que les eaux des foggaras de la
région d’Adrar sont généralement de qualité chimique médiocre, présentant un danger
moyen d’alcalinisation et une salinisation élevée à très élevée. Elles sont considérées
comme admissibles à médiocres pour l’irrigation.
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Résumé : Les années de sécheresse qu’a récemment subies l’Algérie, ont souligné la
nécessité de prendre en compte les risques futurs de pénurie dans la gestion de l’eau,
d’une retenue de barrage, au moment de son attribution. La gestion de cette ressource
est une tâche difficile car en plus de sa rareté, celle-ci doit être allouée aux différents
usagers suivant des critères objectifs. Une bonne gestion nécessite une bonne politique
économique. Pour répondre à ces impératifs, un modèle de gestion « MODMAN » a été
développé reposant sur la programmation dynamique. Il permet non seulement de
renseigner sur les situations actuelle et future de la satisfaction du consommateur, mais
aussi d’analyser, d’évaluer, de modéliser et d’optimiser les scénarii d’exploitation du
barrage pour une prise de décision.
Mots clés : Barrage, Modèle, Programmation dynamique, Modélisation, Gestion,
Sécheresse.
Abstract : The years of drought that Algeria had suffered from; dictates the need of
taking into consideration the risk of future shortages in water management, by retaining
the dam in the time of its allocation. The management of this resource is a hard task,
because in addition to its rareness, it must be allocated to the different users according
to objective criteria. A good management necessitates a good economic policy. To meet
these requirements a model of management « MODMAN » was developed on the basis
of dynamic programming. Non the less it permits the inquiry on present and future
situations about full satisfaction of consumers, but also to analyses, evaluates, to
modeling and optimize the operating scenarios of dam exploitation for a decision.
Key words : Dam, models, dynamic programming, modeling, management, drought.
Introduction
L’Algérie est soumise à un climat semi-aride à aride où les ressources en eau sont
profondément liées aux précipitations. Celles-ci sont peu importantes, mal réparties et
d’une irrégularité interannuelle très marquée. C’est dans cette perspective qu’il faut la
maitrise de cette eau par la création et la gestion des barrages réservoirs pour assuré la
satisfaction des différents usagers suivant des critères objectifs. De ce fait, des modèles
mathématiques (programmation dynamique) sont utilisés dans la recherche des plans
d’exploitation d’une retenue de barrage dont l’objectif serait d’optimiser et d’évaluer
les scénarii d’exploitation. Une bonne gestion nécessite une bonne politique
économique. Dans ce qui suit, on introduit un modèle de gestion du barrage Koudiet
Acerdoune, situé sur le bassin de Isser en Algérie. Deux objectifs de gestion ont été
choisis: la satisfaction de la demande en eaux et la garantie d’un stock minimum dans
le barrage en cas de pénurie.
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Description du système Koudiet Acerdoune
Le barrage de Koudiet Acerdoune est situé sur le bassin versant de Isser, il est
destiné a répondre à l’alimentation en eau potable et industriels (moyen et long terme)
des centres urbains situés sur les axes Koudiet Acerdoune-Ain el Hadjel-BoughzoulOuadhias et à l’irrigation des périmètres de la Mitidja « Est » et du Bas Isser.
En moyen terme, les apports sont suffisants pour satisfaire les besoins, mais la
variabilité interannuelle des écoulements est très forte (écart-type de 343 800 mJ). La
demande d’alimentation en eau potable et agricole est inférieure aux apports moyens
mais il y a risque de pénurie en période d’estivale, au moment où les cultures sont en
plein développement. La retenue doit donc contenir suffisamment d’eau de Novembre
au mars pour satisfaire la demande tout en étant capable de laminer les crues de Janvier,
Février et mars.
Les caractéristiques du barrage sont présentées dans le Tableau 1
Tableau 1 - Caractéristique du barrage
Caractéristiques
Apport moyen interannuel
Volume utile
Volume annuelle régularisé
Volume totale
Volume mort

Unité
Hm3
Hm3
Hm3
Hm3
Hm3

Valeurs
128,74
520
178
640
125

Les courbes de capacité (V) et de surface (S) de la retenue obéissent aux formules 1
et 2 :
V = 0,00364 (Z-213)2,634
(1)
2,014
S = 0,00141 (Z-201)
(2)
Présentation du modèle
MODMAN est développé a l’aide de la programmation dynamique ; c’est une
méthode d’optimisation qui permet de traiter des problèmes complexes en les
décomposant en plusieurs étapes ou périodes. Aussi cette méthode permet de prendre
une séquence de décisions mutuellement reliées entre elles, afin d’optimiser une
fonction économique connue.
Le modèle de gestion est développé grâce aux données concernant le barrage que
l’on pourra généraliser à d’autres barrages présentant le même nombre d’objectifs en
s’adaptant à son ordre de priorité. Il est principalement destiné à simuler la gestion
opérationnelle du barrage sur un pas de temps mensuel et annuel en point de vue
satisfaction des objectifs, en fonction des apports d’eau et en tenant compte des critères
suivants :
Contraintes de gestion imposées par les caractéristiques physiques de l’ouvrage
(capacité du barrage, volume mort et l’évaporation de plan d’eau) ; consignes de
sécurité visant à protéger l’ouvrage : les vidanges à prévoir ; consignes de gestion
associées aux objectifs de l’ouvrage : les priorités (Alimentation en eau potable,
Alimentation en eau Industriel et l’Irrigation).
En fonction de la situation hydrologique, ces contraintes et consignes imposent
chacune une limite minimale ou maximale sur le débit total pouvant être lâché du
barrage. Prises en compte par ordre de priorité décroissant, ces limites sont alors
combinées pour en déduire le débit total à lâcher du barrage pour satisfaire, dans la
mesure du possible, la demande en eau de tous les utilisateurs et réservant un volume
de sécurité pour les années sèches.
L’organigramme général du modèle est présenté dans la Figure 1.
Application du modèle
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Les simulations effectuées par « MODMAN » (en période sèche, moyen, humide,
Apports simulés et avec les apports réels du barrage) consistent à calculer, chaque mois,
le volume alloué, volume de sécurité, volume de vidange et le taux de satisfaction en
eau des différents utilisateurs. Les résultats sont présentés dans le tableau 2 et les figures
2 et 3.
Conclusion et interprétation
MODMAN est un modèle établi par la programmation dynamique stochastique
(PDS), il constitue un outil d’aide à la décision contribuera à moyen et long terme à la
satisfaction des besoins en eau de la population, d’industrie et d’irrigation des
périmètres Mitidja Est-Bas Isser à partir du barrage de Koudiet Acerdoune, qui a été
pris comme exemple d’application.
Début
Mise à jour du barrage
Vb = Vj + A + Pi - Ei - Vm

- Lecture de données fixées du
barrage.
- Lecture des données
hydrologiques et les demandes.

Appel sous-programme CAL :

- Calcul du volume de : vidange, sécurité et
annuel.
- Calcul des taux de satisfactions ;
- Calcul du niveau final du barrage « Cote »

Boucle
annuelle

Fin de la boucle mensuelle

Taux (%)

Boucle
Fin de la boucle annuelle
mensuelle
Détermination du :
Sortie des résultats
- Volume mort Vm, Demandes
DAEP, DAEI et DIRR, Evaporation
Figure 1et- Organigramme général du modèle Fin
100
Précipitations.
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Figure 2 - Variation du taux de satisfaction des différentes périodes
(Sèche-Moyenne-Humide-Apports simulés)
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Figure 3 - Variation annuel du taux de satisfaction en eaux des différents utilisateurs
(Apports réels)
Tableau 2 - Gestion annuelle du barrage Koudiet Acerdoune avec les apports réels

Année
s

Demand
e
(Hm3)

Taux
d’AEI
(%)

Taux
d’AEP
(%)

Taux
d’IR
R
(%)

89,11
90,60
92,14

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

-

496,7
2

93,71

100

100

100

100

-

95,33

100

100

100

100

-

Vu
Vb
(Hm3)

Côte
(m)
303,4
5
311
311

(Hm3)
409,8
6
-

Taux
global
Vs
Vvid
3
(%) (Hm ) (Hm3)

1
2
3

512,29
640
640

4

640

5

592,92

311
308,6
1

6

640

311

-

96,99

100

100

100

100

-

7

640

311

-

98,69

100

100

100

100

-

8

640

100

100

100

100

-

605,4
640

102,24
104,09

100
100

100
100

100
100

100
100

-

26,73

11

568,79

105,98

100

100

100

100

-

-

12

508,5

107,93

100

100

100

100

-

-

13

479,28

109,93

100

100

100

100

-

-

14

484,18

111,99

100

100

100

100

-

-

15

453,49

114,10

100

100

100

100

-

-

16

441,23

516,1
2
483.2
3
424.8
9
397.6
7
404.6
3
376.0
3
365.9
5

100,44

9
10

311
309,3
7
311
307,1
2
303,1
9
301,1
9
301,5
3
299,3
5
298,4
6

164,6
1
257,8
1
200,2
7

116,26

100

100

100

100

-

-
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415,25

18

302,7

19

300,96

20

191,54

21
22
23

206,93
177,03
191,54

24

168,13

25

181,47

296,5
1
287,0
8
286,8
9
275
277,0
9
273,4
275
272,2
3
273,9
7

342.2
1
231.9
3
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118,49

100

100

100

100

-

-

120,77

100

100

100

100

-

73.87
107.8
1

123,12

100

60

55,47

60

-

125,53

100

100

66,55

85,88

109,4
2
107,8
1

76.81
0
1,02

128,01
130,55
133,16

100
0
17

60
0
0

55,47
0
0

60
0
0,77

15,39
-

-

0

135,84

0

0

0

0

-

-

0

138,60

0

0

0

0

-

-

L’analyse des résultats obtenus montre que la satisfaction des besoins en eau à
moyen terme est relativement possible à condition d’une collaboration et une
coordination entre les différents usagers de l’eau et le gestionnaire du barrage. Par
contre, malgré que le barrage régularise un volume annuel de 178 Mm3 avec un apport
moyen annuel de 128,74 Mm3, il n’arrive pas à satisfaire la demande à long terme, ceci
est dû à la grande variation interannuelle des écoulements. Enfin, la méthodologie
adoptée est d’une grande importance, car elle permet d’avoir un outil d’aide à la
décision applicable pour des barrages similaires compte tenu, bien entendu, de ses
caractéristiques propres.
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CARACTERISATION DE LA POLLUTION MINIERE DANS LE DISTRICT
MERCURIEL DE AZZABA
1SEKLAOUI M’HAMED, 1BOUTALEB ABDELHAK, 1BENALI HANAFI, 1ALLIGUI
FADILA
1
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INTRODUCTION
Le district mercuriel de Azzaba situé au Nord-Est de l’Algérie peut être considéré
comme l’anomalie géochimique en mercure la plus importante en Afrique du Nord (Fig
1). Constitué principalement par les gisements d’Ismail, Guenicha, Mrasma, Ras el maa
et Fendek. Encaissés principalement dans des formations carbonatées gréseuses d’âge
Yprésien – Lutétien, la minéralisation mercurielle est exprimée principalement par le
cinabre et le méta-cinabre, associé à d’autres sulfures tels que : la galène, la sphalérite,
la stibine et la pyrite-marcassite.
Depuis 1971, une exploitation importante de mercure a sévit dans la région, trois
carrières étaient en service. Au total, plus d’un demi-million de potiche (34,5kg la
potiche) ont été produites à partir du complexe minier d’Ismail. En 2005, Pour des
raisons techniques et environnementales l’activité minière a été arrêtée, et depuis aucun
travail de dépollution et de réhabilitation n’a été réalisé.

Figure : 1 – localisation géographique et topographie de la zone d’étude
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Plusieurs visites ont été effectuées sur le terrain dont l’objectif est de faire un état des
lieux physique de la pollution. Afin de quantifier le degré et l’étendue de la
contamination par les éléments traces métalliques principaux, plusieurs échantillons de
sol, sédiments et rejets de traitement solides ont été prélevés. Les analyses
géochimiques d’Hg, Pb, Zn, As, Sb sont réalisées par spectroscopie d’absorption
atomique (SAA). Des analyses de granulométrie, de CaCO3, de pH et de conductivité
sont réalisées. L’indice de géoaccumulation (Igeo), une échelle de six classes dont
l’intensité de pollution est comprise entre des valeurs inférieures à 0 (pollution nulle)
et des valeurs supérieures à 6 (pollution très forte) a été utilisé pour estimer l’intensité
de la contamination et localiser la source principale de pollution, ainsi que l’analyse en
composante principale (ACP) est appliquée sur plusieurs groupes de variables, afin de
comprendre les associations géochimiques existantes et de déterminer les origines
possibles des contaminants. Ces analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel
TANAGRA.
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
État des lieux :

Figure : 2 – Stupp
Lagunes

Figure : 3 – Digue à scorie

Figure : 5 – Carrière de Mra sma
d’Ismail

Figure : 4 –

Figure : 6 – Carrière

Le relief en dépression (Fig 1) et le réseau hydrographique dense (oued Fendek et
affluents) peuvent faciliter le transport et la stagnation des polluants, ce qui présente
un risque direct sur la santé de la population. Le complexe industriel (Fig 1) s’étend sur
46h et englobe l’usine de traitement, la digue et deux bassins de décantation des eaux
(lagunes). L’emplacement de l’usine est occupé par plusieurs bâtiments et importantes
constructions (cheminée, fours, concasseur…) qui présentent une intense dégradation
des constructions métalliques qui apparait sous forme de démembrement suite à une
corrosion avancée. Des quantités considérables de gouttelettes de mercure natif visibles
à l’oeil nu dans l’enceinte en suivant le parcours de traitement (Fig 2). La digue où les
résidus de calcination et de curage sont entreposés, située à proximité de l’usine (Fig
3). L’épaisseur des scories varie entre 20 et 25 m, sans végétations, marquées par des
fissures et des affaissements. Le site est entouré par des champs où on pratique de
l’agriculture et du pâturage (Fig 3). Les deux bassins de décantation des rejets liquides,
situer au nord des scories, à proximité de l’un des affluents de l’oued Fendek, elles sont
mal aménagées et contiennent des quantités d’eaux très polluées qui atteignent les 80
µg/l de Hg, qui peuvent se déverser en cas de débordement dans l’oued suite à
l’inclinaison suffisante du sol qui les sépare (Fig 4) (Benderradji, 1999). Les carrières
(Guenicha – Mra sma) sont totalement abandonnées, leurs fosses remplies d’eau
météorique et souterraine polluée (Alligui, 2011) (Fig 5) utilisée pour l’irrigation et
risquent d’être débordées dans l’oued environnant en Aval. La carrière d’Ismail, une
excavation à flanc de coteau, des sillons ont été creusés au cours des travaux
d’extraction afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluie. Ces eaux, qui sont plus ou
moins enrichies en mercure par lavage de poussière de minerai et raclage de débris de
roche, convergent vers un petit ravin naturel, creusé le long d’une forte pente, sur une
portion de versant qui s’étale de la mine au lit de l’oued Fendek, c’est dans cet oued
que ce ravin déverse ces eaux (Fig 6). Sachant aussi que les débris de minerai de cinabre
(HgS) restant en contact prolongé avec l’air et l’eau de précipitation s’oxydent
progressivement en mercure métallique, bien que la réaction soit très lente (plusieurs
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années), ce phénomène a été relevé dont des gouttelettes de mercure apparaissent à l’œil
nu. Les stocks de stérile déposés à proximité de chacune des carrières sont énormes et
dépassent en total les 5 millions m3.
Évaluation de la contamination :
D’une manière générale, les résultats montrent que les concentrations sont très élevées
pour tous les éléments métalliques dans les échantillons prélevés dans le complexe
industriel et les carrières abandonnées, qui diminuent en s’éloignant de ces lieux (Fig
7). Le calcul de l'indice de géoaccumulation dans les sols a indiqué que: les zones
englobant le complexe industriel d'Ismail (sol, oued zebda) et les carrières
abandonnées sont extrêmement polluées par le mercure (>6). Les autres ETM (Pb,
Zn, As, Sb) dans la zone du complexe ont des indices indiquant une pollution
moyenne à forte (entre 2 et 5), dans les carrières les indices indiquent une pollution
légère à moyenne (entre 0 et 3). En s'éloignant de ces zones , les indices diminuent
et indiquent la dispersion limitée de la contamination pour tous les éléments, mis à part
le mercure dans les sols dont les valeurs sont relativement élevées (6) du probablement
aux anomalies géochimiques naturelles (Fig 8).

Figure : 7 – distribution spatial
Figure : 8 – Index de
Géoaccumulation Figure 8 et 9 : résultats d’analyse en composante principale

L’analyse en composante principale (ACP) a confirmé les résultats de l’inventaire
physique de la contamination et ont montré que l’enceinte du complexe industriel est
le plus contaminée, les carrières sont des zones moyennement à fortement polluées
(Fig 9 ). Les rejets sont différenciés en deux types, ceux issus de la calcination et ceux
issus de la décantation de curage reliés à la base aux vapeurs de mercure dans les
condenseurs (Fig 10).
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Figure : 10 – ACP2

