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Résumé 

 Au cours des 50 dernières années, l‘Algérie a subi une des plus fortes variations 

climatique observées affectant notamment le régime des précipitations et engendrant des 

conséquences sur les ressources hydriques. Cette thèse traite de l‘état des ressources en eau 

souterraine de la plaine de Zana-Gadaïne sous l‘effet du contexte du changement climatique. 

La plaine de Zana-Gadaïne, fait partie des plaines septentrionales de la wilaya de Batna 

appartenant au bassin versant des hauts plateaux constantinois et s‘étend sur une superficie de 

1438 km
2
, elle est caractérisée par un relief modéré et une pente douce. 

 Elle fait partie de l‘ensemble Crétacé Jurassique constituant les nappes de charriage de 

l‘Est Algérien septentrional. Deux ensembles structuraux sont distincts. Le secteur des 

massifs est composé par des formations carbonatées formées par des calcaires du Crétacé 

inférieur et du Jurassique supérieur. Le secteur de la plaine est formé par un remplissage Mio-

Plio-Quaternaire. Le recouvrement de surface atteint dans certains endroits les 500 m 

d‘épaisseur, du fait d‘une tectonique miocène ayant conduit à la formation de horst et grabens. 

Cette configuration géologique a donné naissance à un système aquifère composé d‘un 

aquifère carbonaté en profondeur et un aquifère des formations du recouvrement. 

 Le climat est semi-aride, caractérisé par une abondance pluviale relative automnale, 

hivernale et printanière d‘une part, et par une saison estivale sèche fortement. Les cartes 

pluviométriques dressées à partir des enregistrements pluviométriques de la période 1970-

2015, démontrent une perturbation    du régime climatique. 

Les cartes piézométriques réalisées, laissent apparaître des lignes de partage des eaux 

séparant les Chotts de la région en parfaite concordance avec les axes d‘effondrement.  

 Le faciès chimique des eaux souterraines est le Chloruré-sulfaté-magnésien et 

concorde bien avec les caractéristiques intrinsèque de l‘aquifère. L‘utilisation d‘une 

combinaison de méthodes géochimiques et statistiques démontre que la distribution spatiale 

de la minéralisation évolue dans le sens d‘écoulement des eaux, ce qui confirme le contrôle 

des conditions hydrogéologiques sur le chimisme de l‘eau. Les eaux souterraines sont 

acceptables à l‘irrigation et peuvent être exploitées avec restrictions légère à modérées. 

 Enfin, Le calcul de du bilan hydrique cultural a permis l‘établissement des calendriers 

d'irrigation des principales cultures irriguées, compte tenu des réserves disponibles dans les 

sols.                                                                                                                                         

Mots clés : Système aquifère, Zana-Gadaïne, Algérie, Semi-aride, Bilan hydrique cultural, 

Faciès chimique 
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Abstract 

 During the last fifty years, Algeria has been undergoing one of the most significant 

climatic variations observed affecting in particular the rainfall regime and having 

consequences on water resources.This thesis deals with the state of groundwater resources of 

the Zana-Gadaïne plain under the effect of the climate change context. The plain of Zana-

Gadaïne is part of the northern plains of the wilaya of Batna belonging to the catchment area 

of the highlands of Constantine and extends over an area of 1438 km2; it is characterized by a 

moderate relief and a slight slope. 

 It is part of the Jurassic Cretaceous set constituting the over thrust layers of northeast 

Algeria. Two structural sets are distinct. The mountain sector is composed of carbonated and 

formed by limestones of the lower Cretaceous and Jurassic superior. The plain sector, which 

is formed by a Mio-Pliocene- Quaternary filling. The surface covering reaches in some places 

the 500 m of thickness, due to a miocene tectonics that led to the formation of horst and 

grabens. This geological configuration gave rise to an aquifer system composed of a deep 

carbonate aquifer and an aquifer of cover formations. 

 The climate is semi-arid, characterized by a relative rainfall abundance of autumn, 

winter and spring, on the one hand and a strongly pronounced dry summer season favoring 

climatic aggressiveness. The rainfall maps drawn from the rainfall records for the period 

1970-2015, show a disturbance in the climatic regime. 