CONCLUSION
Après presque une décennie d’arrêt de l’activité minière et la fermeture du complexe
industriel d’Ismail aucun travail de remise en état n’a été réalisé. En effet, trois carrières
abandonnées sont inondées par les eaux météoriques et souterraines, en plus, des
quantités énormes de stérile laissés sans mesure de réhabilitation. Dans l’enceinte du
complexe industriel, des quantités importantes de rejet de traitement sont entreposées à
l’air libre, deux bassins de décantation contiennent des eaux polluées qui risquent d’être
déversées et de polluer les sédiments des oueds environnants. L’emplacement de l’usine
est occupé par plusieurs installations de traitement dégradés, des stupps riches en
gouttelettes de mercure sont dispersés dans le sol de l’usine.
Les résultats d’analyses géochimiques, l’application de l’indice de géo-accumulation et
les analyses en composante principale ont montré que :
Le complexe industriel d’Ismail est une zone extrêmement polluée, les zones englobant
les carrières sont moyennement à fortement polluées. En s’éloignent de ces zones, le
degré de contamination est nul, mis à part le mercure où dans quelque endroits les fortes
concentrations sont reliées aux anomalies géochimiques naturelles.
Les rejets de traitement sont différenciés en deux types, ceux issus de la calcination
(fraction grossière) et ceux issus de la décantation - curage (fine) reliés à la base aux
vapeurs de mercure dans les condenseurs, ce type est le plus contaminé.
Dans les éléments trace métalliques (ETM) analysés enregistrent l’ordre d’abondance
ou de contamination suivant : Hg > Sb > Pb > As > Zn.
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Résumé final
Les écoulements à surface libre à fond lisse ou rugueux trouvent leurs
applications en plusieurs domaines industrielles et hydrauliques, leurs traitements sont
difficiles à réaliser. Pour pouvoir étudier le comportement de ces écoulements on fait
appel aux méthodes numériques et expérimentales.
L’étude de la surface libre dans le cas d’un écoulement gravitaire présente de
nombreux intérêt, que ce soit au niveau environnemental ou industriel, une des
principales applications environnementales ; les inondations et dans l’industrie ; le
dimensionnement des ouvrages hydraulique. L’allure de la surface libre fait l’objet de
nombreuses études car il est important de connaitre cette dernière. Le traitement
numérique des écoulements à surface libre à fond plat est difficile est devient encore
plus complexe en présence d’obstacles.
Les écoulements en rivières présentent une grande variété de comportements de
leur surface libre. Les variations de bathymétrie et de rugosités, que l’on rencontre tant
en milieu naturel (e.g. gravats, algues, rochers) que dans les ouvrages hydraulique (pile
de pont, canalisation,…), sont souvent à l’origine de cette diversité.
Compte tenu de l’influence de l’inhomogénéité de la bathymétrie sur la sélection
des phénomènes s’apparaissant à la surface libre, on peut voir cette interaction
bathymétrie/surface libre comme un problème multi-échelles. En effet, en définissant
l’échelle intégrale comme étant la hauteur d’eau et l’échelle locale comme étant une
hauteur caractéristique de la bathymétrie, une perturbation de l’échelle locale engendre
une modification de l’échelle intégrale.
C’est ainsi que les macro-rugosités, obstacles multiples dont la dimension
verticale caractéristique est de l’ordre de la hauteur d’eau, perturbent sensiblement le
profil de surface libre. Par exemple, la connaissance de la modification de l’écoulement
par la bathymétrie revêt un intérêt majeur dans le cadre de la prévention des catastrophes
naturelles, mais aussi dans la préservation de l’environnement et des écosystèmes,
l’utilisation de rugosités disposées en rangées permet l'aménagement de dispositifs de
franchissement dans lesquels les conditions d'écoulement sont compatibles avec les
capacités de nage des espèces.
L’intérêt porté à l’effet d’une variation de rugosité sur l’écoulement de surface
ou secondaires ne se limite pas, par exemple, Les études du transport sédimentaires
dans les rivières, la capacité d’un sabot a évité le colmatage dans une conduite
d’assainissement. En outre, la connaissance de l’écoulement local intéresse d’autres
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types d’écoulements. En particulier, les écoulements secondaires et les écoulements
stratifiés. Par exemple, l’étude des écoulements de couche limite atmosphérique,
stratifiés en densité, impactant sur une ville.
Pour ces problématiques, la connaissance de la modification du champ de vitesse
due aux variations de rugosités est donc très importante.
Notre travail consiste en étude numérique d’un écoulement à surface libre et les
écoulements secondaires au fond d’une rivière, en faisant changer la hauteur d’eau, la
pente et la rugosité du radier d’un canal à ciel ouvert.
Donc l’objectif est de présenter l’influence de la pente, la lame d’eau et la rugosité
sur la vitesse d’écoulement. Nous sommes basé sur l’étude numérique d’un écoulement
à surface libre turbulent sans transfert ni diffusion ni interaction entre les deux phases
qui sont l’eau et l’air, on a considéré un écoulement tridimensionnel d’un fluide
newtonien homogène incompressible. On à choisi le modèle VOF qui peut modeler
deux fluides ou plus, pour sa simplicité et son temps relativement court d’itérations par
rapport aux autres modèles multiphasiques. On a adopté le modèle RSM capable de
restituer l’anisotropie de la turbulence et son amplification près de la paroi et de la
surface libre. Le model de turbulence des contraintes de Reynolds (RSM) est le
meilleur choix pour la simulation des écoulements complexes. Les mesures Jau-Yau
Lu et Al, Labiod .C et nos simulation, montre qu’il simule l’évolution transversale
des profils verticaux des vitesses moyennes. Nous avons utilisé le code du calcul
FLUENT version 6.3 pour faire nos calculs. Nous avons validé nos résultats de
simulation en 3D avec les données expérimentales réalisées par Jau-Yau Lu et Al, au
laboratoire pour le cas d’un écoulement sur fond lisse et par Labiod .C dans le cas
d’un écoulement sur fond de rugosité homogène, en modifiant la pente, la rugosité et la
hauteur d’eau. Après nos simulations, nous avons tiré que :
 Toute augmentation de la pente du canal provoque une augmentation de la
vitesse d’écoulement.
 Toute augmentation de la rugosité du canal provoque une diminution de la
vitesse d’écoulement.
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LA GESTION DU PHÉNOMÈNE DE REMONTÉE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
PAR UN AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE DANS UN ÉCOSYSTÈME
SAHARIEN. LE CAS DE LA VILLE D’EL-OUED (SAHARA SEPTENTRIONAL
ALGÉRIEN)
SERRAYE AICHA, IDDER TAHAR, CHELOUFI HAMID
Univ Ouargla, Fac. des Sciences de la Nature et de la vie, Lab. de Recherche sur la Phoeniciculture,
Ouargla, 30 000, Algérie
E-mail :univerouargla.30@gmail.com

Résumé : le problème de remontée des eaux de la nappe phréatique dans la région d’ElOued, dû à la surexploitation et à la mauvaise gestion des eaux d’irrigation, a amené
les pouvoirs publics à mettre en place des aménagements spécifiques pour lutter contre
ce problème et sauver, ainsi, cette région du danger de noyade. Le système de drainage
agricole a été l’un de ces aménagements. Son rôle consiste à transporter les eaux
excédentaires agricoles, responsables de la remontée de la nappe phréatique, vers un
exutoire naturel situé à une distance de 45 km au nord l’agglomération.
L’objectif de notre étude est d’évaluer les principaux impacts de ce système de drainage
sur l’exutoire choisi. Les résultats montrent une augmentation de plus en plus
importante des quantités d’eaux évacuées qui pourrait, à terme, dépasser les capacités
de stockage de l’exutoire. Actuellement, plus de 12493371,8 m3 par an sont rejetées
dans ce milieu naturel. Cette augmentation des volumes d’eaux excédentaires est
accompagnée d’un transport d’énormes quantités de sels qui pourraient bouleverser
durablement l’équilibre naturel de l’écosystème de cet exutoire. D’autres solutions
curatives complémentaires devront donc être envisagées pour une meilleure gestion des
excédents hydriques dans cette agglomération du Sud-est algérien.
Mots clé: Remontée de la nappe phréatique, gestion des excédents hydriques, drainage agricole, Sahara
algérien.
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SOMIA YOUSFI1, RACHID KERZABI2, HAMIDI MANSOUR3, JACQUES MUDRY4
1: Laboratoire numéro 25 «PRHPM-LE-CT» Département des Sciences de la Terre et
de l’UniversFaculté SNV-STU—Université de Tlemcen, Le Nouveau Pôle
Universitaire 2ème Tranche, Tlemcen 13000, Algeria sou.yousfi@gmail.com
2: Département des Sciences de la Terre, Faculté FSTGAT—Université d’Oran, BP
1524, El M’naouer, Oran 31000, Algeria. rachidkerza@gmail.com
3: Laboratoire Géoressources, Environnement et Risques Naturels, Département des
Sciences de la Terre, Faculté FSTGAT—Université d’Oran, BP 1524, El M’naouer,
Oran 31000, Algeria. l_mansou_l@yahoo.fr
4: Laboratoire Chrono-Environnement, UMR Université de Franche Comté, 16, Route
de Gray, Besançon 25000, France. mudryjacques@gmail.com

Abstract
In a recharge area characterized by a semi-arid or arid climate, and a low annual rainfall,
aquifers can be hardly recharged adequately, as it was demonstrated by classical
monthly hydrological balance computations; therefore the mathematical modeling can
be difficult. The methodology proposed in this work relies on spatial and temporal
interpolation of scarce climatic data. This methodology can be used to determine the
recharge flow of aquifers in these zones. The Ain Sefra's syncline (Western Saharan
Atlas, Southwest Algeria) forms an excellent example for this application. Three years
with different annual rainfalls are chosen in this application: 1983 as dry year, 2006 as
average year, and 2008 as humid one to define three conditions of groundwater level.
This application requires information about the soil nature, the surface and the altitude
of the recharge areas. The rainfall and the recharge flow of aquifers indicate that the
principal recharge areas are the Jurassic outcrops in the humid years, when the annual
rainfall exceeds 300 mm. These results helped to complete the model input data and
obtained a hydrodynamic model to manage resources water in this zone.
Keywords: groundwater, arid zone, groundwater recharge, Ain Sefra's syncline.

Introduction
In semiarid areas, where the climatic conditions are extremewith irregular rainfalls and
high temperatures, how could weimagine a possible recharge?
Many of physical and tracer methods to estimate the groundwater recharge are
developed to determinate this parameter in semiarid zone (the chloride mass balance,
the water-table fluctuation method, and the groundwater age dating method…), but all
of them use many parameters. The interaction of climatic, geological, morphological,
and soil and vegetation conditions are the responsible factors for the determination
and evaluation of processes.
Methodology
The aim of this work is to describe the method to estimate aquifer recharge subject to
semiarid conditions, to define a way of filling gaps in climatic data, and to confirm that
a considerable amount of recharge to depression aquifers occurs near the mountain
front.
It presents an example of application in the West Algerian Saharan Atlas. This
region contains an important unconfined Continental Intercalary aquifer in the large
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depression (elevation: 1,050 m) surrounded by the Jurassic mounts (elevation ranging
between 1,200 and 2,100 m).
The effective rainfall is a significant parameter in groundwater studies, which is not
easy to determine. This is a consequence of the temporal variability of precipitations
and other hydrometeorological variables in such climates and the spatial variability in
soil characteristics, geology, topography, land cover characteristics, and land use.
Therefore, this estimation is difficult when the meteorological data are scarce and
incomplete in space and time. The methodology presented in this paper is oriented
towards the estimation of effective rainfall in a catchment characterized by a semiarid
or arid climate. The method couples two approaches.
This approach has been applied to three contrasted years among the 30 studied (1982–
2010): 1983, 2006, and 2008, which represent a dry year when rainfall is below 15 mm,
a year with average rainfall between 0.5 and 50 mm and particularly rainy one with a
total of 442 mm, respectively. The computed precipitations and temperatures at high
altitudes (Jurassic with an average altitude of 1,600 m) and depressions (with an average
altitude of 1,058 m) are used to determine the daily PET and effective rainfall (ER).

Flowchart enabling calculation of AET and ER
Results
From the above results, we can calculate a recharge rate of the CI sandstone aquifer of
AinSefra by outcrops as well as the Plio-Quaternary formations (PQF + CI) and the
Jurassic recharge area (T J ). The following chart summarizes and explains the
application of this approach to the AinSefra region.
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Résumé poster
Cette étude vise à estimer le risque de transfert de cinq herbicides vers les eaux
souterraines de la région de Ouargla à l’aide d’un indicateur basé sur un système expert
« logique floue ». Il prend en considération les caractéristiques physico-chimiques des
matières actives, de celles du milieu et les conditions d’application. Le modèle de
l’indicateur est programmé par le logiciel MATLAB. La liste des herbicides qui fait
l’objet de cette étude est le résultat d’une enquête auprès de différents acteurs de
l’agriculture dans la région d’étude. Les résultats montrent que Tribenuron-Methyl
présente un risque majeur de l’ordre de 76,80%, tandis que le Sulfo-sulfuron est de
moindre risque avec 60,90%, par contre le reste des herbicides (2,4 Dichlorophenoxy
Acétique, Glyphosate et Clethodime) ne montrent aucun risque de transfert, Où ces
derniers varient sensiblement en fonction de l'indice d'ubiquité dans les eaux
souterraines de Gustafson (GUS) et le type de couverture végétale du sol.
Mots clés : Herbicide, pollution, logique floue, transfert, eaux souterraines, Ouargla.
Introduction :
Sous l’effet de de l’extension et le développement de l’agriculture saharienne,
les agriculteurs ont des tendances à utiliser des intrants agricoles, comme les produits
phytosanitaires. Face à cette situation, et en raison des risques potentiels liées à
l’utilisation de ces produits phytosanitaires vis-à-vis l’homme et l’environnement, il est
mieux de les évaluer pour mieux les gérer en terme de risques de pollution des déférents
compartiments de l’environnement.
L’objectif du présent travail s’inscrit dans le cadre de l’estimation le risque de
transfert de cinq herbicides vers les eaux souterraines de la région de Ouargla à l’aide
d’un indicateur basé sur un système expert « logique floue ».
Matériel et méthodes
Pour atteindre l’objectif visé, la démarche adoptée est synthétique-analytique.
Elle consiste sur la collecte des données sur les herbicides dans les sites d’études à l’aide
des enquêtes préliminaires par questionnaire chez certains agriculteurs dans la région
de Ouargla et Taibet, ainsi que des enquêtes chez les différents organismes d’agriculture
(directions des services agricoles, Coopératives de Céréales et de Légumes Secs), et
aussi chez les points de vente des produits phytosanitaires. Ces enquêtes ont été suivies
par une étude d’analyse de risque de l’utilisation de ces derniers sur les eaux
souterraines.
- La fiche d’enquête
Pour avoir une idée sur les utilisations des herbicides et les pratiques
phytosanitaires dans la zone d’étude, nous avons élaboré une fiche d’enquête pour la
collecte des données. Elle consiste à collecter essentiellement les données relatives aux
:
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 Matières actives des herbicides utilisés
 Les doses les plus utilisés
 Type d’application (sur la plante, sur le sol, dans le sol)
- Les herbicides qui font l’objet de cette étude
 Tribenuron-Methyl
 Sulfo-sulfuron
 2,4 Dichlorophenoxy
 Glyphosate
 Clethodime
- Les bases de données utilisées
 L’index des produits phytosanitaires à usage agricole
 Le logiciel de la base de données sur les sols du monde HWSD (The
Harmonized
World SoilDatabase), Ce logiciel fourni les informations nécessaires
pour calculer le risque de transfert des insecticides dans le sol et la
nappe phréatique, qui résument dans les la texture dominante et leur
fractions (sable, limon et argile), ainsi que le pH, la conductivité
électrique cationique (CEC), le pourcentage du carbone organiques, la
salinité,…sur deux couches (de 0 à 30 cm et de 30 à 100 cm).
 Base de données des propriétés des pesticides, Base de données des
propriétés des pesticides (PPDB: Pesticide Properties Data Base) est
une base de données relationnelle complète des pesticides
physicochimiques et éco toxicologiques. Elle a été développé par l'Unité
de recherche Agriculture & Environnement (AERU) à l'Université de
Hertfordshire (Royaume-Unis Britanniques), à partir de la base de
données qui a accompagné l'origine de l'EMA (gestion de
l'environnement de l'agriculture).
- Logiciels utilisés
 Logiciel "EXCEL"
 Logiciel "MATLAB", Ce logiciel comporte une boite d’outils relatifs à
la logique floue qui a été utilisée dans la programmation pour estimer le
risque de transfert des herbicides vers les eaux souterraines.
- un indicateur d'impact environnemental d’herbicides basé sur un système
expert à logique floue :
C'est un outil robuste, capable de travailler avec des données incertaines ou
imprécises et permettant l'agrégation de variables d'entrée disparates de façon uniforme
(Bouchon-Meunier, 1993). Le système expert que nous décrivons ici est le reflet d'une
perception d'expert de l'impact environnemental possible d'un traitement herbicide
d'une culture dans la région de Ouargla.
Pour le module « risque de transfert des herbicides vers les eaux souterraines »,
on construit un ensemble de règles de décision pour attribuer des valeurs entre 0 et 1
(Figure 1) à une variable de sortie en fonction du degré d'appartenance de ses variables
d'entrée aux sous-ensembles flous F et D (Figure 14). Pour calculer les modules et
l'indicateur, nous nous sommes servis de la méthode d'inférence de Sugeno (Sugeno,
1985).
- Risque de pollution des eaux souterraines
Le module Risque de pollution des eaux souterraines traduit le risque pour un
herbicide d'atteindre les eaux souterraines par lessivage et d'en affecter les usages tels
que la boisson. Sa valeur dépend de 4 variables d'entrée (Hayo et al.,1998):
 Lessivabilité de l’hericide ;
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 Type d'application du pesticide (sur la plante, sur le sol, dans le sol) ;
 Risque de lessivage engendré par le type de sol ;
 Toxicité de l’herbicide pour l'Homme.
Nous employons l'indice d'ubiquité dans l'eau souterraine de Gustafson (GUS), pour
classer les herbicides en fonction de leur Lessivabilité, c'est-à-dire du danger qu'ils
présentent pour les eaux souterraines.
GUS = log10 (DT50) (4-log10 (Koc)).
Où : DT50 : le temps de demi-vie de l’herbicide (jours)
Koc : le coefficient de partage carbone organique-eau
La toxicité de l’herbicide envers l’homme est exprimée en fonction du dose
journalière de la matière active absorbée tout au long de la vie, apparaît sans risque
appréciable au regard des connaissances actuelles en mg/kg/jour.

Figure 1. Effet des variables d'entrée Lessivabilité (GUS), Type d'application
(T. appl.), Risque de lessivage (R. lessiv.) et Toxicité pour l'Homme (Tox. H)
sur les valeurs des conclusions des règles de décision pour le module Rsou
en fonction de leur appartenance aux ensembles flous F (favorable, rectangles
clairs) ou D (défavorable, rectangles grisés) (Hayo et al., 1998).
Résultats et discussions
A partir des résultats des enquêtes que nous avons menées auprès des différentes
structures agricoles de la région en relation avec les produits phytosanitaires. Nous
pouvons constater que d'après le tableau 1, les herbicides occupent le troisième

rang parmi les autres catégories
Tableau 1. Place des insecticides parmi les autres catégories dans les sites d’études
Pesticides

Nombre de produits

Pourcentage

Insecticides

42

55,26%

Fongicides

16

21,05%

Herbicides

10

13,16%

Insecticides-Acaricides

04

05,26%

Acaricides

03

03,95%

Nématicides

01

01,32%

76

100%

Total
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Les résultats de l’analyse de Risque de pollution des eaux souterraines
montrent que Tribenuron-Methyl présente un risque majeur de l’ordre de 76,80%,
tandis que le Sulfo-sulfuron est de moindre risque avec 60,90%, par contre le reste des
herbicides (2,4 Dichlorophenoxy Acétique, Glyphosate et Clethodime) ne montrent
aucun risque de transfert, Où ces derniers varient sensiblement en fonction de l'indice
d'ubiquité dans les eaux souterraines de Gustafson (GUS) et le type de couverture
végétale du sol.
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RESUMÉ : l’eau est le produit indispensable à la vie et fait partie de la constitution essentielle des cellules vivantes,
elle aide à réaliser toutes les opérations vitales. L'eau est un élément cosmique, au même titre que le soleil et la
terre. Et l'eau souterraine était comme le sang de la terre. Mais lorsque on parler d'excédent d'eau en milieu
désertique peut paraître aberrant à première vue.
Le phénomène de remontée rabattement des eaux de la nappe libre a pris des dimensions très alarmantes ces trente
dernières années ;
Face à cette problématique, diverses solutions ont été appliquées pour mettre fin à cette inondation particulière.
Dans notre étude, nous nous sommes intéressées au mécanisme de la remontée ou rabattement des eaux de l’aquifère
libre et les remèdes de ce phénomène et son impact ces ouvrages (Rendement) sur l’environnement de la région
(traitement et valorisation des eaux usées..).
Mots clés : Eau, Remontée, rabattement, Nappe, El Oued, Environnement, Gestion.