 The piezometric maps produced reveals water dividing lines separating the Chotts 

from the region in perfect agreement with the axes of collapse. 

 The chemical facies of groundwater is Chloride-Sulfate-Magnesium and agrees well 

with the intrinsic characteristics of the aquifer. The use of a combination of geochemical and 

statistical methods shows that the spatial distribution of mineralization evolves in the 

direction of water flow, confirming the control of hydrogeological conditions over water 

chemism. Groundwater is acceptable for irrigation and can be exploited with light to moderate 

restrictions. 

 Finally, the calculation of the crop water balance enabled the establishment of 

irrigation schedules for the main irrigated crops, taking into account the available reserves in 

the soils. 

 

Key Words: Aquifer system, Zana-Gadaïne, Algeria, Semi-arid,Cultural water balance, 

Chemical facies. 
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 ملخص

  سُخ  األخٍشح رمهجبد يُبخٍخ، ْزِ انزمهجبد ال رؤصش عهى ًَؾ ْطٕل 50شٓذد انغضائش اخزالفبد كجٍشح خالل          

 حبنخ يٕاسد انًٍبِ رزُبٔل ْزِ األؽشٔحخ . األيطبس فحست، ثم نٓب أٌؼب عٕالت عهى انًٕاسد انٍٓذسٔنٕعٍخ ٔانُجبرٍخ

  انًبئٍخ ، فً سٍبق رغٍش انًُبخ ٔرأصٍشارّ عهى االحزٍبؽٍبدعذاٌٍ–انغٕفٍخ فً سٓم صاَب

 انزً رُزًً إنى يسزغًع انًٍبِ انمسطُطٍٍُخ يٍ انٓؼجخ حعبداٌٍ ، ْٕ عضء يٍ انسٕٓل انشًبنٍخ يٍ ٔالٌخ ثبرٍ-سٓم صاَب  

 كى1438انعبنٍخ ٔرًزذ عهى يسبحخ 
2

. ، ٌزًٍض ْزا انسٓم ثئغبصخ يعزذنخ ٔيُحذس نطٍف  

َزًً نهعظش  انطجبشٍشي ٔ انغٕساسٍكً انعهٕي ،أظٓشد انذساسخ انغٍٕنٕعٍخ ٔعٕد شكهٍٍ، انزشكٍم األٔل ْٕ عجبسح عٍ د

انًُطمخ انكزهٍخ رٔ ؽجٍعخ كشثٍَٕخ ٔ ٌزكٌٕ يٍ انحغش انغٍشي يٍ ادًَ نهعظش انطجبشٍشي ٔ انغٕساسٍكً انعهٕي ، أيب 

ثبنُسجخ نهزشكٍم انضبًَ ٌزكٌٕ يٍ يسزٌٕبد يٍ انشيم،انحظى،انحغش انغٍشي ٔ ؽجمبد يٍ انظهظبل نهعظش انًٍٕسًٍُ ٔ 

 يزش يٍ انسًبكخ عهى ٔعّ انخظٕص فً يُزظف 500انغالف انسطحً ٌظم فً ثعغ األيبكٍ إنى .انجهٍٕسًٍُ انحذٌش

ثم ٔاالسزٍالء عهى األسع ثعذ لطع انمبعذح ثشكم طسٓم عبداٌٍ ، ٔرنك ثسجت ركزٍَٕبد انًٍٕسٍٍ انزً أدد إنى رشكٍم ال

.  عُٕة غشة شًبل ششق ٔ شًبل غشة عُٕة ششقخبسش ثفعم حٕادس ركزٍَٕخ ػخًخ يٍ ارغبْبد يعبكسخ  

 ،ٌزًٍض ثسمٕؽ َسجً خالل فظم انخشٌف ٔ انشزبء ٔ انشثٍع يٍ عٓخ ٔ يٕسى عبف ٌؤٌذ رعضٌض انعذٔاٍَخ عبف شجّ انًُبخ

 حذٔس 2015 إنى 1970 رجٍٍ خشائؾ ْطٕل األيطبس انًسزُذح إنى سغالد ْطٕل األيطبس انٕاسدح يٍ .انًُبخٍخ 

. اػطشاثبد فً َظبو انًُبخ   

يزشٌخ عٍ خؾ فبطم ، فً ارغبِ انشًبل انغشثً ٔانغُٕة انششلً، ثبنزٕاصي يع ارغبِ انزذفك رحذ ٔركشف انخشٌطخ انجٍض

.األسع،  يًب ٌجشص خُبدق االٍَٓبس  

ٌجٍٍ . انظٕدٌٕو ٔكهٕسٌذ يغٍُسٍٕو-كجشٌزبد  ًْ انكًٍٍبئً األكضش رًضٍالؽبثعسًحذ انذساسخ انٍٓذسٔكًٍٍبئٍخ عهى أٌ ال

رحذٌذ انخظبئض انٍٓذسٔكًٍٍبئٍخ نهًٍبِ انغٕفٍخ ثبسزخذاو يغًٕعخ يٍ األسبنٍت انغٍٕكًٍٍبئٍخ ٔاإلحظبئٍخ أٌ انزٕصٌع 

. انًكبًَ نهزًعذٌ ٌزطٕس فً ارغبِ رمبسة رذفمبد انًٍبِ ، ْٔزا ٌؤكذ سٍطشح انظشٔف انٍٓذسٔعٍٕنٕعٍخ عهى كًٍٍبء انًٍبِ

.انُٕعٍخ انكًٍٍبئٍخ نهًٍبِ سدٌئخ، َبعًخ عٍ يهٕحخ عبنٍخ يزأصشح ؽجمخ انًٍبِ انغٕفٍخ  

اد ٔاحزٍبعبد يخزهف  ٔٔأخٍشا ، فئٌ حسبة انزٕاصٌ فً يٍبِ انًحبطٍم عهى أسبط رمٍٍى انزجخش ثبسزخذاو ثشَبيظ كشٔة

انًحبطٍم يٍ يٍبِ انشي لذ أربػ ٔػع عذأل صيٍُخ نهشي نهًحبطٍم انشئٍسٍخ انًشٌٔخ ، يع يشاعبح االحزٍبؽٍبد انًزبحخ 

.فً انزشثخ  

.انكًٍٍبئً ؽبثعال انضمبفً انًٍبِ رٕاصٌ ، عبف شجّ ، انغضائش ، انغذائٍٍ صاَب ، انغٕفً انخضاٌ  َظبوالرئيسية الكلمات   
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Liste des Abréviation 

ACP Analyse en Composantes Principales  

AEP  Alimentation en Eau Potable 

ANRH Agence Nationale des Ressources Hydriques 

BI  Balance Ionique 

CAH Analyse Ascendante Hiérarchique 

Ca
2+

 Calcium 

C.E Conductivité Electrique 

C.G.G  Campagne Générale de Géophysique 

Cl
-
 Chlorures 

cm  Centimètres 

CRBT Centre de Recherche en Biotechnologie 

C.T.G.R.E.F  Centre Technique du Génie Rural des Eaux et des Forêts 

°C Degré Celsius 

Da Déficit Agricole 

Dj.  Djebel 

DHW Direction de l‘Hydraulique de la Wilaya 

DRE Direction des Ressources en Eau 

DSA Direction des Services Agricoles 

ETM Besoins en Eau Maximum de Chaque Culture 

ETP Évapotranspiration Potentielle 

ETPc Évapotranspiration Potentielle Corrigée 

ETR Évapotranspiration Réelle 

ET0 Évapotranspiration des Cultures 

Ex Excédent 

F Faille 

F.A.O  Food and Agriculture Organization 

ha Hectare 

HC Humidité Critique Pondérale 

HCO3
 -
 Bicarbonates 

HCR Humidité Pondérale à la Capacité de Rétention 

HPF Humidité Pondérale au Point de Flétrissement 
i Gradient Hydraulique 
I  Indice d‘Aridité Annuel de De Martonne  