INTRODUCTION

si l'homme entretient avec l'eau des rapports singuliers, c'est en raison de l'absolue
nécessité dans laquelle il se trouve de faire appel à elle, simplement pour se maintenir
en vie. Impossible, dans ces conditions, de prendre du recul. Vingt-quatre heures sans
elle, et la plus belle des mécaniques intellectuelles s’arrêtent, le cerveau n'entend sa
soif.
Mais par la suite depuis les années 1970, ce territoire synonyme de beauté pure, de
condensé de Sahara, est entré en crise. Et ses paysages en ont été bouleversés.
Le cas du Souf est exemplaire à plus d'un titre. Longuement façonné par la société
locale, peaufiné jusqu'en ses détails, son paysage est brutalement remis en cause. Et
comme toujours en pays saharien, les faits, anciens et nouveaux, positifs et négatifs,
sont enregistrés avec une netteté éclatante. Nulle part mieux qu'au désert les paysages
ne peuvent se lire à livre ouvert [1].
Depuis les années 90, les autorités débattent de la crise hydraulique du Souf. Ce
problème régional (géré par la wilaya), est devenu un problème national, pris en charge
par le gouvernement.
Pour cela on investit plus d’environ 50 milliers de dinars algérien.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION D’OUED SOUF:
Traditionnellement, les limites des Oasis du Souf sont l’Erg oriental jusqu’aux abords
du Chott Melghir, s’étire une masse de palmeraies limitée à l’Est par la frontière
Tunisienne et à l’Ouest par l’immense oasis de l’Oued-Righ. Et les limites de cette oasis
atteignent la frontière libyenne au sud.
La région d’étude s’étend sur une 18 communes (El Oued, Bayadha, Robbah, Kouinine,
Guemmar, Taghzout, Hassani Abdelkrim, Debila, Sidi Aoun, Magrane, Hassi Khelifa,
Reguiba, Mihouensa, Oued Alenda, Ogla, Nakhla, Ourmes et Trifaoui), une superficie
d’environ de 3500 Km2, limitée par les coordonnées géographiques suivantes: les
longitudes 05°30’ et 07°00’ Est et les latitudes 35°30’ et 37°00’ Nord (fig 1).
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Fig 1 : Localisation géographique de la zone d'étude
Fig 2: Zone d’alimentation de la nappe phréatique et le sens d’écoulement de la nappe
(Cote Marc, 2006).
.HYDROGEOLOGIE DU SOUF :
Le Souf, groupe d’Oasis au sein du Grand Erg oriental, et comme dans la plupart des
oasis du Sahara septentrional, les seules ressources hydriques disponibles sont les
nappes d’origine souterraine. Les nappes d'eau souterraines de la région du Souf sont
contenues dans des formations aquifères de nature différentes. A l’échelle régionale et
du pays, les auteurs (Baba SY, 2005 ; Cornet, 1961 ; Castany, 1982 ; Cornet et Gouscov,
1952 ; Guendouz A, et al. 2003) distinguent généralement deux ensembles géologiques
qui contiennent les ressources en eau souterraine : un vaste bassin sédimentaire
constitué des couches d’épaisseurs et de caractéristiques hydrogéologiques variables.
LA NAPPE TRADITIONNELLE (NAPPE PHREATIQUE) :

D’après Dubief (1947), l’alimentation de cette nappe, assurée uniquement par
l’infiltration des eaux (fig 2), est à écarter car la pluviométrie, typiquement saharienne,
même si elle se montrait parfois généreuse, ne suffirait jamais à expliquer à elle seule
l’existence d’une pareille accumulation d’eau dans le sous-sol.
Et lorsque on parle sur l’eau de la nappe phréatique, donc ils faux explique le système
où les Soufi exploite de l’eau dans l’Oasis ou par un autre mot le ″ Ghout ″.
L’AGROSYSTEME SOUFI ET SES IMPLICATIONS :

Creuser de puits dans le sable n’est pas impossible, les nomades le font de loin en loin
pour l’eau domestique.
Mais entretenir de tels puits dans un matériau qui s’éboule est difficile ; élever l’eau de
10 m jusqu’à la surface du sol est astreignant à une époque d’énergie manuelle ; et le
tout ne permettrait d’irriguer qu’un mouchoir de poche (2 ou 3 arbres). Ne pouvant faire
venir l’eau à eux, les Soufis ont imaginé d’aller à elle. C’est-à-dire d’excaver
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suffisamment le sable à l’aide de REMMAL pour que l’épaisseur restant ne soit plus
que de l’ordre de 2 m, planter alors les palmiers dans le sol de façon à ce qu’ils aillent
puiser l’eau par leurs propres racines (fig 3). C’est le principe de la culture ″bour″ (en
sec), dans laquelle on n’apporte pas d’eau d’irrigation, mais le palmier va chercher luimême ce dont il a besoin [1].
Fig 3 : Système du ghout dans la
région du Souf.
Dans toute l’Algérie, comme dans
tout le Sahara, le XXe siècle a
apporté
changement
ou
bouleversement. Pour la région du
Souf, ce changement a été d’autre plus brutal qu’il a été tardif, et que la région est restée
longtemps à l’écart. Tellement cette technique était nouvelle pour les Soufis de l’époque
que l’Administration dut avoir recours à des travailleurs achachnas de l’Oued Righ,
familiers de ces techniques, pour créer le périmètre, les lots étant ensuite attribués à des
Soufis.
IV- HISTORIQUE DE REMONTEE DE LA NAPPE PHREATIQUE :
Lorsqu’en 1953 fut réalisé avec succès un forage profond à Sif Menadi (90 Km au nord
D’El Oued) (figure 16), les techniciens, fiers de leur exploit, ne se doutaient pas que
celui-ci allait constituer un coup de tonnerre dans le ciel serein du Souf.
Le cause principale de réalise les forages profonds artésiennes dans la région du Souf,
c’est le manque de l’eau et par un autre mot la baisse de la nappe phréatique à cause de
développement de débit extrait d’après l’agriculteur pour l’irrigation de son palmiers.
PREVISION SUR LA VARIATION PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE PHREATIQUE ET SON IMPACT SUR LA VIE DE
SOUFIS :

On a imaginé 5 périodes importantes classées comme suivants :
- Période de rabattement de la nappe traditionnel du Souf : entre 1930 à 1950.
- Période de l’équilibre critique de la région : entre 1950 à 1970.
- Période de la rupture d’un système fermé et l’ampleur du phénomène entre 1970 à
1990.
- Période de la rupture totale d'un système fermé et l'éveil les pouvoirs publics après
1990.
* Période de l'activité des pouvoirs publics et le lancement des grands projets de la
vallée du Souf après 2000.
Il est sûr que toute solution passe par un préalable, qui est l’assainissement de la ville
d’El Oued, c'est-à-dire la réalisation d’un réseau d’égouts, véhicule les eaux usées de
toute la ville, vers un point bas (point de rejet ou exutoire) situé de côté du chott ; au
Nord de la région du Souf.
Parallèlement, on devra drainer le trop-plein d’eau (provenant des fuites de
l’alimentation des eaux potables, et les eaux infiltrées dans le sol par l’irrigation) des
terrains d’assiette de la ville. Les eaux d’Égouts et le trop-plein représentent au total un
grand volume.
V - les remèdes réalisés et les rendements de ces ouvrages :
La réalisation de ceinture verte :

L’évapotranspiration par la plantation d’arbres forestiers capables d’exporter et
d’évapotranspirer de grandes quantités d’eau ; est une méthode moins onéreuse et qui
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peut être efficace quant à l’abaissement local du niveau piézométrique de la nappe
phréatique.
L’introduction de ces plantations par nombre de 1000 arbres par hectare, où on peut
dire que chaque Eucalyptus est capable d’évapotranspirer quelques 200 à 500 litres par
jour soit 40 000 à 100 000 litres par jour par hectare. Si l’on procède à une éclaircie
quand les arbres atteindront une taille normale, on laissera les 200 arbres les plus
vigoureux [3].
Fig 6 : La ceinture verte du côté les
routes à droite (b) et dans les zones
inondées (Sidi Mastour) a gauche
(a).

Assainir les eaux domestiques et les eaux excédentaires de la nappe phréatique :

Un mégaprojet est lancé par les pouvoirs publics pour endiguer ce phénomène, après
l'étude réalisée par l'Entreprise Nationale des Projets Hydrauliques de l’Ouest
(E.N.H.P.O) et par la convention avec le bureau d'étude du Bonnard & Gardel en 2000,
pour assainir les eaux usées (domestique) et drainer les eaux excédentaires, en évacuant
vers le chott limitrophe de Halloufa (fig 7). Il constitue un espoir pour les populations
locales et la survie de l'oasis.

Fig 7 : Schéma directeur d'assainissement de la vallée du Souf (Bonnard & Gardel,
2003b-2004c)

*Le présent projet concerne les agglomérations de cette vallée, dont la population totale
des communes concernées par l’étude est estimée à près de 480 000 habitants en 2010
et d'environ les 670 000 habitants en 2030. Parmi ces agglomérations.
*Il est bien entendu qu'il est impossible d'assurer une couverture en assainissement très
importante et efficace pour assainir ou plutôt drainer les eaux stagnant de la nappe
phréatique. Donc les eaux restantes non assainies par réseaux doivent être récupérées
en zones basses (inondées) par un système où le réseau de drainage est efficace et
durable (fig 8).
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Fig. 8 : Le réseau de drainage planter dans le commun d'El Oued (Bonnard & Gardel,
2004a).
Le Nombre de puits verticaux 58 dont 12 implantés en ceinture autour du Chott et des
zones basses de Sidi Mestour (fig 8).
Pour connaitre le rendement de notre réseau de drainage il faut comparée le niveau
piézométrique de la nappe phréatique avant d’installer les réseaux (drainage et
assainissement) et après la mise en œuvre des réseaux ; par mesurée le niveau
piézométrique de la nappe ; au niveau de 58 forages avec des nouvelle points (on a
créés) dans les zone inondée et semi-inondée (humide)
Pour cela on a utilisé les données de compagne de mesure de niveau piézométrique en
2008 pour les 58 drains (réaliser par Bonnard & Gardel et COSIDAR pendant les essais
de pompages des drains). La réalisation d’une carte piézométrique de la région du Souf
nous guident d’utiliser programme d’ArcGIS version 10.1 (GIS : système
d’information géographique). Et pour la comparaison entre les deux périodes (avant et
après la mise en œuvre de réseau de drainage et réseau d’assainissement) on a extrait la
carte piézométrique de 2008 par l’ArcGIS (Fig 9).

Fig 9. La carte piézométrique de la nappe phréatique de commune d’Oued Souf en 2008

D’après l’analyse de la carte piézométrique de la région du Souf (commune d’El Oued)
en 2008 on a remarqué qu’il y a deux zones inondée (totalement ou partiellement) par
les eaux de la nappe phréatique, zone de Chott citée au nord de chef-lieu (exactement
en arrière de ST 10) et la deuxième au niveau de cartier de SIDI MASTOUR a l’Est de
la ville d’El Oued et cela à cause de manque de réseau d’assainissement et réseau de
drainage.
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*NB : Après l’autorisation de l’office nationale d’assainissement d’El Oued ; on arrête
tous les pompes des drains au même temps, pendant plus de 24 h successive pour
atteindre l’eau au niveau statique.
- Après les mesures le niveau statique au niveau de 58 drain, on a ajouté d’environ 70
nouvelle points (piézomètres) de mesures dans les zones inondée ou humide (l’eau prêt
de la surface de terrain).
- A partir des résultats de mesure, on a traité les données pour établir de carte qui
présentent le niveau piézométrique (figure 13) de la commune d’El Oued en 2014 à
l’aide d’ArcGIS.

Figure 13. La carte piézométrique de la commune d’Oued Souf en 2014.
Conclusion
D’après les deux cartes piézométriques on peut remarquer qu’il y a un rabattement
considérable dans les zones inondées :
pour le zone totalement inondée (A) de CHOTT le niveau de la surface d’eau est
régressée par rapport le plan d’eau d'avant la mise en œuvre les réseaux de drainage et
d’assainissement ; et le niveau piézométrique est baisser d’environ 0.5 m.
Pour le zone urbain (B) ou le Cartier de SIDI MASTOUR, les plans d’eau est totalement
assécher, où le niveau statique dans les points le plus bas rabattre d’environ 0.4 m.
Il y a troisième zone -s’appelle Oued Ziten- (zone agricole hors de zone de drainage de
58 drain) où on a enregistré un fort rabattement atteindre plus de 1 m, cette zone (Oued
Ziten) est situé au Sud-Ouest de la ville d’El Oued ; ce rabattement due au pompage des
mini-pivots (pomme de terre).
* Le but souligné d’après Office National d’Assainissement (Bonnard & Gardel, -Mars2004a) est d’abaissée le niveau statique de la nappe phréatique d’environ 1 m; et d’après
les résultats obtenue (les cartes piézométriques de 2008 et 2014) on a réussie de rabattre
le niveau statique d’environ 0.5m dans les point le plus bas.
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Introduction : Poster
Souk-Ahras est une wilaya située au Nord-est de l'Algérie entourée par les wilayas
d’Annaba et Ettaref, Guelma, Oum el Bouaghi, et Tébessa, notamment par La Tunisie.
Issue du découpage administratif de 1984, elle compte 10 daïras et 26 communes.
La wilaya de Souk-Ahras se caractérise par une population jeune à majorité arabe. Son
climat est méditerranéen au Nord, et continental à l'extrême Sud.
Les moyennes journalières de températures varient selon les saisons (de 10 °C en
janvier jusqu'à 45°C en août). Les températures mensuelles moyennes sont de 15°C en
janvier et 35°C en juillet.
Cadre géologique de région de Souk Ahras :
La région d'étude faite partie des Monts de Haute Medjerda et fait partie de la chaîne
des Maghrébides, cette dernière est prise entre la plaque Arabo-africaine au sud, et la
plaque Euro-asiatique au Nord.
Le domaine externe appelé aussi le domaine tellien, est constitué par un ensemble de
nappes à vergence sud, escarpées dans des terrains sédimentaires spécialement marneux
et calcaires, du crétacé et paléogènes.
Les nappes de flysch en position chevauchantes sur les unités telliennes. Le substratum
stratigraphique de ces dépôts profonds n'affleure que très localement et comporte des
roches basiques et ultrabasiques du jurassiques. Ces flyschs se sont déposés dans un
bassin de nature partiellement océanique (le bassin maghrébin).
Le domaine interne comporte :
a) Les massifs de socle métamorphique panafricain et hercynien.
b) Les terrains cambriens, à carbonifère modérément métamorphisés, leur couverture
mésozoïque et tertiaire formant la Dorsale calcaire.
Méthodologies d’évaluation et de cartographie du risque glissement de terrain :
Nous avons procéder à la superposition des cartes relatives aux différentes données
disponibles, à savoir :
Utilisation de la carte climatique de la zone d’étude pour l’évaluation de la susceptibilité
pluviométrique (Fig.1 : C ; Fig. 1 :3).
Utilisation de la carte structurale pour l’évaluation de la susceptibilité tectonique
Utilisation de la carte des pentes pour l’évaluation de la susceptibilité topographique
(Fig.1 : B ; Fig. 1 :2).
Utilisation de la carte géologique pour l’évaluation de l’affinité géologique (Fig.1 : A ;
Fig. 1 :1).
A cela nous avons combiné la carte d’occupation du sol et la carte du réseau routier à
fin de mettre en évidence la vulnérabilité (Fig. 4)

Résultats :
Carte des aléas de la zone d’étude
Dans la présente étude, l’aléa est représenté par les zones favorables aux glissements
de terrains et la vulnérabilité est le degré de pertes qui peut affecter la population, les
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bâtiments et l’infrastructure publique qui s’y trouvent. Tant l’aléa que la vulnérabilité
sont des éléments cartographiables. La vulnérabilité augmente à mesure que de
nouvelles maisons et de nouvelles routes sont construites dans la zone susceptible d’être
affectée par les glissements de terrain, (Fig. 2)

A

B

C

Fig. 1 : A : Carte géologique numérisée, B : Carte des pentes, C : Carte climatique.
1 : Carte de susceptibilité, 2 : Carte de la classification des pentes, 3 : Carte des
précipitations.
1

2

3

Fig. 2 : Carte d’aléa
de la zone d’étude
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B

Fig. 3 : A : Carte de répartition des agglomérations, B : Carte de réseau routier

A

Fig. 4 : Carte de vulnérabilité de la zone d’étude
Carte de risque de la zone d’étude
Pour définir les cartes des zones à risque on part de la relation non mathématique
suivante:
Risque= Aléa * Vulnérabilité
Puis on la transforme en opération multiplicative d’algèbre cartographique entre deux
cartes booléennes déjà représentées exprimant l’aléa et la vulnérabilité.
En multipliant les cartes des zones d’aléa « glissements » et le polygone qui limite
l’étendue de la vulnérabilité adoptée, on obtient ainsi la carte des zones à risques de
glissement qui pose que toutes les routes et les maisons qui se trouvent dans le parcours
d’un glissement supposé sont très vulnérables aux glissements qui se produisent dans
la zone de pente élevée pour une année donnée (2010).
La prise en compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire est un savoir
en pleine expansion dans le monde, et ce grâce à la détermination des zones exposées
aux risques et à la définition de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
qui doivent être prises dans ces zones.
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En Algérie, il n’existe pas encore de plans de prévention de risques. L’objectifs de notre
travail est d’évaluer et de prévenir les risques de glissement de terrain, ainsi que de
mettre en place des mesures qui en minimiseraient les effets.

L’étude décrite ci-dessus présente la première carte des risques de glissement des
terrains dans la Wilaya de Souk Ahras, où les enjeux corporel, structurel et fonctionnels
sont élevés, la cartographie de ce type de risque est donc un nouvel outil de gestion

permettant aux décideurs de mieux cibler leurs stratégies d’interventions préventives
Finalement, le SIG appliqué sur la région Nord de Souk Ahras nous a permis
essentiellement de cartographier et de localiser les zones nécessitant un aménagement
immédiat. Cette étude pourrait être étendue à d’autres sous bassins versants du
Medjerda ayants des caractéristiques climatologiques, morphologiques et géologiques
similaires à celles de notre secteur d’étude.
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ETUDE DES CARACTERISTIQUES HYDROCHIMIQUES DES EAUX DES
SOURCES DE LA PARTIE NORD DU SYNCLINAL DE GHASSIRA DANS LE
MASSIF DES AURES DANS L’ATLAS SAHARIEN. ALGERIE.
BRINIS NAFAA* BRAHMIA ALI**
*Laboratoire de mobilisation et de gestion des ressources en eau, Dpt des sciences de
la terre,
faculté des sciences, université BATNA 2, Algérie. nafaa_brinis@yahoo.fr
** Département des sciences de la nature et de la vie université de Guelma, Algérie

Résumé:

Les sources dans le massif des Aurès sont importantes en nombre et en débit, elles
constituent, sous réserve de leurs potabilités, une opportunité aux populations des
montagnes ou le raccordement au réseau AEP est souvent difficile. Elles sont
utilisées, par endroit, pour la consommation humaine mais en majorité pour
l’irrigation des cultures.
Cette étude s’intéresse à une vingtaine de sources pérennes dans la partie nord du
synclinal de Ghassira (vallée de oued labiod) situé dans les Aurès (Atlas saharien) et
tente d’étudier la classification hydrochimique en cherchant l’origine des ions dissous
dans l’eau.
Ces sources appartiennent à plusieurs familles chimiques dont les faciès apparents ne
reflètent pas toujours les compositions lithologiques des aquifères correspondants.
Ainsi, une eau carbonatée traversant des formations évaporitiques peut se recharger en
éléments issus de la dissolution de ces formations et acquérir par conséquent un
nouveau faciès. Ceci complique souvent les interprétations hydrochimiques.
La combinaison des différents outils utilisés en hydrogéologie permet de donner une
image synthétique sur l’identité chimique des eaux étudiées.
Il s’agit, en effet, de deux familles : une des eaux carbonatées ; dominante avec 63%
des prélèvements. L’autre gypsifère moins importante avec 37% des échantillons
étudiés. Le rapport HCO3/SO4 donne souvent des valeurs supérieures à 1 qui peuvent
atteindre le seuil de 5. La représentation des éléments en couples montre que le calcium,
les sulfates et les bicarbonates ainsi que le magnésium contrôlent la minéralisation des
eaux étudiées.
Les phénomènes qui ont générés ces deux familles sont multiples et concernent
essentiellement la composition lithologique des aquifères en premier lieu, puis aux
mécanismes d’acquisition de la minéralisation durant le parcours souterrain avant
d’atteindre la surface.
Mots clés : Aurès, Ghassira, sources, faciès chimique, carbonates, gypse.
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LES CARATERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET MINERALOGIQUE LES
RESIDUS MINIERS DE LA LAVERIE DE KHERZET YOUSSEF (WILAYA DE
SETIF)
MELLAH FARIDA
Ecole Normale Supérieure de Kouba
Discipline : Géosciences
Option : Géo-environnement
I.