I Infiltration Efficace Moyenne Annuelle 

𝐼𝐴 Quotient Pluviométrique de Moral 

Ig Indice de Pente Globale 

I.R.A.T  Institut de Recherches Agronomiques Tropicales 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

IS Indice de saturation 

K Conductivité Hydraulique 

K
at
 Koudiat 

Kc Coefficient d‘Evapotranspiration d‘une Culture 

kg/ha  Kilogramme par Hectare 

Km Kilomètre 

km
2
 Kilomètre Carré 

K
+
 Potassium 

l/s  Litres par Seconde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_en_eau_potable
https://www.facebook.com/CRBtNews/?__cft__%5b0%5d=AZWkDbQil6eY5OC0dapXtrhTTX4-OeladmW3XukiJmvXJprHLE79Z3kBwsg4ThsDL8LDY8vo7QMGKnQd6nF5KngCI1BuvnbKmJmJ9ZzF2GDr9Z-KpPQpgLiiR7QGQ9fHTaCKS8enwWuBltJR8aj2DYn4&__tn__=-UC%2CP-R
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m Mètre 

mg/l Milligramme par Litre  

Mg
2+

 Magnésium 

mm Millimètre 

m²/s  Mètre Carré par Seconde 

Na
+
 Sodium 

ND Niveau Dynamique 

NO3
-
 Nitrates 

NPK Azote Phosphore  Potassium 

NS Niveau Statique 

ohm.m Ohm mètre 

ORSTOM  Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 

OMM Organisation Météorologique Mondiale 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
P Précipitation 

PC Pas de Contraintes 
PDAU Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme 
Pe Précipitations efficaces 

pH Potentiel Hydrogène 

PVG Pas de Valeurs Guide 

Q  débit 

qi Module d‘Arrosage 

R Ruissellement 

RFU Réserve Facilement Utilisable 

RGPH Recensement Général de la Population et de l'Habitat 

RS Résidu Sec 

RU Réserve Utile 

r% Quantités en Réaction pour Cent  

S Coefficient d‘Emmagasinement 

s Rabattement 

S. A. R  Sodium Absorption Ratio 

S.E.V  Sondages Electriques Verticales 

SO4
2-

 Sulfates 

T Température 

T Transmissivité 

TDS Total Dissolved Solids 

µS/cm  Micro Siemens par Centimètre 

https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=782acbce&p2=%5EBNH%5Expt453%5ES17159%5EDZ&pg=GGmain&pn=1&ptb=ACCD469E-9BB7-480F-A6D9-81D24A5AF3EE&qs=&si=COXhkael380CFWQq0wod-DcD5A&ss=sub&st=tab&trs=mv3&searchfor=Ohm+m%C3%A8tre+%E2%80%94+Wikip%C3%A9dia&feedurl=%252Fars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dohm.m%2526relatedQuery%253Dohm%252Bm%2525C3%2525A8tre%252B%2525E2%252580%252594%252Bwikip%2525C3%2525A9dia&tpr=jre10
https://public.wmo.int/fr
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INTRODUCTION GENERALE 

 En Afrique du Nord, les changements climatiques ont observés depuis le début        

des années 1970. L‘Algérie, pays méditerranéen majoritairement situé en zone semi-aride      

et aride, a toujours été confrontée à des phénomènes extrêmes (sécheresses parfois sévères      

et persistantes, averses orageuses, crues destructives). Dans ce travail, les variations 

climatiques d'une année à l'autre sont effectivement distinguées à travers l'analyse des séries 

pluviométriques. La pluviométrie constitue un facteur climatique fondamental dont 

l'importance se traduit par la recharge des aquifères, la disponibilité des ressources en eau      

et par conséquent les retombées socio-économiques dont les rendements agricoles               

qui en dépendent. La masse nuageuse n'est pas homogène et il existe à l'intérieur de chaque 

saison des pluies, et d'une année à l'autre, une répartition irrégulière importante                    

des précipitations dans le temps et dans l'espace. Cette distribution irrégulière                      

des précipitations à l'échelle de l'année peut avoir des conséquences graves sur la recharge   

des aquifères. Une séquence sèche survenant à un stade de croissance critique d'une culture 

peut avoir un effet catastrophique sur les rendements, même si les précipitations sont 

globalement abondantes (Tapsoba, 1997 ; Le Barbé et al, 2002 ; Neil et al, 2005). 

 Les ressources en eau dans la plaine de Zana-Gadaïne proviennent essentiellement    

des apports pluviométriques. Cette nappe est sollicitée pour couvrir les besoins domestiques 

en eau potable et les besoins agricoles. Le suivi du niveau piézométrique effectué à différentes 

périodes peut permettre de mettre en évidence les incidences des variations climatiques        

sur le niveau d‘eau de la nappe, aggravées certes par des prélèvements sans cesse croissants   

et incontrôlés. Un suivi piézométrique étalé sur la période 2006-2016 a permis de préciser      

la liaison profonde entre le changement du régime des précipitations dans la région                

et l'évolution du niveau de la nappe superficielle, capté seulement près des bordures par des 

forages étatiques inaccessibles aux mesures (forages équipés), n‘a pas pu être abordé. 

 Les eaux souterraines sont puisées sans cesse lorsqu‘elles sont disponibles,              

avec un risque fréquent de surexploitation conduisant à un déséquilibre hydrodynamique       

de la nappe. Dans ce contexte, l‘estimation des volumes pompés est une information 

essentielle pour une gestion raisonnée et intégrée de la ressource en eau. La gestion est plus 

difficile en cas de déficit hydrique.  

Bien que la région considérée ait fait l‘objet de quelques études, traitant principalement 

des aspects hydrogéologiques, notamment hydrochimiques (Athamena, 2018, Belalite, 2013, 
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Belloula, 2004, Dib, 2009), aucune étude à notre connaissance n‘a été réalisée pour cerner       

la problématique de la gestion intégrée des eaux.  Dans cette optique, les deux principaux 

objectifs recherchés à travers ce travail visent à une meilleure compréhension 

hydrogéologique de l‘aquifère du remplissage du Mio-Plio-Quaternaire et une meilleure 

optimisation du problème de la gestion intégrée des ressources en eaux sous la conjugaison 

des contraintes anthropiques et du contexte de changement climatique. 

Afin d‘aboutir aux objectifs susvisés, nous avons jugé utile de structurer cette thèse autour 

de sept chapitres précédés par une introduction générale qui décrit la problématique du sujet 

et les objectifs visés. Une conclusion générale et des perspectives achèveront cette thèse. 

A cet effet, L‘étude s‘articule sur sept chapitres: 

Le premier chapitre de cette thèse sera consacré à l‘aspect géographique (populations, 

activités dominantes…) ainsi qu‘à l‘aspect physique et la description générale de la plaine     

de Zana-Gadaïne pour mieux comprendre les mécanismes hydrologiques et morpho-métriques 

qui la caractérisent. 

Le deuxième chapitre sera réservé au cadre géologique de la plaine dans lequel nous 

développerons l‘aspect litho-stratigraphique et structural, en mettant l'accent                         

sur les formations susceptibles de constituer des aquifères. 

Le troisième chapitre sera réservé à l‘étude géophysique de la plaine pour bien définir    

la géométrie et l‘extension des aquifères. Cette partie est basée sur la prospection électrique 

réalisée par la C.G.G en 1969. 

Le quatrième chapitre sera consacré aux différents paramètres climatiques où nous 

effectuerons des analyses statistiques (corrélation, segmentation, test de rupture)sur les séries 

pluviométriques de sept stations qui cernent la plaine d‘étude pour mieux caractériser             

la variation de la pluviométrie, aux pas mensuelles et interannuels et dresser un bilan hydrique 

par les deux méthodes de Thornthwaite et de Blaney-Criddle . Une homogénéisation des 

séries pluviométriques sera accomplie pour combler les lacunes des séries. 