INTRODUCTION :
En Algérie, le secteur minier a pris un regain d’activités ces dernières décennies, par la
mise en valeur des substances minérales. L’exploitation minière génère d’énormes
quantité de résidus miniers qui, s’ils ne sont pas isolés ou stockés dans les parcs à
résidus miniers appropriés peuvent engendrer des catastrophes environnementales
considérables. Au vue de ces risques, les pays développés comme le Canada qui ont
pris conscience de la protection de l’environnement, ont mis en place des politiques
environnementales qui s’inscrivent dans le concept du développement durable et
également des centres de recherches scientifiques dans le domaine de l’environnement.
Contrairement aux pays en voie de développement qui ont relayé la protection de
l’environnement au second plan.
Le district de Kherzet Youssef, est connu par d’importantes exploitations du gisement
polymétallique à Pb-Zn et dont le traitement du minerai (laverie) a engendré de
grandesquantités de rejets stockés à l’air libre dans la digue des tailings, sans aucune
précaution pour la protection de l’environnement.
Le travail s’oriente principalement sur :
-Caractérisation physico-chimique et minéralogique, au laboratoire, des échantillons
prélevés sur site pour une mise en évidence des propriétés intrinsèques de lixiviation.
Le procédé se basera sur des tests chimiques d’extraction simple en colonne et par des
analyses chimiques élémentaires pour l’étude de la migration des ETM dans le sol.
-Les risques de drainage minier acide seront, également, évalués.

I.

1. Contexe Général :
-Géographiquement, la région de Kherzet Youssef est située dans la partie centrale de
l’Algérie du nord. Elle appartient au domaine méridional des hauts plateaux. (Fig.1).La
zone d’étude, notamment l’usine de traitement du minerai plomb-zinc est située à
proximité de l’agglomération d’Ain Azel (wilaya de Sétif).Celle-ci est implantée sur
une petite colline à environ 45 Km de Sétif-Géologiquement, le gisement de Khezet
Youssef, appartient au flanc NE de la chaine de Hadjar Labiod qui culmine à 1371 m.
Celui-ci correspond à une série monoclinale située sur la bordure septentrionale de
l’autochtone hodnéen (Glaçon,1967).Affecté par des failles N-S et E-W (Boutaleb,
2001), le massif de Hadjar Labiod correspond à un anticlinal d’orientation est-ouest.
Dans le secteur étudié, les roches sont en général assez compétentes et sont soumises à
un style de déformation de type cassant ù on peut distinguer l’accident majeur exprimé
par la faille de Kherzet Youssef.(Fig.2)
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Fig.1 : Carte géographique de la région d’Ain Azel (Sétif) montrant la zone
d’étude.

Fig.2: Coupe géologique schématique de la région de Kherzet Youssef. (Glaçon,
1956).

I.

2. Cadre climatique :
D’après de nombreux auteurs (Attoucheik, 2006 ; Bekhiri, 2005 ; Bousdira, 2009) sont
à distinguer :
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 Le régime pluviométrique de la région d’étude quise caractérise par une période sèche
(Juin à Octobre) et une période pluvieuse (Octobre à Mai) etdes averses torrentielles de
courte durée qui déclenchent un ruissellement des ETM et provoquent une importante
érosion, particulièrement sur les terrains nus qui dominent presque la totalité de
la région.
 Le régime de la température se distingue par deux extrêmes (3C° et 24C°) indiquant
indirectement l’alternance de deux périodes sèche et humide. Ces deux périodes
induisent une fragmentation des matériaux pédologiques et géologiques, ce qui favorise
l’infiltration des eaux chargées en ETM.
 Les vents et l’évapotranspiration qui caractérisent le site étudie permettent le transport
aérien des ETM qui se déposent directement sur les sols et la végétation qui qui entoure
la région.
II.
II.

MATERIELS ET METHODES :
1. Matériels :
Les échantillons ont été prélevésen digue à deux puits (puits N° 1 sur une profondeur
de 1,30m) et (puits N° 2 sur une profondeur de 1.70m) à partir de la surface de digue.
 Les échantillons de résidus miniers ont été prélevés à l’aide d’une tarière.
 Les échantillons de résidus minier ont été prélèves selon le plan d’échantillonnage
représenté sur la (Fig.3).

Digue

Laverie

Fig.3 : Plan d’échantillonnage des résidus miniers dans la région Kherzet Youssef
(Google Earth).
Tableau.1: Coordonnées des deux puitsde prélèvement des résidus miniers dans la
Région de Kherzet Youssef.
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Coordonnées géographiques
Latitude
Longitude
35°49'59.44"N
5°27'21.93"E
35°49'57.85"N
5°27'21.93"E

Numéro du puit
1
2

2. Méthodes :
Pour l'analyse des échantillons prélevés dans le puits N°1, nous analysons ce qui suit :
1. Une analysedes déchets miniers dont:
 L’analyse
chimique des
éléments
majeurs :
Fe2O3,ZnO,Al2O3,CaO,MgO,SO3T,K2O,Ag2O,CdO,MnO,PbO,As2O3,Cl)
par
fluorescence X, nous avons pris trois échantillons de la colonne du haut, milieu, bas.
 L’analyse minéralogique : par diffraction de rayons X, nous avons pris un échantillon
de la colonne.
 Séparation les minéraux, nous avons utilisé un échantillon de la colonne.
 Section polie, nous avons utilisé un échantillon.
II.

CodeECH
P2
P8C1

RESULTATS :
1. Etude de résidus miniers du site de Kherzet Youcef :
1.1- Géochimie de l’échantillon prélevé par fluorescence X :
L’analyse en éléments majeurs de l’échantillon de résidus miniers par fluorescence X,
les résultats sont rapportés dans le tableau.

Teneurs %
ZnO
Al2 Fe2O3
O3
12,26 1,12 7,822
1
6
08,22 1,75 11,652
8
8

P15C8 06,68
5

0,92 8,592
1

CaO

MgO

SO3T

K2O

CdO

0,15
4
0,30
3

Ag2
O
˂
0,01
˂
0,01

˂
0,01
˂
0,01

Mn
O
0,13
2
0,11
3

27,855

13,697

22,960

11,747

06,66
2
10,09
4

28,886

15,632

05,05
6

PF

PbO

0,12
6

˂
0,01

˂
0,01

Cl

0,87
7
1,59
3

As2
O3
0,07
7
˂00
1

29,2
9
31,5
5

0,16 33,2
2

0,67
2

0,06
8

_

Tableau .2 : Analyses chimiques élémentaires des résidus miniers de Kherzet
Youssef par fluorescence X, Centre d'Etudes et de Services Technologies de
l'Industries des Matériaux de Construction, (CETIM).
Pour une meilleure interprétation de ces résultats, nous les avons représenté sous forme
d’histogrammes.
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35

Concentratio en %

30
25
20
15
10
5
0
P2

P8C1
N° Ech

P15C8

ZnO
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3T
K2O
Ag2O
CdO
MnO
PdO
As2O3
Cl

Fig.4 : Histogramme d’Analyses chimiques élémentaires des résidus miniers de
Kherzet Youssef par fluorescence X.
 Nous notons que les résultats de trois échantillons de la colonne à peu près semblable
dans les résultats, le pourcentage d'éléments minéraux majeurs en quantité est élevée
(ZnO, CaO, MgO, Fe2O3, SO3T), les éléments métalliques avec une faible quantité sont
(K2O, PbO, Al2O3).
 Ces résultats montrent que les éléments majeurs (Ag2O, CdO, Cl) sont presque
inexistants.
1.2. Résultats de section polie :
On observe par sections polies la dolomite quiest le minéral le plus abondant
apparaissant petites cristaux rhomboédriques automorphes.
 Sphalérite, grise en LR, à isotropie masquée par des réflexions internes brunes sombres.
 Pyrite en cristaux automorphes cubiques (jaune laiton clair en LR).
 Sphalérite avec des zones altérées (Oxyde de Zinc).
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Planche n°01

Hématite

Relique

de pyrite

2

Py

Py
Sph

Zone

Dol

altéré

Zone

altéré
Dol
4

1- Hématite avec des reliquesde pyrite, section polie dans les résidus de Kherzet
Youssef, Lumière réfléchie analyséeLRA.GX20.
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2- Hématite avec des reliques de pyrite,dans les résidus de Kherzet Youssef,
Lumière réfléchie,(LR).GX20.
3-Dolomie, Pyrite, Sphalérite avec des zones altéré de section polie dans les résidus
de Kherzet Youssef, Lumière réfléchie,(LR).GX20.
4- Dolomie, Pyrite, Sphalérite avec des zones altéré dans les résidus de Kherzet
Youssef, Lumière réfléchie analysée,(LRA).GX20.
III.

DISCUSSION :
L’étude minéralogique par sections poliesa démontré l’abondance de la dolomie,pyrite
et marcassite, très peu de sphalérite et galène rare.Ainsi que l'étude microscopique de
la pyrite a révélé qu'elle est altérée. Ceci indique la présence des lixiviats.

IV.
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HYDROCHIMIE DU SYSTEME AQUIFERE SUPERPOSES DU COMPLEXE
TERMINAL DE LA VALEE DE L'OUED RIGH
ASMA BETTAHAR1, IMED EDDINE NEZLI2, SAMEH. HABES3, RABAH
KECHCHED4, IDIR MENAD HOUARI4
(1) (2) (3) (5)

Laboratoire de Géologie du Sahara, Université KasdiMerbah, BP 511 Ouargla, Algérie

asma_bettahar@yahoo.com
(4)

Laboratoire des Réservoirs souterrains, Université KasdiMerbah, BP 511 Ouargla, Algérie

Résumé Les ressources en eaux souterraines dans la vallée de l’Oued Righ sont
représentées, à l’instar des régions du bassin oriental du Sahara algérien, par deux
grands systèmes aquifères superposés : le Continental Intercalaire (CI) et le
Complexe Terminal (CT). Du point de vue qualitatif, divers travaux ont mis en
exergue que les eaux de cette région présentaient une minéralisation excessive,
notamment les eaux du complexe terminal (la conductivité é
lectrique moyenne des eaux est de 5854.61 µS/cm).Le présent travail constitue
une approche statistique par deux méthodes multi variées complémentaires (ACP
et CAH), appliquées aux données analytiques des eaux d’aquifères multicouches
du Complexe Terminal de la vallée de l'oued Righ. L’approche adoptée consiste
à établir une corrélation entre la composition chimique des eaux et la nature
lithologique des formations des différents niveaux aquifères, et prédire
d’éventuelles communications inter-nappes.
Les résultats obtenus montrent que la minéralisation des eaux d'origine
géologique. Elles concernent la composition des couches qui constituent la nappe
du complexe terminal.
Mots clefs Oued Righ; complexe terminal; continental intercalaire;
minéralisation; approche statistique; ACP; CAH
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CONTRIBUTION A L’ETUDE HYDROGEOCHIMIQUE DES EAUX
ALBIENNES DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DU DOMAINE SASS (PAR
COMBINAISON GEOLOGIE HYDROCHIMIE).

BENHAMIDA SLIMANE
slimbenha@gmail.com
Service Gestion des ressources en eau
Agence Nationale des Ressources Hydriques

Résumé :
La région d’étude qui chevauche entre 02 wilayas de l’extrême sud du pays, se
caractérise par rapport au reste de l’étendue saharien, par une spécificité très complexe.
Par exemple, la géographie qui n’est pas similaire aux autres régions du Sud, où on
rencontre le plateau, le Reg, l’Erg et les dépressions.
Egalement, la géologique de la zone d’étude révèle que le territoire appartient à
un ensemble de terrains très anciens, affectée par des mouvements tectoniques très
remarquables. Où le socle primaire peu remanié a été recouvert successivement par une
dominance de nombreuses formations secondaires et Tertiaires.
Les travaux entrepris par l’ANRH ces dernières années (Inventaires et
échantillonnages d’eau pour analyses physicochimiques plus de 500 points d’eau
inventoriés entre les régions de Timimoune et In Salah, avec 451 échantillons d’eau
analysés), tous ont aboutis à la naissance d’une base de données hydrogéologiques
considérables (plus d’un millier d’informations tous types). En plus les résultats
d’analyses effectuées au sein du laboratoire de l’ANRH d’Adrar ont montrés une
hétérogénéité des faciès chimiques.
Et dans le but de valoriser cette panoplie d’informations, il a été proposé cette
étude dans le but définir le chimisme des eaux Albiennes dans cette partie occidentale
du domaine SASS où la nappe du CI représente l’unique source hydrique qui alimente
la région, une approche a été menée basée sur la combinaison entre la chimie des eaux
et la géologie qui caractérise la zone d’étude.
Cette dernière qui n’est qu’une contribution à l’étude géochimique des eaux
albiennes, donnera peut-être une idée générale sur le comportement du chimisme de
cette eau en contact avec le milieu où elle règne.
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VARIATION ANNUELLE ET PERIODIQUES DU CLIMAT DE LA REGION DE
OUARLGA
MEDJBER .T, HADJ BENAMANE. A, BOURAY .R , ABEDLI.D
1 : Laboratoire de Recherche sur la Phoeniciculture, Université d’Ouargla, Algérie
(torkia_eco@yahoo.fr)

Résumé :
La variabilité climatique au niveau de la région de Ouargla a fait l’objet de cette
étude à travers l’analyse des paramètres climatiques qui manifestent des variations
mensuelles, saisonnières et annuelles aux niveau des stations d’études.
L’analyse comparative météorologiques des données de la station régionale de
Ouargla, porté sur une période d’environ 20 ans (1993-2013) montre :
La réduction de la vitesse du vent, l’augmentation considérable de l’humidité de
l’aire et l’évaporation, l’abaissement notable de la température maximale, température
minimale et moyenne au niveau du microclimat de la palmeraie par rapport au climat
régional, ainsi que la modification de la distribution horizontale des pluies sur le sol,
cette variation est due aux conditions écologiques de la station à savoir
l’agroécosystème et le milieu naturel.
Les mots clés : Station météorologique, climat, variabilité, Ouargla.
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ÉTUDE DES PERFORMANCES ÉPURATOIRES PAR LAGUNAGE AÉRÉ DES
EAUX USÉES URBAINES TRAITÉES DANS UN CONTEXTE SAHARIEN. CAS
DE L’OASIS D’EL-OUED (SAHARA SEPTENTRIONAL EST-ALGÉRIEN)
SERRAYE AICHA, IDDER TAHAR, CHELOUFI HAMID
Univ Ouargla, Fac. des Sciences de la Nature et de la vie, Lab. de Recherche sur la
Phoeniciculture, Ouargla, 30 000, Algérie
E-mail :univerouargla.30@gmail.com

Résumé
À l’instar de nombreuses agglomérations du Sahara algérien, la ville d’El-Oued souffre
d’un problème aigu d’excédents hydriques urbains ayant provoqué la remontée de la
nappe superficielle et la dégradation des conditions sanitaires dans l’oasis. L’épuration
des eaux usées urbaines par lagunage aéré et l’évacuation des eaux traitées vers un
exutoire naturel situé à 45 km au nord de l’agglomération a été la solution adoptée par
les pouvoirs publics pour faire face à cette situation alarmante. Notre travail a pour
objectif essentiel d’évaluer le degré d’efficacité de la technique d’épuration par
lagunage sous climat saharien en Algérie et d’examiner les possibilités de valorisation
des eaux épurées pour une réutilisation dans le domaine agricole. Les rendements
moyens obtenus pour les principaux paramètres de pollution ont été globalement
appréciables. Pour la DBO5, DCO et les MES, ces rendements ont été respectivement
de 83.0 %, 81.45 %, et 79.14 %. Pour quelques métaux lourds (Pb, Cr, Cu, CN) nous
avons obtenus des valeurs révèlent la conformité de ces dernières aux normes nationales
et internationales de réutilisation pour l’irrigation. La qualité des eaux épurées permet
une réutilisation agricole sans risques sanitaires eu égard des recommandations dictées
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Mots clés : Excédents hydriques, lagunage aéré, performances épuratoires,
valorisation agricole, Sahara algérien.
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APERÇU SUR LES INTENSITES PLUVIALES DANS LA REGION DE ZAHREZ
(SUD ALGERIEN)
KARIM AIDI1, DJAMEL BOUTOUTAOU2, SAKER MOHAMED LAKHDAR3,
MME YOUNCI DJIHAD4 , ZEDDOURI AZIEZ 1
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Merbah Ouargla, Ouargla 30000 (Algérie).
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Laboratoire d’exploitation de Valorisation des Ressources Naturelles en Zone Aride,
Université Kasdi Merbah Ouargla, Ouargla 30000 (Algérie).
2
Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides
Université Kasdi Merbah Ouargla.
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 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب، ﺑﯿﺎﻧﺎت ھﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر وﺷﺪة اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ اﻟﻤﻄﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺷﺒﮫ ﺟﺎﻓﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ:ﻣﻠﺨﺺ
 إن ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﺸﺪة اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﯾﺆدي،ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﯾﺠﺪ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ
 اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ وﺿﻊ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎت و ﺷﺪة اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى.إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻗﻞ دﻗﺔ
.(اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺷﺒﮫ ﺟﺎﻓﺔ زھﺮز )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
. زھﺮز، ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ، اﻟﺸﺪة، اﻷﻣﻄﺎر: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ
RESUME : Les données des pluies et des intensités pluviales en zone semi-arides sont très nécessaires
dans l’élaboration des études d’aménagements hydraulique, En absence de ces données les ingénieurs et
les aménagistes trouvent beaucoup de difficulté pour leurs évaluations. L’application des méthodes de
calcul des intensités pluviale établies dans d’autres régions climatiques et géographiques peut conduire
à des résultats moins précis. L’objectif du travail consiste à l’élaboration d’une méthodologie de calcul
des pluies est d’intensités pluviales pour la zone semi-aride de ZAHREZ (Région sud centre de
l’Algérie).
MOTS CLES : Pluie, intensité, méthodologie, ZAHREZ.
ABSTRACT: The data of the rain and rainfall intensity in semi-arid areas are very necessary in the
elaboration of water management studies. In the absence of these data, engineers and managers find many
difficulties for their evaluations, the application of calculating methods of these established parameters
in other climatic and geographic areas may lead to less accurate results. The aim of this study is to develop
a methodology for calculating rain and rainfall intensities for the semi-arid zone Zahres.
KEY WO RDS: rain, intensity, methodology, Zahres.