Le cinquième chapitre sera consacré aux caractéristiques hydrogéologiques de la nappe 

du Mio-Plio-Quaternaire (conditions aux limites, piézométrie…). L‘évolution des fluctuations 

piézométriques par l'analyse de la variabilité spatiale et temporelle sera mise en évidence       
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et l‘interprétation des résultats des essais de pompages pour identifier les caractéristiques 

hydrodynamiques des différents aquifères. 

Le sixième chapitre sera consacré au chimisme de l‘eau, nous développerons un aperçu  

général sur l‘évolution et la répartition des paramètres chimiques dans le temps et dans 

l‘espace en abordant les mécanismes de l‘acquisition de la minéralisation des eaux 

souterraines. Nous y aborderons différentes méthodes de caractérisation des faciès 

hydrochimiques ainsi que des techniques d‘analyse statistique (ACP et CAH). 

Le septième chapitre sera consacré à l‘établissement d‘un bilan hydrique sous aspect 

cultural par l‘utilisation du logiciel CROPWAT. Ce bilan permettra de comparer les besoins 

en eau des cultures en eau face aux disponibilités hydriques et d‘établir des calendriers 

d'irrigation pour les principales cultures irriguées. 
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Chapitre I - Cadre Physique 

Introduction   

Le sol, le sous-sol font partie du milieu physique d‘un bassin d'où 

l'importance d'en connaître ses caractéristiques. Le diagnostic physico-

géographique, première étape de la connaissance des bassins versants, permet         

de caractériser les principaux facteurs naturels intervenant dans les processus          

de l‘écoulement superficiel : facteurs orographiques, morphologiques, lithologiques, 

climatiques et biogéographiques. Leur interaction est déterminante dans                   

le comportement hydrologique des bassins. Pour ce faire, on peut recourir                 

à un ensemble de paramètres quantitatifs importants dans la compréhension            

du dynamisme: superficie, périmètre, longueur, largeur, indice de compacité           

de Gravelius, indice de pente, pente moyenne du cours d‘eau, altitude maximale, 

altitude minimale (Veltri al. 1996). Les indices morpho-métriques ont été les toutes 

premières mesures créées en géomorphologie, pour comparer les caractéristiques 

morphologiques des sous bassins versants et pour quantifier leur comportement 

hydrologique potentiel. 

Au préalable, ce chapitre se propose de rappeler les principaux éléments 

physiques structurants le sous bassin de Gadaïne et Zana-Chott Saboun, pour cerner 

les caractéristiques morphologiques du sous bassin versant, dans le but de quantifier 

leur comportement hydrologique potentiel. 

I. Etude physico-géographiques de la zone d'étude 

I.1.Situation géographique  

Le territoire de la Wilaya de Batna s‘inscrit presque entièrement dans 

l‘ensemble physique constitué par la jonction de deux Atlas (Tellien et Saharien),    

ce qui représente la particularité physique principale de la Wilaya et détermine       

de ce fait les caractères du climat, et les conditions de vie humaine. La zone d‘étude  

appartenant à la wilaya de Batna est composée de deux entités physique : Zana-

Chott Saboun fait partie du territoire de la commune de Zana-El-Beida située         

au Nord-Ouest de la wilaya de Batna et Gadaïne fait partie de la commune  d‘Ain 

Yagout située au Nord- Est de la wilaya de Batna. Elle est distante d‘environ 50 km 

du chef-lieu de la wilaya et 400 km au Sud-Est d‘Alger. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zanat_El_Beida
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Batna
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La zone d‘étude concerne la plaine de Zana-Gadaïne, appartient au bassin 

versant des hauts plateaux constantinois (Code ANRH N°07) (Fig. 1.1). Elle fait 

partie des strates agricoles septentrionales de la wilaya de Batna. Elle est comprise 

entre le Néritique constantinois au Nord et la zone atlasique au Sud.  

Fig.1.1: Situation géographique du bassin versant des hauts plateaux constantinois 

I.2.Situation administrative 

Administrativement la région de Zana-chott Saboun est limitée comme suit : 

 Au Nord-Est par la commune de Bir Chouhada, wilaya de Mila ; 

 Au Nord par la commune de Ouled Khelouf, wilaya de Mila ; 

 Au Sud par la   commune   d‘Oued-El-Ma ; 

 A l‘Est par les communes de Seriana et Lazrou ; 

 A l‘Ouest par les communes d‘Ain Djasser et El-Hassi. 