1. Introduction
L’information sur la pluviométrie est de première importance pour la vie quotidienne.
Plus spécifiquement les ingénieurs ont besoin de connaître les paramètres de la pluie
probable afin de dimensionner les ouvrages qu’ils projettent ou qu’ils entretiennent. Les
courbes Intensité-durée-fréquence désignées par I-D-F permettent d'une part de
synthétiser l'information pluviométrique au droit d'une station donnée et, d'autre part,
de calculer des débits de projet et d'estimer des débits de crue ainsi que de déterminer
les pluies de projet (" pluie d'entrée") utilisées en modélisation hydrologique. Le calcul
du débit par une méthode simplifiée, par exemple la méthode rationnelle, nécessite la
connaissance d'une pluie correspondant à une fréquence (un temps de retour "T"),
choisie en fonction du type d'ouvrage à protéger et a une durée "t" retenue en fonction
du type de problème étudié. Pour un calcul d'un débit pluvial dans l'étude du réseau
d'assainissement par exemple, la durée "t" est choisie généralement égale au temps de
concentration, le temps de retour est choisi égal à T = 10 - 20 ans selon l'importance du
projet. En absence de ces données les ingénieurs et les aménagistes trouvent beaucoup
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de difficulté d’évaluer ces caractéristiques météorologiques, l’application des méthodes
de calcul de ces caractéristiques établies dans d’autres régions climatiques et
géographiques peut conduire à des résultats moins précis. La collecte et le
dépouillement des données des pluviomètres et des pluviographes du bassin de Zahrez
nous a permis l’élaboration d’une méthodologie de calcul des intensités pluviales
appropriée à cette zone semi-aride de l’Algérie.
2. Présentation de la zone d’étude :
Le bassin Zahrez 17 est entouré par les bassins du Chéliff au nord et à l’ouest, du Hodna
à l’Est et du Chott Melrhir au sud. Ce bassin des Zahrez est situé dans la partie centrale
de l’Algérie du Nord (wilaya de Djelfa et M’Sila) entre l’Atlas tellien au nord et l’Atlas
saharien au sud. Le bassin de Zahrez est décomposé en 06 sous bassin. Il compte 02
oueds principaux, l’oued Malah et l’oued El Medjdel. La superficie du bassin des
Zahrez (BV 17) atteint 9 141 Km2. Figure 1.

Fig. 1: Situation géographique du bassin de Zahrez (Bv. 17).
2.1 Réseau hydro pluviométrique :
Le bassin Zahrez est équipé d’un réseau hydro pluviométrique suivant : Dix (10) postes
pluviométriques et trois (03) postes pluviographiques gérés par l’Agence nationale des
ressources hydraulique (ANRH W. Djelfa),
3. Matériels et méthodes
Les principaux instruments de mesures des précipitations sont le pluviomètre et le
pluviographe :
 Le pluviomètre qui donne la pluie globale à une station pendant un temps plus ou
moins long (généralement 24 heure) Figure 2 ;
 Le pluviographe qui permet l’enregistrement de l’événement pluvieux (l’averse)
depuis le début jusqu’à la fin de la pluie. Figure 2.

Figure 2 : Photos
(à gauche) et
(à droite)

du pluviomètre
pluviographe
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Les stations pluviométriques et pluviographiques utilisées dans cette présente étude
sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Stations pluviométriques et pluviographiques du bassin Zahrez.
Nom de la
Code de Les coordonnées
Période
station
N°
Remarque
la station
d’observation
pluviométrique
X
Y
Z
1
Charef
17 01 02 510 147 1200 1967 - 2011
2
Rocher sel
17 02 01 534 175 1020 1972 - 2011
3
Ain Maabed
17 02 04 540 167 1040 1970 - 2011
4
Zaafrane
17 02 07 514 172 854 1969 - 2011
5
Gotaya
17 02 16 509 140 1280 1972 - 2009
6
Ain Mouilah
17 04 01 572 163 1117 1951 - 2009
7
Draa Larara
17 05 01 590 204 875 1973 - 2008
8
Dar Chioukh
17 05 03 572 178 1100 1970 - 2011
9
Djelfa
17 02 08 551 153 1160 1960 - 2011
Mergueb
10
17 02 09 545 149 1230 1973 - 2011
B/haffaf
Nom de la
Code de Les coordonnées
Période
station
N°
Remarque
la station
d’observation
pluviographiques
X
Y
Z
Mergueb
1
17 02 09 545 149 1230 1971-1998
Station arrêtée
B/Haffaf
Changée par la station
2
Djelfa
17 02 08 551 153 1160 1976-2002
numérique (2002)
DAR
3
17 05 03 572 178 1100 1978-2003
CHIOUKH
3.1 Intensités pluviales sur le bassin de Zahrez :
3.1.1 Calcul de l’intensité pluviale par la méthode de Body
Nous nous basons dans notre étude sur des données de pluies max journalières
observées sur les stations pluviométriques citées dans le tableau 1, ainsi que sur la
méthode de calcul de l’intensité pluviale préconisée par K, Body (1981). Le tableau 2
ci-dessous présente le résultat de calcul de l’intensité pluviale ( i ) en mm/min de la
région de Djelfa, pour les différents intervalles de temps et les différentes périodes de
retour (T).

T, Période de
retour Années

Tableau 2: Intensités pluviales « i », (mm/min) à la Station Djelfa
t, minute
1
5
10
20
30
40
60
90
5 4.097 1.364 0.85 0.529 0.401 0.329 0.25 0.189
10 5.056 1.684 1.048 0.653 0.495 0.407 0.308 0.234
20 6.015 2.003 1.247 0.777 0.589 0.484 0.367 0.278
50 7.304 2.432 1.515 0.943 0.715 0.587 0.445 0.338
100 8.313 2.768 1.724 1.074 0.814 0.669 0.507 0.384
1000 11.99 3.993 2.486 1.548 1.174 0.964 0.731 0.554

150
0.134
0.165
0.196
0.238
0.271
0.391

3.1.2. Collecte des pluviogrammes (bandes d’enregistrement) des stations
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300
0.083
0.103
0.122
0.148
0.169
0.243

600
0.052
0.064
0.076
0.092
0.105
0.152

720
0.046
0.056
0.067
0.082
0.093
0.134

1440
0.028
0.035
0.042
0.051
0.058
0.083
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L’étude de dépouillement des pluies a été base sur les pluviogrammes (les bandes
d'enregistrement) (figure 3) des pluviographes collectés au prés des services
hydrologiques de l’ANRH

Figure 3. Pluviogramme (bande d’enregistrement) du pluviographe selon l’averse du 06. 02. 1998
à Djelfa.

La période d'observation s'étale en générale pour ces trois postes de 1971 à 2003, avec
un nombre de dépouillement de 26 à 28 années. Tableau 3.
Tableau 3: Stations pluviographiques du Zahrez
Stations
Code
Organisme Période
MERGUEB B/HAFFAF
17 02 19
71-1998
Djelfa
17 02 08
ANRH
76-2002
DAR CHIOUKH
17 05 03
78-2003

N bre d'année Dépouillées
28
27
26

Le dépouillement permet de déterminer, pour chaque événement pluvieux, le
nombre de pluie (ou intensité) correspondant chacune à des durées bien déterminées
(1, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 150, 300, 600, 720 et 1440 min) au cours de ce
même évènement (tableau 4) .
Tableau 4 : La répartition des nombres d’épisodes pluvieux en fonction de leur durée.
Nbr total
La répartition des nombres d’épisodes pluvieux (%)
Station de
en fonction de leur durée (min).
pluviographe d’épisodes ≤
10- 30- 6060150-300 300-600 600-720 720-1440
10
30
60
90
150
Djelfa
943
42
5
4
4
6
9
15
4
10
MERGUEB B/H
1581
37
5
5
4
7
10
13
5
13
DAR CHIOUKH
313
1
3
6
4
12
22
35
5
12
3.1.3. Dépouillement des bandes des pluviographes
Le dépouillement de bandes d'enregistrement des averses a été établi pour des durées
de références suivantes 1, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 150, 300, 720, 1440 minutes. Pour
illustration nous présentons dans le tableau 5 un exemple de dépouillement de l'averse
enregistrée le 06-02-98 à la station pluviographiques de Djelfa (code : 17 02 08).
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Tableau 5: dépouillement de l'averse enregistrée le 06-02-98 à la station Djelfa (17 02 08).
Dépouillement de l'averse
Choix des pluies max dans les intervalles

Heur

Min

06-02-1998
9
0
1
35
13
35
16
50
18
20
20
30
23
40
0
30
1
30

quantité de pluie
depuis le commencement de
l'averse [mm]

Intensité
[mm/min]

0.0
0.5
1.0
2.0
9.0
10.5
16.0
22.0
22.5
23.0

0.50000
0.01471
0.00417
0.03590
0.01667
0.04231
0.03158
0.01000
0.00833

Intervalle
[mn]
1
5
10
20
30
40
60
90
150
300
600
720
990

Début et fin
d'intervalle
heur : min
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

09:01
09:05
09:10
09:20
09:30
09:40
10:00
10:30
11:30
14:00
19:00
21:00
01:30

Pluie max
[mm]

Intensité
[mm/mn]

0.5000
0.5588
0.6324
0.7794
0.9265
1.0208
1.1042
1.2292
1.4792
2.8974
12.1923
16.9474
23.0000

0.5000
0.1118
0.0632
0.0390
0.0309
0.0255
0.0184
0.0137
0.0099
0.0097
0.0203
0.0235
0.0232

3.1.4 Ajustement statistique des séries des intensités pluviales :
Après avoir constitué un fichier identifiant toutes les averses enregistrées (numéro, date,
durée, intensité pluviale) et des rangs statistiques des intensités maximales moyennes
correspondant à chaque intervalle de référence, un ajustement aux lois théoriques est
effectué pour déterminer les quantiles de ces mêmes intensités. Le meilleur ajustement
est donné par la loi log-normale, loi dissymétrique recommandée pour les régimes
subdésertiques et désertiques (Dubreuil, 74).
Le tableau 6 regroupe les valeurs d'ajustement des intensités pluviales, les paramètres
des courbes d'ajustement à savoir l'intensité moyenne (i), le coefficient de variation (Cv)
et le coefficient d'asymétrie (Cs) ainsi que les intensités maximales observées (iob) à la
station Djelfa (17 02 08) durant toute la période de mesure.
Tableau 6: Intensités pluviales fréquentielles et les paramètres des courbes de fréquences
(Station Djelfa 17 02 08)
Paramètres des
Intensité des pluies (mm/min)
Intensités des pluies
Durée de
fréquentielle %
observées (mm/min)
l'averse courbes fréquentielle
t (min)
i
Cv
Cs
0.1
1
2
5
10
20
i min
imoy
i max
1
1.74 1.1
2.08 12.1 6.7 5.42 3.95 2.98 2.11
0.5 1.5859 6.5
5
0.523 0.659 1.34 6.29 3.57 2.92 2.15 1.64 1.18 0.101 0.7935 2.3459
10
0.274 0.508 0.509 3.49 2.11 1.76 1.35 1.06 0.796 0.0857 0.5395 1.1803
20
0.185 0.493 0.254 2.01 1.28 1.09 0.858 0.693 0.535 0.0861 0.3761 0.7366
30
0.154 0.504 0.49 1.53 0.992 0.85 0.675 0.549 0.428 0.0828 0.3056 0.6652
40
0.141 0.553 1.18 1.24 0.811 0.696 0.554 0.452 0.353 0.0738 0.2545 0.6652
60
0.109 0.565 1.25 0.974 0.629 0.539 0.426 0.346 0.269 0.0507 0.1934 0.51
90
0.068 0.537 1.43 0.555 0.373 0.323 0.261 0.216 0.172 0.037 0.1259 0.3379
150
0.053 0.569 2.33 0.394 0.267 0.233 0.189 0.157 0.126 0.027 0.0932 0.2897
300
0.031 0.535 1.59 0.247 0.168 0.146 0.119 0.099 0.079 0.0187 0.0586 0.1599
600
0.016 0.474 1.47 0.116 0.084 0.075 0.063 0.054 0.045 0.0141 0.034 0.0812
720
0.013 0.499 0.668 0.116 0.082 0.07 0.056 0.045 0.035 0.0052 0.025 0.0541
1440
0.007 0.529 0.941 0.059 0.04 0.035 0.028 0.023 0.019 0.0059 0.0138 0.0274

209

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

3.2 Modélisation des courbes IDF
3.2.1 Relations Intensité-Durée-Fréquence :
Généralement toutes les analyses des averses ont permis de définir deux lois générales
de la pluviosité qui peuvent s’exprimer de la manière suivante:
1- Pour une même fréquence d'apparition - donc une même période de retour l'intensité d'une pluie est d'autant plus forte que sa durée est courte;
2- A durée de pluie égale, une précipitation sera d'autant plus intense que sa fréquence
d'apparition sera petite (donc que sont temps de retour sera grand).
Ces deux lois sont illustrées dans la figure 4 ci-dessous.

Figure 4 : Courbes I-D-F de la station de Djelfa
3.2.2 Modélisation des courbes IDF
La relation entre l'intensité pluviale et la durée de pluie est inversement proportionnelle.
Cette intensité décroît avec l'augmentation de la durée de pluie. La modélisation
mathématique permis d‘établir une relation fonctionnelle de type puissance (Dagnellie,
1992), et de proposer un modèle qui relie l'intensité pluviale, à la durée et à la fréquence
:
I t ,T 





AT
t

nT

 AT * t  n T

(1)

I (t, T) : représente l'intensité de la pluie, de durée (t) et de période de retour (T),
AT : constante géographique fonction de la période de retour (T),
n (T) : exposant, fonction de la période de retour (T).

La valeur de AT (paramètre géographique) dans le modèle proposé peut être assimilé à
une intensité maximale limite pour une période de retour T quant t 1min.
L'exposant climatique nT
indique la réduction de l'intensité pluviale avec
l'augmentation de la durée de pluie. Il est fonction de la période de retour (T).
Le modèle global et final proposé pour la détermination de l'intensité pluviale en
fonction de la durée et de la fréquence pour la zone semi-aride du Bassin Zahrez est le
suivant:
i t ,T  

AT
( t  1 )n( T )

(2)

Nous présentons dans le tableau 7 le modèle de calcul de l’intensité pluviale pour les
trois régions du bassin de Zahrez.

210

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

Le tableau 7: Modèles « intensité pluviales » pour les différentes régions du bassin
Zahrez
Région
I = f(T, t)
DAR CHIOUKH
DJELFA
MERGUEB B/H

IT



/ DAR . CHIOUKH

I

T / DJELFA

I T / MERGUEB



.B / H

AT
2 . 321 * T 0 . 310

0 . 024
nT
t
t 0 . 647 * T

AT
t nT





2 . 039
t

* T

0 . 660 * T

0 . 321

0 . 013

AT
2 . 674 * T 0 . 293

0 . 010
nT
t
t 0 . 678 *T

4. Résultats et discussion:
Les valeurs des intensités pluviales modélisées par la relation (2) pour le cas de la région
de Djelfa sont comparées à celles observées à la station de Djelfa ainsi qu’à celles
calculées par la méthode de Body, couramment utilisée en Algérie.

Fig. 5 : Comparaison des intensités de pluviale de période de retour 10 et
1000ans
La méthode de Body sous-estime les valeurs des intensités pluviales pour les
fréquences rares ou période de retour (T > 100 ans) par contre, pour les périodes de
retour (T < 100 ans), ces valeurs sont surestimées (Figure 5).
Les erreurs systématiques sont toujours présentées dans les deux cas. Les écarts entre
les valeurs modélisées par la formule (2) pour le cas de Djelfa et observées ne sont pas
significatifs avec des coefficients de corrélation très élevés.
5. Conclusion :
L’information sur la pluviométrie est d’une importance capitale pour les projets
d'aménagement hydraulique. Les aménagistes ont besoin de connaître les paramètres
de la pluie probable afin de dimensionner les ouvrages qu’ils projettent ou qu’ils
entretiennent. Les données pluviographiques et leur analyse statistique sont d’un grand
intérêt dans ce domaine. A partir de ce type de données, il est possible d’établir des lois
de comportement qui lient l’intensité, la durée et la fréquence d'apparition des pluies
qui peuvent être représentées selon des courbes caractéristiques dites courbes IntensitéDurée-Fréquence (IDF). Il s’agit souvent d’une famille de courbes, dont chacune
représente une certaine fréquence d’occurrence ou une certaine période de retour
exprimée en années.
La méthode de calcul des intensités pluviales proposée ci-dessus pour la zone semiaride de Zahrez, fourni des valeurs proches aux valeurs mesurées et permet d'atténuer
l'inconvénient de la méthode de Body. Son utilisation n'exige aucune autre donnée, il
suffit uniquement de connaître le temps de pluie (t) et la période de retour (T) de la
caractéristique hydrologique étudiée (crue, débit pluvial urbain etc.)
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QUALITE DES EAUX USEES ET SA POSSIBILITE D’UTILISEE EN
AGRICULTURE DE LA STATION DE KOUININE EL OUED (SE ALGERIE).
BOUSELSAL BOUALEM1, MEDJANI FETHI2, FENAZI BILAL3 ET BELKSIER
MOHAMMED SALAH4
1, 2,3 et 4
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Résumé.
La zone d’étude fait partie de la wilaya El-Oued, elle occupe une superficie d’environ
500Km2. Au cours des 30 dernières années, la région d’El-Oued a connu une remontée
des eaux de la nappe superficielle. Pour juguler ce problème, un schéma directeur
d’assainissement des eaux usées été proposé et réalisé dans la région, pour objectif
l’évacuation des eaux usées et des eaux de drainage vers les stations de traitement par
lagunage et leurs utilisation en irrigation des terres agricoles. L’étude de qualité des
eaux épurées montre quels non convenables à l’irrigation des terres agricoles, en
réfèrent aux normes de la FAO et de l’OMS,
Mots clés : remontée des eaux, eaux usées, irrigation, FAO, OMS.
1. Introduction
Au Sahara, la rareté des précipitations nécessite le recours aux ressources en eau
souterraines, mais l’absence de qualification et les techniques d’exploitation, la
distribution, de gestion et de traitement des eaux usées, dégradent avec le temps la
qualité de ces ressources. Le présent travail a pour but la détermination de la qualité des
eaux usées épurées à l’irrigation.
2. Présentation de la zone d’étude
La région d’étude fait partie de la wilaya El-Oued localisée (Fig.1) au Sud Est Algérien
et limitée par les wilayas de Biskra, Khenchela et Tébessa au Nord, Djelfa au NordOuest, Ouargla au Sud et la Tunisie à l’Est. Elle occupe une superficie de 220Km2, elle
se situe entre les coordonnées UTM : X = 290000 E/315000 E, et Y = 3680000
N/3700000 N.
La zone d’étude fait partie du grande Erg Oriental, qui se caractérise par un ensemble
de dunes de sable d'origine Continental, La pente est généralement orientée Sud-Nord,
avec des valeurs d’altitude oscillant entre 64m et 120m. Nous signalons ici existence
des entonnoirs artificiels, creusés par les habitants pour planter les palmeraies et le
légume, appelé localement « ghout ».

Figure 1 : Situation des communes dans la zone d’étude.
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3. Gestion des eaux usées dans la zone d’étude.
Pour juguler la remontée de la nappe phréatique, En tout état de cause, et dans la
perspective de remédier à ce phénomène, l’Etat a entrepris des mesures concrètes par
un projet titanesque susceptible de réhabiliter l’équilibre écologique du Souf, avec un
coût total de 31 milliards de dinars. Le projet supervisé par l’Office National de
l’Assainissement (ONA) a été réceptionné, graduellement, dès la fin de l’été 2009 et
totalement achevé et réceptionné en 2013. Quatre stations de pompage pour
l’évacuation des eaux indésirables (eaux stagnantes et eaux usées) ont été installées
grâce à un dispositif considérable de canalisations vers la dépression du Chott ElHaloufa. Entre autres, la rénovation des réseaux d’assainissement des eaux usées et des
canalisations d’eau potable.
Le schéma directeur comporte trois composantes; la première est le réseau de collecte
et de transfert à l’intérieur des agglomérations, des stations de relevage, d’un réseau de
transfert vers les STEP et de la conduite de rejet des eaux traitées vers le nord de la
zone, la seconde est un réseau de drainage pour évacué une quantité de 22 185 m3/jour.et
la dernière est l’épuration des eaux usées (STEP).
Le lagunage aéré est retenu par BG comme solution technique d’épuration. Le lagunage
est une technique adaptée aux conditions climatiques algériennes et pouvant atteindre
un rendement épuratoire et une décontamination microbienne satisfaisants. Dans la
zone d’étude il existe une station d’épuration (STEP1) au Kouinine qui collecte les eaux
usées des agglomérations d’El Oued, Bayada, Kounine, Robbah, afin de traité avant de
rejeter à chott El Haloufa. Pendant leur trajet, les eaux épurées peuvent être utilisée par
les agriculteurs grâce à des dispositifs de picage d’eau.

Figure 2 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées et pluviales de
Souf
4. Présentation du lagunage aéré.
Le lagunage aéré est une technique d’épuration biologique par culture libre avec apport
artificiel d’oxygène, elle est classé comme procède extensif. Dans les étapes d’aération,
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les eaux usées sont dégradées par des microorganismes qui consomment et assimilent
les nutriments. Le principe de base est le même que celui des boues activée avec une
densité de bactérie faible et l’absence de recirculation d’oxygène est assurée par un
aérateur de surface ou une insufflation d’aire.
Dans la station de Kouinine (Annexe), les eaux usées à traiter arriveront à la station
d’épuration par l’intermédiaire des conduites débouchent dans un regard de dégazage.
Ce dernier assure une oxygénation naturelle des eaux brutes. Le prétraitement des eaux
usées se fait par dégrillage et dessablage, en suite les eaux usées sont réparties vers les
lagunes du premier étage.
Dans le premier étage du traitement, les effluents sont répartis entre les quatre lagunes
grâce à un répartiteur. Dans l’étage d’aération, l’oxygénation est assurée par un aérateur
de surface. Cette aération mécanique favorise le développement des bactéries qui
dégradent la matière organique et assimilent les nutriments.
Au deuxième étage, le nombre d’aérateurs et de bassins est inférieur au premier. Les
eaux en cours de traitement transitent de façon gravitaire des lagunes aérées de 1er étage
vers les lagunes aérées du deuxième étage.
Les eaux sortant des lagunes aérées du deuxième étage sont dirigées vers les deux
lagunes de finition. C’est le lieu de séparation physique d’eau épurée et de la boue
biologique. Cette dernière est formée après une lente agglomération des matières en
suspensions
Un système consiste à sécher les boues décantées au fond des lagunes à l’air libre sur
des lits de séchage.
5. Qualité des eaux usées épurées destinées à l’irrigation.
La réutilisation des eaux usées est non seulement de fournir des quantités
supplémentaires d'eau mais assurée la protection du milieu naturel. En peut dégager
cinq classes de réutilisation des eaux épurées ; la production d’eau potable, la
réutilisation industrielle, la réutilisation en zone urbaine (arrosage, lavage, réservoirs
anti-incendies.etc.), la recharge des nappes et la réutilisation agricole.
Les caractéristiques de qualité chimique et physique sont identiques pour n'importe
quelle eau d'irrigation. À cet égard, les directives générales présentées par le FAO et
l’OMS peuvent être employées pour évaluer l'eau usée traitée, utilisée à des fins
d'irrigation, en termes de constituants chimiques (Djeddi, 2007).
Nous avons effectué une série de mesure de 9 paramètres physico-chimiques des eaux
usées à l’entrée et à la sortie de la station d’épuration de Kouinine en février, mars et
avril 2012, pour évalué aptitude des eaux épurées à l’irrigation, les résultats de mesure
sont représentés en histogramme dans la figure 98 .
5.1. Matières en suspension(MES) : Les matières en suspension, sont des matières
insolubles, fines, minérales ou organiques, biodégradables ou non, leur principal effet
et de troubler l’eau. Les valeurs de MES pour les eaux brutes (275 –239.1) mg/l et pour
les eaux traitées : (34.2 – 39.98) mg/l. Cette dernière dépasse les normes de l’OMS
appliquées en Algérie (30 mg/l).
5.2. Demande biologique en oxygène (DBO5) : La demande biologique en oxygène,
mesure la quantité d’oxygène consommé par les microorganismes après 5 jours, pour
oxyder les matières organiques biodégradables. Les valeurs de DBO5 pour les eaux
brutes (230.9 – 275) mg/l et pour les eaux traitées : (2 – 37.8) mg/l. la valeur moyenne
mensuelle du mois d’avril dépasse les normes appliquées en Algérie (30 mg/l).
5.3. Demande chimique en oxygène (DCO) : Les valeurs de DCO pour les eaux brutes
(484 – 609) mg/l et pour les eaux traitées : (77 – 96) mg/l. les deux valeurs de févier et
mars passe au-dessous de les normes de l’OMS appliquées en Algérie (90 mg/l), mai la
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valeur moyenne d’avril dépasse les normes algériennes de l’eau usée traitée, utilisée à
des fins d’irrigation.
5 .4. L’oxygène dissous : Les valeurs de l’oxygène dissous dans les eaux brutes varient
entre 1.32 et 1.51 mg/l, pour les eaux épurées les valeurs varient entre 7.4 et 8.09 mg/l.
ces valeurs dépassent les normes de rejet (5mg/l) établie par l’OMS (1999).

Figure3: Histogrammes de variation des paramètres physico-chimiques des eaux brutes
et traitées dans la station de Kouinine (2012).
5.5. La conductivité électrique (CE) : La conductivité électrique des eaux brutes varie
entre un minimum de 5.05 mS/cm et un maximum de 5.16 mS/cm, tandis que celle des
eaux épurées varie entre un minimum de 5.32 mS/cm et maximum de 5.51 mS/cm. La
conductivité des eaux usées épurées est très forte et dépasse les normes internationale
des eaux d’irrigation de la FAO (<3 mS/cm).
5.6. Le pH : Les valeurs de pH mesurées soit pour les eaux brutes ou pour les eaux
traitées sont comprises entre 8.06 et 8.46. Ces valeurs sont conformes aux normes des
rejets algérienne (6.5<pH<8.5).
5.7. Les nitrates et les nitrites : La concentration des nitrates dans les eaux brutes varie
entre un minimum de 87 mg/l et un maximum de 120 mg/l, tandis que celle des eaux
épurées varie entre un minimum de 40 mg/l et maximum de 65 mg/l. Ces valeurs est
supérieure à les normes internationale des eaux d’irrigation de la FAO (<30mg/l) (Ayes,
1985) et à la norme de l’OMS (50 mg/l) sauf pour le mois d’avril.
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Les valeurs de nitrite mesurées soit pour les eaux brutes, soit pour les eaux traitées
dépassent les normes internationale des eaux d’irrigation de la FAO et à la norme de
l’OMS (<1 mg/l).
5.8. Les orthophosphates : Les valeurs de orthophosphate mesurées soit pour les eaux
brutes, soit pour les eaux traitées dépassent les normes internationale des eaux
d’irrigation de la FAO (<0.94 mg/l) et à la norme de l’OMS (<2 mg/l).
6. CONCLUSION.
Les eaux usées traitées dans la station d’épuration de Kouinine sont non convenable à
l’irrigation des terres agricoles, en réfèrent aux normes internationale des eaux
d’irrigation de la FAO et à la norme de l’OMS, et les objectifs de traitement sont loin
d’être réalisés surtout pour la conductivité.
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L’ELIMINATION DE LA PENICILLINE V PAR UN PROCEDE MEMBRANAIRE
DE MICROFILTRATION FRONTALE
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Résumé
L’étude de la microfiltration frontale d’une eau contenant la pénicilline V à l’aide d’une
membrane d’acétate de cellulose de 0.2 µm. la concentration initiale de la solution et le
pH sont constants à 0.5 g/L et 3.8, cette filtration génère un dépôt de soluté sur la surface
de la membrane (support). L’effet du temps de filtration et de pression
transmembranaire sur le flux du perméat est présenté pour différents concentration et
pressions. Les résultats montre que le flux de perméat diminue avec l’augmentation du
temps, donc il ya un pourcentage de récupération.
Mots clés : Microfiltration frontale, pénicilline V, membrane acétate de cellulose,
colmatage.
1. Introduction
La pollution des eaux devenue l’un des majeurs problèmes dans notre environnement,
et pour diminuer ces polluants on spécifie cette étude pour éliminer la pénicilline V
dans les rejets d’usines pharmaceutiques par un procédé membranaire. Les procédés
membranaires, utilisés depuis quelques années dans l’industrie (agroalimentaire,
peinture, dessalement…), tendent à se développer actuellement dans le traitement des
eaux. On utilise la filtration frontale, cette technique adaptée aux liquides peu chargés,
consiste en l’application d’un gradient de pression sur le liquide afin de le forcer à
traverser la membrane. Dans ce cas, toute la solution qui pénètre dans le module est
pressée perpendiculairement contre la membrane, certains solides et composés, selon la
taille des pores de la membrane, restent à la surface de la membrane tandis que l'eau la
traverse, il y a par la suite une importante résistance qui se développe à la surface de
cette membrane s’opposant ainsi au passage de l’eau (Figure. I) [1], [2].
Alimentation

Membrane

Perméat

Figure. I : Le fonctionnement d’une filtration frontale.
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2. Matériels et Méthode
La concentration initiales de la Pénicilline V, utilisées dans cette étude est 0.5 g/L, la
pression transmembranaire change de 0.5 à 0.8 bar utilisant un compresseur d’air, le pH
de la solution est maintenu constant d’une valeur de 3.8 ; dans cette partie de travail, on
s’est intéressé au suivi du flux de perméat en fonction du temps, connaissant la surface
de la membrane.
3. Résultats
L’effet de la concentration initiale de la pénicilline V et de la pression transmembranaire
est présenté pour la détermination de la variation du flux de perméat en fonction du
temps.
a.

Influence du temps sur le flux de perméat

La variation du flux du perméat en fonction du temps est présentée par la figure II, et cela
pour différentes pressions transmembranaires, la concentration de la pénicilline V est égale
à 0,5 g/L.
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Figure. II : Variation de flux de perméat de la pénicilline V en fonction
du temps à 0,5 g/L pour différentes pressions.
On constate d’après la figure. II que le flux du perméat diminue en fonction du
temps, et plus la pression transmembranaire augmente le temps de filtration
augmente aussi, cette variation est presque similaire pour les différentes pressions
transmembranaires, la diminution importante du flux pendant un temps court
montre qu’il y a une formation d’une certaine quantité du gâteau à la surface du
support.
b. Influence de la pression transmembranaire sur le flux de perméat
Dans ce cas, la durée de filtration est maintenue constante, la figure. III montre la
variation du flux de perméat en fonction de la pression transmembranaire, et cela pour
différentes concentrations.
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Figure. III : Variation de flux de perméat de pénicilline V en fonction de la
pression (différente concentration).
L’augmentation de la pression favorise l’augmentation du flux de perméat, ce qui a été
constaté sur la figure. III, le flux de perméat est plus important pour une faible
concentration initiale de la pénicilline (0.5 g/L), il devient moins important lorsque la
concentration initiale augmente jusqu’à 0.8 g/L, cette diminution traduit le dépôt
important sur la surface du support, la membrane se colmate alors rapidement
empêchant ainsi le passage de l’eau.
4. Conclusion
Cette étude expérimentale à pour objectif de récupérer la pénicilline V contenu dans les
eaux résiduaires a été entreprise en utilisant une microfiltration frontale, la membrane
utilisée dans ce travail est fabriquée en acétate de cellulose d’un diamètre de 0.2 µm.
D’après les résultats obtenus on peut dire que la microfiltration frontale peut récupérer
la pénicilline V sous forme de gâteau, le flux du perméat diminue considérablement en
fonction du temps, ce qui signifie qu’une certaine quantité de la pénicilline V a été
récupérée.
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EFFETS DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DES CIMENTERIES
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Résumé :
L’industrie cimentière se classe parmi les industries génératrices de la pollution,
notamment par l’émission des poussières et des gaz à effet de serre tels que : les NOX,
CO, CO2… Elle est aussi caractérisée par une forte exploitation des ressources
naturelles par l’extraction excessive des carrières de calcaire, de gypse, sable, tuf…ainsi
que par une forte consommation des énergies telles que ; le gaz naturel, l’électricité et
de l’eau.
Toutes ces catégories de consommation auront un impact significatif sur
l’environnement. Dans le but d’une évaluation spécifique des impacts engendrés par
deux types de processus de fabrication voie humide et voie sèche, nous avons essayé de
les quantifier et les convertir en catégories d’impacts et de refléter leurs effet sur la
faune et la flore en utilisant la démarche Analyse de Cycle de Vie (ACV). Celle-ci suit
le processus depuis l’extraction de la matière première jusqu’à l’obtention du produit
fini, dont on a constaté une forte contribution des émissions atmosphériques au
réchauffement global - effet de serre-, eutrophisation , acidification et toxicité humaine
via l’eau , l’air et sol, ainsi que l’épuisement des ressources.
Par cette démarche, on a pu déterminer le pourcentage de contribution des
émissions aux différentes catégories impacts, et de faire une étude comparative entre
ces deux types de processus.
Mots clés : Cimenteries, impacts environnementaux, analyse de cycle de vie, faune et
flore.
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ETUDE STATISTIQUE ET GEOSTATISTIQUE DU FLUOR AU SEIN DE LA
NAPPE CONTINENTAL INTERCALAIRE (SAHARA SEPTENTRIONAL
ALGERIEN).
1
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Résumé : Le Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) s'étend sur une
vaste zone dont les limites sont situées en Algérie, Tunisie et Libye.
Le terme « Continental Intercalaire », d’après Kilian, (1931), désigne un épisode
continental localisé entre deux cycles sédimentaires marins :
- À la base, le cycle du Paléozoïque qui achève l'orogenèse hercynienne;
- Au sommet, le cycle du Crétacé supérieur, résultat de la transgression
cénomanienne.
Les concentrations en fluor dans la nappe du CI dépassent fréquemment les teneurs
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les grès, les
calcaires, les dolomies et les argiles des bassins sédimentaires constituent les
principales sources naturelles du fluor.
Les prélèvements des échantillons d’eau, les mesures in situ de leurs paramètres
physicochimiques, et les analyses chimiques ont portés sur deux cents vingt sept
(227) forages captant la nappe du CI.
En utilisant les méthodes statistiques monovariées ; deux origines de fluor ont été
confirmées : une origine naturelle dont les teneures sont inférieures ou égale à 0.9
mg/l ; une origine anthropique ou les teneurs sont supérieures à 0.9 mg/l. Les
échantillons présentant des teneurs anthropiques sont situés dans les zones
d’affleurement de la nappe dans le bassin occidental de la nappe ( direction SudOuest, ).
L’étude géostatistique (variographie) du fluor montre une direction préférable 90°
c'est-à-dire direction Nord-Sud : c’est la direction d’écoulement de la nappe.
Une pseudo-périodicité de concentration du fluor reste à confirmer par l’analyse
d’autres paramètres chimiques et géologiques.
Mot clé : Continental Intercalaire ; Fluor ; origine ; statistique ; géostatistique.
Introduction
Le Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) s'étend sur une vaste zone
dont les limites sont situées en Algérie, Tunisie et Libye.
Le terme « Continental Intercalaire ». D’après Kilian, (1931), désigne un épisode
continental localisé entre deux cycles sédimentaires marins :
- À la base, le cycle du Paléozoïque qui achève l'orogenèse hercynienne;
- Au sommet, le cycle du Crétacé supérieur, résultat de la transgression
cénomanienne (BUSSON, 1970).
En Algérie ; les eaux du Sahara septentrional sont caractérisées par des teneurs en
fluorures très élevées. Les sources en eau les plus importantes du Sahara septentrional
sont constituées par la nappe phréatique et la nappe albienne (Kettab., 1993). Les
concentrations en fluor dans la nappe CI dépassent fréquemment les teneurs
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La présente étude
tente de décrire l’existence et la provenance du fluor (F-) dans les eaux de cette nappe
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(CI); région du Sahara septentrional algérien, connue par l’excès du fluor. Pour
réaliser cette études des méthodes statistique et géostatistique en été utilisées.
1. Géologie du Continental intercalaire

Fig. 1- Coupe hydrogéologique du système aquifère CI et CT (UNESCO, 1972)
D’après Kilian, (1931), le «Continental Intercalaire» Figure.1 désigne un épisode
continental localisé entre deux cycles sédimentaires marins à la base, le cycle du
Paléozoïque qui achève l’orogenèse hercynienne, alors qu’au sommet, le cycle du
Crétacé supérieur, résultant de la transgression cénomanienne. (Busson, 1970 ; Fabre,
1976).
Il occupe les formations sableuses et argilo gréseuses du Néocomien, Barrémien,
Aptien, et de l’Albien (Cornet, 1964 ; Cornet et Gouscov, 1952). L'aquifère est
continu du Nord au Sud, depuis l'Atlas Saharien jusqu'au Tassili du Hoggar, et
d'Ouest en Est, depuis la vallée du Guir et de la Saoura jusqu'au désert libyen. Le
débit d’alimentation du Continental intercalaire provenant du piémont de l’Atlas
saharien est de 7.7 m3/s, (Ould Baba Sy, 2005 ; Ould Baba Sy, et al, 2006).
2. Le fluor en Algérie : Les eaux de la nappe phréatique et la nappe albienne
sont caractérisées par des teneurs très élevées en fluorures. Le tableau si
dessous montre quelque concentration.
Tableau 1 : les teneurs du fluor aux sud algerien. Mamari.et al.1992
villes
Nappe phréatique (taux du Nappe albienne (taux du
fluor, en mg.l-1
fluor, en mg.l-1
Ouargla
1.0- 2.20
1.00-2.15
Touggourt
2.55-5.99
Nd
El Oued
1.90-4.55
1.00-2.15
Biskra
1.75-2.10
1.95-2.02
Ghardaia
0.2-1.30
1.10-1.25
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Origine du fluor : D’après les travaux cités par Travi (1993), les grès, les
calcaires, les dolomies et les argiles des bassins sédimentaires renferment des
concentrations notables en élément en question. Ces formations constituent les
principaux constituants lithologiques des nappes aquifères de la région :
superficielle, Complexe Terminal, et Continental Intercalaire.
Toutefois, les eaux de ce dernier semblent aux limites recommandées par
l'OMS, soit 0.6-0.8 mg/l.
3. Résultats et discussion : pour réaliser cette étude 227 prélèvements ont été
effectué au niveau de CI figure 2. En utilisant les méthodes statistiques
monovariées. Les résultats sont illustrés sur le tableau 2.
Tableau 2 : Statistiques descriptives du fluor
Statistiques Descriptives
Somm
Min
Max
Eten
e
22 0,8416 0,7700 0,57000 191,04 0,2500 2,6300 2,3800
f
7 08
00
00
50
00
00
00
N Moy

Média Mode

Varian Ecartce
type
0,1205
0,347199
47

Les résultats statistiques montrent une moyenne d’ordre 0.84. Le graphe de
probabilité montre l’existence de deux populations. Cela confirme l’existence de deux
origines du fluor : naturel et anthropique dont la limite entre les deux est de l’ordre de
0.9.
L’origine du fluor ou les teneurs sont inferieur ou égale à 0.9 mg/l est probablement
naturel. C’est-à-dire les grés, les calcaires, les dolomies et les argiles qui sont les
principaux constituants lithologiques de la nappe. Origine anthropique les teneurs
sont supérieur à 0.9 mg/l. les échantillons présentent ces teneurs sont localisés sur la
figure 4. Elles sont situés dans les zones d’affleurement de la nappe (SW).

limite de CI

prélèvement

Fig. 2 -Localisation des prélèvements sur la carte géologique.
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Fig. 3- graphe de probabilité du fluor.
P1 les valeurs d’origine naturel ; P2 les valeurs d’origine anthropique

Fig. 4 – localisation des prélèvements qui ont des teneurs supérieur à 0.9mg/l.
Etude géostatistique du fluor : la variographie du fluor montre une direction
préférable 90° c'est-à-dire direction N-S figure 5. Donc la direction d’écoulement de
la nappe.
Mais il faut signaler l’existence d’une faible pseudo- périodicité, c'est-à-dire une
alternance en formation qui alimente la nappe en fluor.
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Fig. 5 – les deux variograme du fluor.

Conclusion
Une forte concentration en fluor des eaux de la nappe continental intercalaire. Suivant
les statistique deux origine de fluor en été confirmé :
- une origine naturelle dont les teneuses sont inférieures ou égale à 0.9mg/l ;
- une origine anthropique ou les teneurs supérieur à 0.9 mg/l. les échantillons
présentent ces teneurs sont situés dans les zones d’affleurement de la nappe (
direction SW).
L’étude variographique du fluor montre une direction majeure N-S : la concentration
du fluor est vers la direction d’écoulement.
Une pseudo-périodicité de concentration du fluor reste a confirmé ont ajoutant d’autre
analyse et d’autre travaux géologiques.
Bibliographie
BUSSON G. (1970) : Principes, méthodes et résultats d'une étude stratigraphique du Mésozoïque saharien. Thèse Paris, 464p.
CORNET, A. (1964). Introduction à l'hydrogéologie saharienne. Géog. Phys. et Géol.Dyn., vol. VI, fasc1,5- 72.
GOUSCOV. N. (1952). Le problème hydrogéologique du bassin artésien de l’Oued Rhir. In « La géologie et les problèmes de
l’eau en Algérie ». XIXème congrès géologique international T.II, 16p.
KATTEB.K.(1993). Traitement des eaux. Editon O.P.U. Alger.
KILIAN C. (1931) .Les principaux complexes continentaux du Sahara. C.R. Soc. Géol. Fr. Paris.
FABRE J. (1976) : Introduction à la géologie du Sahara algérien. SNED, Alger, Algérie, 422p.
OULD BABA S, M., BESBES. M. (2006). Holocene recharge and present recharge of the saharan aquifers.A study by numerical
modeling, Colloque international Gestion des grands aquifères - 30 mai-1er juin 2006, Dijon, France.
OULD BABA SY.M.(2005). Recharge et paléorecharge du système aquifère du Sahara septentrional. Thèse de Doctorat en
Géologie. Faculté des Sciences de Tunis. Tunisie. 277p.
TRAVI. Y. (1993). Hydrogéologie et hydrogéochimie des aquifères du Sénégal. Hydrogéochimie du fluor dans les eaux
souterraines. Mém.Sci.Géol.95, 155p.

226

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème III Eau & Environnement

ETUDE DE LA VARIATION SPATIALE DE LA SALINITE DES TROIS NAPPES
SOUTERRAINES EXPLOITEES DANS LA CUVETTE D’OUARGLA
LACHACHE A, BOUDJENAH –HAROUN S.
Université Kasdi Merbah de Ouargla, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Laboratoire de la recherche sur la Phoeniciculture, Ouargla 30000, Algeria
Résumé.La cuvette d’Ouargla renferme d'importantes réserves d’eaux. Celles-ci sont
issues de deux grands systèmes aquifères connus au Sahara Algérien ; Le Complexe
Terminal (CT), regroupant les nappes du Mio-Pliocène et du Sénonien et le Continental
Intercalaire (CI) qui est représenté par la nappe de l'Albien. Ces trois nappes se
distinguent par leur profondeur et leur formation géologique. L'objectif de cette étude
est d'évaluer la qualité des eaux de ces aquifères depuis le forage jusqu’au foyer, à
travers une analyse physico-chimique et microbiologique. A cet effet cinq (5) forages
ont été étudiés. Les résultats obtenus nous ont permis de situer la qualité des eaux
échantillonnées par le dosage des éléments majeurs, directement impliqués dans la
minéralisation des eaux et d’identifier les principaux processus qui contrôlent les
variations chimiques de ces eaux. Les résultats des analyses ont révélé aussi que ces
eaux sont très minéralisées et caractérisées par une dureté permanente élevée
dépassant les normes préconisées par l’OMS. En revanche, La potabilité de ces eaux a
été décelée par l’absence des germes pathogènes.
Mots clés : Salinité, Eaux potables, Sahara, Forage, Aquifères
INTRODUCTION
La composition chimique des eaux naturelles est liée à la nature des terrains
traversés expliquant ainsi des salinités différentes en quantité et en qualité d’une région
à l’autre.
Comme l’eau est un élément essentiel à l’existence humaine, chaque individu en
consomme 1,5 L par jour, il est donc évident que ses qualités physiques, chimiques ou
bactériologiques peuvent affecter la santé.
A Ouargla, le climat aride caractéristique de la région n’a pas empêché l’existence
d’importantes ressources en eaux souterraines inversant la fameuse théorie racontant la
rareté des eaux dans ces zones et qui étaient et depuis très longtemps synonymes du
mot « désert ». (BONTOUX. 1993).
L’eau est la source courante potentiellement la plus importante de maladies
infectieuses, et sa purification est l’unique mesure permettant d’assurer la santé
publique. Les méthodes les plus fréquemment employées pour déterminer la qualité de
l’eau dépendent de techniques microbiologiques normalisées.
Comment assurer, en routine, que l’eau potable est sans danger? Lorsque les eaux
souterraines sont l’unique source pour l’approvisionnement en eau potable dans cette
région, et que leur qualité chimique est mauvaise (salinité et dureté élevée). Même l’eau
d’apparence limpide et propre peut être contaminée par les microorganismes
pathogènes et se poser de sérieux risques pour la santé. Malheureusement, il est
impossible de passer au crible d’eau pour détecter tous les organismes pathogènes
susceptibles d’être présents, et d’ailleurs quelques microorganismes non pathogènes
sont en général tolérables, et même inévitables, dans un circuit de distribution. Il est
cependant possible d’analyser l’eau distribuée pour y rechercher la présence de certains
groupes de microorganismes pouvant compter des pathogènes. (MADIGAN. M et al,
2007). Ses propriétés physiques et chimiques font de l’eau le solvant le plus utilisé ;
elle peut en effet dissoudre de nombreux composés minéraux et organiques. Selon leur
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origine, leur composition chimique, leurs qualités biologiques, leurs traitements, leurs
utilisations, il existe différentes catégories d’eau. (RICHERD. C, 1996).
Pour la réalisation de nos expériences, nous avons utiliseré des échantillons prélevés à
partir de différentes nappes qui alimentent la wilaya d’Ouargla en eau potable
(Albienne, Sénonienne, Moi-pliocène).
I. MATERIEL ET METHODES
Les forages que nous nous sommes proposés d’étudier sont au nombre
de cinq (05). Ils sont répartis de la façon suivante :
 02 forages de la nappe Mio-Pliocéne, (forages de Bahmid et de
l’Université)
 02 forages de la nappe Sénonienne (forages de Hadji et de Gharbouz
 01 forage de la nappe Albienne (forage d’El Hadeb II)
Ces forages sont choisis en fonction de leur exploitation, leurs
caractéristiques sont regroupées dans le tableau I.
Parmi les paramètres physico-chimiques et chimiques analysés dans notre
étude figurent :
Tableau I : Caractéristiques des forages échantillonnés
Forages
El hadeb II
Gharbouz
Bahamid

Mises en service
1986
1991
1960

Profondeur
1400
185
76

Aquifère capté
Albien
Sénonien
Moi-pliocène

Nature de l’aquifère
Gypseu-argileux
Calcaire
Gypseu-argileux sableux

I-1 Les méthodes utilisées pour les analyses physico-chimiques
L’échantillon doit être homogène, représentatif et obtenu sans modifier les
caractéristiques physico-chimiques de l’eau. Le matériel de prélèvement doit faire aussi
l’objet d’une attention particulière.
Pour notre part, les échantillons destinés aux analyses physicochimiques sont prélevés
dans des flacons en plastiques en raison des facilités qu’ils présentent pour leur transport
et de la possibilité de leur usage unique étant donné leur prix compétitif. (EDELINE,
1988)
Ces flacons sont traités pendant 24 h à l’acide nitrique dilué au 1/10, égouttés puis rincés
à l’eau distillée.
Un deuxième lavage est pratiqué avec de l’acide nitrique dilué au 1/ 3, il est suivi d’un
rinçage à l’eau distillée jusqu’à cessation de toute acidité.
Avant qu’ils soient remplis de l’eau à analyser, ces flacons sont rincés trois fois par
cette dernière.
Comme les prélèvements subissent généralement une attente au laboratoire avant la
mise en route analytique, l’emploi des adjuvants de conservation est nécessaire.
Les méthodes d’études physico-chimiques que nous avons utilisées sont des méthodes
classiques (RODIER, 1984).
I-2 Les méthodes utilisées pour les analyses bactériologiques
Les prélèvements sont effectués dans des flacons, bien propres en verre borosilicate
stérilises (au four pasteur 180° C pendant 30 min) au préalable, rincés au moment de
l’emploi avec l’eau à examiner, les récipients sont remplis complètement. (GUIRAUD,
1998).
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Le contrôle bactériologique d’une eau potable devrait logiquement consister à
rechercher les germes pathogènes qu’elle pourrait contenir. C’est une opération très
difficile à mettre en œuvre en raison du nombre d’analyses à réaliser et de leur coût.
Mais il existe une alternative réaliste à cette situation : la recherche des indicateurs de
contamination fécale. Plusieurs germes indicateurs sont proposés et recherchés dans le
cadre de protocoles techniques rigoureusement normalisés. Chacun d’eux est porteur
d’une signification particulière mais pris dans leur ensemble ils offrent des informations
complémentaires satisfaisantes pour l’évaluation de la qualité bactériologique de l’eau.
(BOUSSEBOUA. H, 2002).
I-3 Dosage de chlore résiduel
Le chlore est ses dérives sont aujourd’hui largement utilisé pour la désinfection des
eaux mais aussi pour le contrôle du niveau de contamination microbiologique. Le taux
de chlore dans l’eau est de 0.2 à 0.5 mg/l et peu arriver jusqu’à 0.8 mg/l.
-Le teste plaint est d’analyse du chlore est basé sur la méthode au DPD.
-Le chlore libre réagit avec le DPD dans une solution tampons et produit une couleur
rose. (FIGARELLA et all. 2002).
II - RESULTATS
Les résultats de toutes les analyses physico-chimiques des trois nappes exploitées
dans la cuvette d’Ouargla et leur comparaison entre le forage et le foyer sont consignés
dans le tableau II.

Tableau II: Composition chimique des trois nappes destinées à l’AEP dans la
région d’Ouargla : entre forage et foyer
Renseignements
fondamentaux
Eléments et paramètres
Paramètres
T (°C)
physicoPh
chimiques
C-E (µ/cm)
M-G (mg/l)
Cations
Ca++
Eléments
Mg++
Na +
K+
∑Cations
(meq/l)
Anions
Cl So4-dissous
HCO3NO3CO3-∑anions
(meq/l)

Nappe : Moi – pliocène
Désignation : Bahamid
Forage
Foyer
26
27
7.55
7.61
3890
390.1
2952.5
2960.8
(mg/l) (mq/l) (mg/l) (mq/l)
237.7 11.86
11.52
120.4
9.9
231.5
9.82
400
17.4
119.4 17.95
39.1
1
412.7
1
40.16
40.29

Nappe : Albienne
Désignation : El- hadeb II
Forage
Foyer
52
44
7.42
7.46
1852
1837
1405.7
1394.3
(mg/l) (mq/l) (mg/l) (mq/l)
170
8.48
169
8.43
107.2
8.82
107.2
8.82
250
10.87
251
10.91
40
1.02
40
1.02
29.19
28.56

Nappe : Sénonienne
Désignation : Gharbouz
Forage
Foyer
26
27
7.7
7.72
2810
2840
2133
2155
(mg/l) (mq/l) (mg/l) (mq/l)
210.4 10.49
204
10.18
83.9
6.9
83.75
6.89
310
13.48 331.7 14.42
22.55
0.56
22.6
0.57

(mg/l) (mq/l)
702
19.8
790
16.45
125
2.04
7
0.22
0
0
38.51

(mg/l) (mq/l)
450
12.8
640
13.32
148
2.42
4
0.12
0
0
28.55

(mg/l) (mq/l)
499.9 14.10
696.5
14.5
110
1.8
7
0.11
0
0
30.51

(mg/l) (mq/l)
716
20.2
786
16.37
121.2
1.98
6.2
0.1
0
0
38.65
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(mg/l) (mq/l)
448
12.63
637
13.26
147
2.40
3.5
0.11
0
0
28.4

(mg/l) (mq/l)
518.2
14.6
695.6 14.48
108.7
1.78
7
0.11
0
0
30.97
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Autres
paramètres
(°F)

Pourcentage
d’erreur (٪)
CO2 libre
(mg/l)
SiO2 (mg/l)
TH
TAC
TA
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2.1

2.7

2.24

1.46

1.48

1.75

6

4

9

8

5

4

9
108.8
10.2
0

8
106.7
9.93
0

4
86.5
12.13
0

2
86.25
12.04
0

10.1
86.95
9
0

9.9
85.35
8.5
0

1-Analyses physico-chimiques
pH : La valeur du pH varie dans tous les échantillons analysé de 7,41 à 7,94, elle est
donc conforme aux normes.Sa variation est liée principalement au contact de la chaux
présente dans le sol au niveau de la zone de pompage d'après Endré Dupont ( 1982)
La conductivité électrique : Les eaux de touts les sites étudiés présentent des
conductivités électriques supérieures à 2000 µs/cm. La mesure de la conductivité
électrique permet d'évaluer rapidement mais très approximativement la minéralisation
globale de l'eau et d'ensuivre l'évolution. L'intérêt d'une série de détermination
successive de la conductivité électrique est de permettre de déceler la variation de la
composition de l'eau et par conséquent donner une information important sur sa qualité.
Minéralisation globale :
D'après la classification adoptée par l'OMS, ces eaux analysées sont très minéralisées
et dépassent la norme (1000 mg/l) en raison de leur forte salinité, en effet les forages
présentent un taux élevées de la salinité admettent une conductivité électrique élevée.
Selon J.Rodier les eaux très minéralisées semblent bien contribuer à l'homéostasie de
l'homme est surtout de l'enfant cependant, elles peuvent poser des problèmes
endocriniens très complexe.
2-Analyses chimiques
Le Calcium :La teneur en calcium dans les eaux échantillonnées est inférieur à la
norme qui est 200 mg/l selon l'OMS. La plus faible teneur est remarqué dans les eaux
de HDEB II, ceci est du selon Rodier à une précipitation de carbonate de calcium à
l'émergence causé par la perte de CO2.Le calcium est un élément indispensable au corps
humain, mais sa présence avec un taux élevée est nuisible et indésirable pour les
consommateurs.
Le Magnésium : La teneur en magnésium est supérieur à la norme dans les eaux de
Miopliocéne et Sénonien , Tandis qu'elle répond aux normes dans celle de l'Albien (
50-150 mg/l selon l'OMS). La teneure élevée du Magnésium est liée à sa présence
dans la composition des argiles qui constituent des formations imperméable et semiperméable des toits et /ou des murs des horizons renfermant les nappes. D'après Rodier
cet élément ne présente aucun danger sur le plan sanitaire par contre il peut
communiquer un goût amer à l'eau à partir de 100 mg/l.
Le Sodium : Les eaux analysées présentent un excès en sodium . Ceci est liée
principalement à la dissolution des sels minéraux en particulier celle du chlorure de
sodium. Ce métal n'étant pas toxique pour un être humain saint( jusqu'à 10 g/l), il doit
cependant être recommandé d'éviter de dépasser la norme pour les personnes souffrant
d’hypertension ou d'insuffisance cardiaque.
Le Potassium : Le potassium dépasse la norme dans les eaux de N'Goussa, son excès
est plus important dans les eaux de HDEB II. Il peut avoir comme origine, le lessivage
des engrais potassiques sur les sols pauvres en humus.
La présence du potassium
est liée à la lithologie de la région étant donné que cet élément entre dans la composition
des argiles qui se trouvent dans la majorité des couches géologiques. (NAYARANA et
all, 1989)
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Les Chlorures : La teneur en chlorure est hors la norme dans toutes les eaux. Cette
teneur dépend de celle des métaux alcalins ( Na+, K+) et des métaux alcalino-terreux (
Ca2+ , Mg2+) auxquels ils se trouvent associés sous forme de sels solubles et puisque 3/4
de ces éléments se trouvent en excès dans l'eau, ce qui a pour conséquence
l'augmentation de leur. Leur propriété lessivant fait qu'ils soient présents dans toutes
les eaux. Leur principale inconvénient est la saveur désagréable qui communique à l'eau
surtout lorsqu'il s'agit de chlorure de sodium, le cas de l'ensemble de nos forages Les
chlorures ne présentent pas de risque sur la santé sauf pour les personnes devant suive
un régime hyposodé.
Les Sulfates : Dans les eaux analysées les sulfates présentent une teneur variant de
632 à983 mg/l, ce qui dépasse la norme qui est de 400 mg/l. Leur présence est due
essentiellement à la dissolution des gypses et surtout lorsque le temps de contact avec
les roches est élevé.
Toute fois, d'un forage à un autre, cette teneur est variable ceci s'explique par la
lithologie gypseuse de la région. Sur le plan sanitaire et en d'hors du goût désagréable
communiqué à l'eau, ainsi que les diarrhées infantile on peut également signaler certain
effet laxatifs des sulfates en particulier s’ils sont associés au magnésium et au sodium
(EL HAIK , 1989).
Dureté TH : Les teneurs de la dureté, sont très élevées par apport aux nomes (50°F)
dans l'ensemble des forages. A noter qu’une eau dure est aussi potable qu'une eau
douce. (VALIRON , 1991)
Cependant deux inconvénients peuvent se présenter et nécessitent un adoucissement
:la réaction avec les savons et la précipitation sous forme de carbonate de calcium dans
les bouilloires par exemple. L'augmentation de la dureté est liée essentiellement aux
terrains calcaires et gypseux.(GERMAIN , 1976). En se basant sur les deux
paramètres dureté et minéralisation relativement faibles nous pourrons sélectionner la
nappe albienne comme étant la meilleure nappe pour l’alimentation en eau potable
(tableau III)
Tableau III: Classement des nappes d’après la dureté totale et la minéralisation
globale
Nappe
Dureté (°F)
Minéralisation (mg/l)
1- Albienne
86,5
1404,8
2- Sénonienne
84-90
1623-2131
3- Moi-pliocène
107-108
2248-2404
3- Les analyses bactériologiques
Les résultats des analyses bactériologiques des échantillons d’eau prélevéé à partir de
différentes nappes destinées toutes à la consommation humaine sont portés par le
tableau IV
Tableau IV : résultats des analyses bactériologiques des échantillons de
différentes nappes
Paramètres bactériologiques
Germes totaux
A 37°C et 22°C
Coliformes totaux
Coliforme
Fécaux : E.Coli

Albien
00

Sénonien
00

00
00

00
00
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Mio-pliocène
N.A
00
00 UFC/ml
00
00

00 ge /100ml
00 ge /100ml
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Streptocoques fécaux
Clostridium-sulfito Réducteur

00
00

00
00

00
00

00 ge /100ml
00 spores/100 ml

Salmonella

00

00

00

00 ge /100ml

vibrio cholérique

00

00

00 ge /100ml

00

00 ge /100ml

légionnel

00

00
00

4- Contrôle des taux du chlore dans l’eau de foyer
Les résultats de chloration des différents échantillons prélevés par la méthode
DPD sont représentés dans le tableau V
Tableau V : Les résultats de chloration des différents échantillons prélevés par la
méthode DPD effectué au labo au moment du prélèvement
Nappe
Albienne
Sénonienne
Moi-pliocène
Forage
+
+
+
Foyer
+
+
+
IV- CONCLUSION
- D’après les résultats bactériologiques, On note l’absence totale de coliformes fécaux
(représentés par l’espèce indicatrice E.coli), ainsi que l’absence d’anaérobies sulfitoréducteurs (ASR) et de salmonelles, dans l’ensemble des échantillons prélevés,
d’origines différentes, destinées à la consommation humaine. Les résultats écartent une
contamination bactériologique de ces eaux.
- Les eaux souterraines et les eaux de foyer de la région de Ouargla sont
bactériologiquement potables.
- Le test de chloration appui ces données, effectivement, l’eau de forage et de foyer
ressort avec un taux de Chlore qui témoigne d’un traitement de désinfection appliquée
à une eau de distribution.
-Par ailleurs, la majorité des paramètres dosés dépassent les normes préconisées par
l’OMS. - La salinité de ces eaux varie de 1505 à 2918 mg/l, de ce fait, elles sont classées
comme eaux légèrement saumâtres.
- D’après leur dureté variant de 84 à 109 °F, ces eaux sont classées très dures.
- Les chlorures et les sulfates sont les anions les plus dominants et pour les cations, ce
sont le calcium et le sodium qui le sont.
- Les résultats analytiques montrent que la nappe albienne est relativement meilleure à
cause da sa salinité et de sa dureté moins élevées.
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LA GEOTHERMIE DANS LE SAHARA ALGERIEN ROLE, PROSPECTION ET
METHODOLOGIE. CAS DE LA REGION DE GHARDAÏA.
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Résumé
Le Sahara Algérien avec leur superficie importante qui est environ de 2million Km2
est dotée de grandes réserves d'énergie solaire, éolienne et géothermique, cependant le
niveau de développement de ces sources d'énergie est assez primaire, mais des efforts
devraient augmenter en raison de l'inquiétude grandissante sur les sources respectueuses
de l'environnement de l'énergie.
La région d’étude, Ghardaïa, se situe dans la partie Nord du Sahara Algérien, où
l’existence des nappes aquifères (continental intercalaire dite nappe albienne et
complexe terminal) dont leurs rôles est très important dans la géothermie.
On s’intéresse dans ce travail sur l’importance de l’énergie géothermique (plus
particulièrement la géothermie à très basse température) ; qui est par définition
l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. L’utilisation des ressources
géothermales se décompose en deux grandes familles : la production d’électricité et la
production de chaleur. En fonction de la ressource, de la technique utilisée et des
besoins, les applications sont multiples. Le critère qui sert de guide pour bien cerner la
filière est la température.
Le programme des énergies renouvelables est encore à la phase pilote et les différents
projets futurs sont tous des facteurs qui seront sans doute donner à l'Algérie un rôle
important dans la mise en œuvre de la technologie de l'énergie renouvelable en Afrique
du Nord, la capacité pour fournir l'énergie suffisante pour les besoins de la population,
et la possibilité de l'exportation même de tels projets dans les pays voisins.
Mots Clés : Le Sahara Algérien-Ghardaïa- Continental intercalaire-GéothermieTempérature.
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MODELISATION DES ECOULEMENTS SOUTERRAINS DE L’AQUIFERE DU
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Résumé
La plaine d’El Outaya est située sur le flanc sud des Monts de l’Aurès,s’inscrivant
ainsi dans le domaine de l’Atlas Saharien , plus exactement dans la zone de
transition entre l’Atlas Saharien et le Sahara, où elle est soumise à un climat aride
(moins de 200 mm/an). L'aquifère du Mio-pliocène, associé à cette plaine, constitue
une ressource importante pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable.
A l’instar des zones arides, la plaine d’El Outaya
nécessite la connaissance de ses ressources hydrauliques, afin d’élaborer un programme
d’action pour une gestion rationnelle. Aussi, l’étude du fonctionnement
hydrodynamique des aquifères de la région et l’élaboration d’un modèle contribueront
à une gestion durable de cette ressource naturelle.
Dans cette contribution, nous avons élaboré le premier modèle
hydrodynamique de la nappe du Mio-pliocène de la plaine d’El Outaya, avec les
différents scénarios d’exploitation, à l’aide du code Visual Mod- flow.
En outre, on a réalisé un calage en régime permanent, puis en régime transitoire, qui a
permis de dresser des cartes de conductivité et de porosité, caractérisant une variabilité
spatiale, en relation avec l’hétérogénéité géologique de l’aquifère.
Les différents scénarios d’exploitation indiquent que la partie nord de la plaine
présente une vulnérabilité assez prononcée aux conditions d’alimentation et
d’exploitation.
Mots clés :
Modélisation- nappe libre- calage - bilan de la nappe- gestion.
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Résumé
Cette étude porte sur le haut et moyen Chéliff et elle a pour objectif d’étudier la
variabilité climatique dans cette région et de montrer son impact sur le comportement
climatique du système hydrologique dans le bassin versant, notamment le régime hydro
pluviométrique sur une période d’étude entre 1970 à 2013 .
Nous avons utilisé plusieurs méthodes statistiques (indices centrés réduits, test de
Pettit, test de Mann-Kendall, méthode de tercile et quintile). Cependant, l'application
des indices centrés réduits, aux séries pluviométriques, a mis en évidence une variabilité
climatique caractérisée par une alternance de phases humides, normales et sèches. Les
tests de Pettit et Buischand ont montré des ruptures, au début des années quatre
vingt, qui sont accompagnées d'une tendance à la baisse de la pluviométrie atteignant
27% dans la station média secteur et une diminution dépassant 18% dans la station de
barrage fodda.
L’analyse et la caractérisation des événements humides et secs ont été faites par l’indice
standardisé de précipitation (SPI). Dans ce type de conditions anormales, les résultats
obtenus nous ont permis de conclure que les années sèches les plus dominantes sont
celles d’une année humide.
La variabilité climatique, à travers le haut et moyen Chéliff, est un phénomène récurrent
à risque qui nécessite la mise en observation continue pour une alerte précoce et
d’établir les plans d’intervention en cas de changement.
Mots clés: haut Chéliff, moyen Chéliff, variabilité climatique, rupture, tendance
pluviométrique.
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APPORT DE L'ETUDE DE LA FRACTURATION AU DEVELOPPEMENT DES
PHENOMENES KARSTIQUES AU NORD DU SAHARA ALGERIEN
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Résumé :
L’étude de la karstification nécessite la bonne connaissance de la géologie et des facteurs
influençant l’évolution du phénomène. Cette étude menée dans la partie Nord du Sahara
algérien vise la classification des karsts observés selon leur genèse. La première étape de ce
travail est l’élaboration d’un modèle structural de la zone d’étude en utilisant des techniques de
traitement des données gravimétriques.L’étape suivante est l’étude de l’exokarst par
recensement des formes géomorphologiques liées au phénomène nommées localement les
Dayas ; ces édifices sont la manifestation en subsurface du réseau karstique couvert par les
formations récentes. La carte structurale élaborée a permis d’identifier plusieurs orientations
principales de direction N120°-130°, N150-160°, N90°-100°.Les méthodes utilisées pour
atteindre cet objectif sont la technique des gradients dans laquelle les maximas du gradient
horizontal permettent la localisation des linéaments gravimétriques et la déconvolution d’Euler
permettant la détermination des profondeurs des anomalies gravimétriques.
La superposition des formes géomorphologiques avec le modèle structural a permis d’identifier
un système karstique du type doline karst caractérisé par la présence de plus de 1200 dayas.
Key Word: Carte structural, Technique du Gradient Horizontal, Gravimétrie, Linéament,
Karst, Déconvolution d’Euler

Introduction :
L’étude des karsts contribue à la bonne connaissance des potentialités hydriques
profondes. Divers approches dans le monde ont traité cette problématique, (MartinezMoreno et al, 2013 ;Benac et al, 2013). Les roches calcaires sont les plus propices à
la karstification, d’autant plus qu’elles sont déformées (fractures, failles) et soumises à
un gradient hydraulique. Les facteurs climatiques conditionnent la dynamique chimique
de karstification (Lignier, 2008).Dans de tels contextes géologiques, la préservation
des ressources profondes nécessite la connaissance de la morphologie des karsts et
notamment de l’exokarst par lequel passent les eaux de surface avant d'atteindre
l'endokarst, (Waele, 2009 ;Emblanch et al, 2003).
Les pseudos karsts (Aubrecht et al, 2011) et les karsts carbonatés résultent de la
circulation des eaux à travers des milieux géologiques solubles, provoquant des
subsidences, des dolines, des cavités et des effondrements (Gil et al, 2013 ; Goeppert
et al, 2011), ces phénomènes apparaissent en profondeur et à la surface.
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La classification des karsts se base sur plusieurs critères. La géomorphologie de surface
et la présence de formes géométriques spécifiques à chaque type de karst est le critère
le plus important (Ford et williams, 1982). Welthman et al (2005) a repartie cinq
catégories de karst en se basant sur les caractéristiques géomorphologiques de celuici, on cite à titre indicatif : les glaciokarst, fluviokarst, doline karst, cone karst, tower
karst.
L’objectif du présent manuscrit est la mise en évidence de la relation entre la
tectonique et la distribution des phénomènes karstiques observés, par le biais des
techniques de traitement des données gravimétriques telles que la déconvolution
d’Euler et le Gradient Horizontal, ainsi que la classification des karsts selon les
modalités de la genèse.
Cadre géologique et hydrogéologique :
Le secteur étudié (92000 km2) est située entre la barrière sud atlasique et la région des
chottes. Il est constitué d’une succession de montagnes et de dépressions : de l’Est à
l’Ouest la chebka du Mzab et la dépression d’Oued Mya et du Nord vers le Sud le
Djebel Dokhane et Djebel Seba El Hdid et les monts du Zab.
La Chebka du Mzab est constitué de formations du Crétacé supérieur et moyen. Les
affleurements du Sénonien carbonatés et fissurés couvrent environ 15 000 km2 et
constituent une zone de recharge potentielle des nappes du Complexe Terminal. Le
Turonien est calcaro-marneux, sauf dans la région du Mzab où il est essentiellement
calcareux. Vers l’Est, le Sénonien et l’Eocène plongent en profondeur, dans la région
d’Ouargla et Haoud Berkaoui il est carbonaté dans sa partie supérieure et anhydritique
dans sa partie basale.
Au Nord, vers Messaad, les affleurements datent du Crétacé supérieur marin et
continental, de l’Eocène Inferieur Marin et du Mio-pliocène. (Pontien).Dans la région
de Hassi R’mel, les formations géologiques sont d’âge pliocène et mio-pliocène. partir
du Nord du bassin de Chanbaa le Néocomien est représenté par une alternance d’argiles
vertes et rouges et d’anhydrite en bancs massifs, puis une alternance de dolomies et
d’argiles. Dans la région de Hassi R’mel, les argiles et les sables contiennent quelques
couches de lignites et des rares bancs carbonatés. Cette évolution s’accentue de plus en
plus en allant vers le Mzab.
Méthode et traitement
La compréhension du mécanisme de la karstification dans les zones arides nécessite la
combinaison de plusieurs techniques .La méthodologie adoptée pour la reconnaissance
d’un terrain karstique couvert diffère de celle d’un karst nu. Le recensement des indices
de surface telle que dolines, gouffres, cavités exige l’emploi de la cartographie de
terrain combiner à la télédétection et la géophysique de subsurface. La gravimétrie à
son tour apporte plus d’information sur la localisation des discontinuités tectoniques
par l’application des traitements spécifiques telle la deconvolution d’Euler , le gradient
horizontal et le signal analytique. Toute ces informations sont indispensables pour la
caractérisation géométrique du karst .
Les données gravimétriques obtenues proviennent de la base de données du Bureau
Gravimétrique international (BGI).L’anomalie de Bouguer est calculée en utilisant
une densité de 2.670 g/cm3, Ces données sont issues des compagnes d’acquisitions
terrestres et aéroportées.
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Les informations obtenues à partir de la carte des anomalies de Bouguer se limitent à la
distribution des hétérogénéités gravimétrique dues aux contrastes de densités entre les
matériaux géologiques.
Afin de mieux exploiter ces résultats, un traitement spécifique par des techniques de
filtration du signal gravimétrique s’avère indispensable.
La première étape consiste à séparer les anomalies gravimétriques régionales et
résiduelles par l’application de la technique des polynômes.
La deuxième étape consiste à l’application des techniques d’interprétation tell que la
Déconvolution d’Euler et le Gradient Horizontal.
Déconvolution d’Euler
La Déconvolution d’Euler (Reid et al.1990, Thompson, 1982) est une technique
utilisée pour la localisation des sources gravimétriques et magnétiques. Elle est basée
sur la résolution de l’équation d’homogénéité d’Euler :

( x  x 0)  x  ( y  y 0)  y   ( z  z 0)  z   N ( B  T )
Où (x0, y0, z0) sont les positions des sources gravimétriques et magnétiques détectées à
partir du champ total T à la position (x, y, z).Le champ total a une valeur régional B et
le dégréé d’homogénéité N peut être interprété comme Indice Structural SI (Reid et al,
1990).
Dans ce travail plusieurs indices structural on été testés (N=0, N=0.5, N=1).Les
solutions les plus appropriées et qui vérifient ces conditions sont obtenues par l’indice
structural N=0.

Le Gradient Horizontal :
Le gradient horizontal est une technique basée sur le calcul des dérivées selon x, y d’un
champ de potentiel. Cette méthode est utilisée pour la localisation des corps à fort
contraste gravimétrique et magnétique (Cordell et Grauch, 1982).L’amplitude d’un
gradient horizontal est exprimée par :
1/2

GH  (g / x)2  (g / y)2 

Où (g / x) et (g / y ) sont les dérivées horizontales selon xet y du champ de gravité.
Les maximas du gradient horizontal calculés selon la méthode de Blakly et Simpson
(1986) permettent la localisation des contacts géologiques liés à la présence de failles
et discontinuités géologiques (Khattach et al, 2004 ; Cordell et al, 1982)
Mécanisme de la karstification au Nord du Sahara algérien
Dans la partie Nord du secteur d’étude le réseau hydrographique est bien développé et
comporte des cours d’eau de divers ordre de 1 à 5 intercalés par une concentration
importante de dayas (3 à 5 dayas /km2), ces formes sont circulaires à allongées avec des
diamètres allant de quelques mètres à plus de 1km, leur profondeur dépassant les
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres avec des abruptes très raides et à pentes
douces pour les dayas les moins développés, elles sont interconnectées par des petits
chenaux ou par des fractures continues en subsurface ,le fond de ces édifices est remplie
de matériaux évacues par les oueds (souvent sec ,sauf crue et torrent) , leur puissance
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est ressentie à travers le désordre du paysages ,les matériaux sont transportés de part et
d’autre formant des croutes consolidées ,les formations géologiques de surface sont
constituées de calcaire,grés,des affleurements gypseux à vaste étendue et des
formations alluvionnaire, dans les parois de ces dayas plusieurs cavités sont creusées
de taille et de dimension inconnue l’entrée des cavités est remplis de dépôts
sédimentaires ,plusieurs fractures sont observées souvent élargies sur une dizaine de
mètre (galerie longitudinale) par l’effet de la dissolution et l‘érosion mécanique .
Au centre et au sud de la région d’étude les dolines sont absentes, les phénomènes
karstiques sont reconnaissable à travers quelques effondrement d’une dizaine de mètre
de diamètre et à travers l’analyse des données de forages réalisés, des pertes totales ont
été observées dans les formations carbonatées du Sénonien (de 80 à plus de 250m)
surtout dans la région de Berkaoui et Guérrara. En allant vers Hassi Fhal un puits
vertical naturellement creusé dans le paysage calcaire par le déversement des eaux
d’oued Ghzalat et oued Touil celui-ci dépasse 250 m de profondeur d’après les
témoinages des habitants de cette région. Aucune information n’est disponible
concernant sa profondeur totale ni son extension car aucune reconnaissance
spéléologique n’a été menée à nos jours.
La rareté des précipitations dans les zones arides et semi aride engendre une
morphogenèse karstique peu développée et désordonnée. A partir des donnés
géologiques disponibles et des résultats obtenus, le karst s’organise dans la zone d’étude
sous plusieurs manières : les dolines Karst dans la partie Nord de la zone d’étude
témoignent d’alternance entre périodes secs et humides vu la présence de croutes
carbonatées et évaporitiques. Ces édifices sont héritées de périodes humides qui ont
affecté le Sahara favorisant son développement. Au quaternaire les bouleversements
climatiques ont ralentie l’évolution des karsts par dissolution chimique (estimé par J.N
Salomon dans les zone aides à 3,4 mm/1000 ans ) laissant la place à l’érosion
mécanique produite par les pluies torrentielles et dévastatrices qui marque les climats
arides et semi arides. Ce type de karst se développe à l’occurrence d’un réseau de
drainage superficiel actif intercalé par des dolines dispersées un peu partout dans la
région.
L’absence de données sur l’hydrogéologie superficielle et de simulation sur les
écoulements des oueds ainsi que des estimations des niveaux de base de la tranche d’eau
durant l’Holocène rend la supposition de la présence de fluviokarst difficile à prouver.
Les indices observés dans La partie centrale et sud de la zone d’étude caractérisent un
karst classique bien développé en profondeur qu’en surface. Les formations
superficielles perméables à semi perméables jouent le rôle d’epikarst et favorisant
l'écoulement vers les calcaires sénoniens et turoniens affectés par la tectonique.
L’exemple le plus significatif est celui de la région de berkaoui, Guerrara, Hassi
Messaoud et Sahb el Bir. La géomorphologie karstique est moins marquée à la surface
vue l’aridité du climat et la violence des crues estompant toutes traces de celui –ci.

Conclusion :
L’utilisation des données gravimétriques a permis de déterminer plusieurs axes
gravimétriques positifs et négatifs, représentant des structures géologiques diverses.La
combinaison des résultats de la Déconvolution d’Euler avec la technique des gradients
a permis de localiser plusieurs accidents tectoniques de direction N120°-130°, N150°160°, N 90°-100°.Ces orientations sont en concordances avec l’alignement des dayas et
des dolines affectant le Nord du Sahara algérien mais ces conclusions restent
préliminaires car les linéaments sont sub-profonds à profonds
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Plus de 1200 dolines et dayas ont été recensés dans le Nord du Sahara algérien ce qui
montre l’ampleur du phénomène. Ces formes géomorphologiques présentes en surface
étant des indices d'une évolution importante en profondeur. Dans la région d’étude
l’évolution du réseau hydrographique est très liée avec les différentes phases
tectoniques régionales.
Les travaux de terrain ont permis de détecter un nombre important de cavités
souterraines dans la région. Une étude des dépôts karstiques permettra de déchiffrer
l’évolution du phénomène et d’en déduire les mécanismes souterrains impliqués.
Ce travail a permis non seulement la mise en évidence de karst couvert par les dépôts
quaternaires mais de différencier deux type abondant dans la région : les karsts
classiques et les dolines karsts
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Résumé
L’expansion et l’intensification des activités humaines sont à l’origine de
l’accroissement et de la dispersion des polluants dans le milieu naturel.
L’important développement industriel, agricole et démographique dans la
région de Skikda s’est traduit par un accroissement des rejets induisant une dégradation
de l’environnement et de la qualité des eaux souterraines.
L’étude effectuée sur la qualité des eaux souterraines dans le secteur d’étude, en
l’occurrence la plaine de l’Oued Saf Saf nous a permis de dire que les eaux souterraines
étudiées sont caractérisées par des teneurs excessives en éléments chimiques a savoir :
les chlorures, la conductivité électrique et le sodium, surtout au niveau de la zone
industrielle (Hamrouch Hamoudi).
Les résultats des analyses (14 forages) ont montré que les fortes teneurs en Fer
dans les eaux souterraines sont localisées dans le secteur de la zone industrielle.
La pollution dans la région de Skikda par le Fer (Fe) est d’origine industrielle.
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