 La région de Gadaïne est limitée : 

 Au Nord par la commune de Souk Naâmane, wilaya d‘Oum-El-Bouaghi ; 

 Au Sud par la commune d‘El Madher ; 

 A l‘Est par la commune de Boumia ; 

 A l‘Ouest par la commune de Zana-El-Beïda.  

14
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L‘assemblage des quatre cartes topographiques à échelle 1/50 000 qui 

couvrent le sous bassin versant de la zone d‘étude ; qui sont : 

 La carte de Bourhzel (feuille n° 145) ; 

 La carte de Merouana (feuille n° 172) ; 

 La carte d‘Ain Yagout (feuille n°146) ; 

 La carte d‘Ain-El-ksar (feuille n° 173). 

Dévoile que la zone d‘étude une superficie de 1438 km
2
 et un périmètre de 

201 km, soit plus de 20% de la superficie totale du bassin versant des hauts plateaux 

constantinois dont elle fait partie. Elle s‘étend entre les longitudes E 6°02‘ et 6°30‘, 

et les latitudes N35°40‘ et 35°55‘ (Fig. 1.2). 

Cette entité topographique est composée de deux sous bassins versant, qui 

présentent des reliefs topographiquement variés (tableau 1.1).   

 

Fig. 1.2 : Cadre Géographique de la plaine d‘étude 

I.3. Géomorphologie 

Du point de vue géomorphologique la plaine fait partie de la frange Sud-

Ouest du bassin des chotts constantinois. Elle représente un relief en cuvette, 

entourée par des montagnes et marquée par la présence de dépressions caractérisées 

par des chotts et des Merjda (Fig. 1.2). 

I.3.1. Les Montagnes  

Les montagnes encerclant la plaine d‘étude se caractérisent par une 

dénivellation importante entre le sommet et les dépressions (Chotts et Merdja) ;       
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et surtout par des pentes ardues. Chaque montagne observée présente                     

des caractéristiques particulières telles que l‘altitude, le couvert végétal et 

l‘orientation (Sud-Nord, Est-Ouest, Sud- Est, Nord-Ouest) où l‘altitude varie entre 

927m à Djebel Merzeguene et 1646m à Djebel Mestaoua, le tableau ci-dessus 

représente   les différentes caractéristiques des montagnes de la région (tableau 1.1). 

Les reliefs de la plaine d‘étude sont pratiquement nus et présentent une rare 

couverture végétale qui se résume en quelques genévriers et de pin d‘Alep dans       

le Mestaoua.  

Tableau 1.1:les montagnes de la plaine d‘étude 

Zone 

Zana Gadaïne 

Montagnes 
Altitude 

(m) 
Caractéristique Montagnes 

Altitude 

(m) 
Caractéristique 

 

Nord 

Dj. 

Azraouat 
955 Nu 

Dj. Tizourit 1048 Nu 

Dj. Guedmane 1132 Nu 

Dj. Hamouda 1241 Nu 

 

Sud 

Dj. Mestaoua 1646 Boisé 
Dj. Bou 

Kherchouch 
1510 Boisé 

Dj. Assaid 1421 Nu Dj. Sarif 1114 Nu 

Dj. Aourir 972 Nu 
Dj. Tafraout 1136 Nu 

Kef .Tfouda 1060 Nu 

 

Est 

Dj. 

Merzeguene 
927 Nu 

Dj. Azem 1094 Boisé 

Dj. Haouia 1047 Boisé 

Dj. Tarbennt 1136 Boisé 

 

Ouest 

Dj. Roknia 1055 Boisé 

Dj. Merzeguene 927 Nu Dj. Zana 1272 Boisé 

Dj. Tifrane 1156 Boisé 

I.3.2. Les Piedmonts 

Les piedmonts représentent une surface d‘accumulation à pente douce           

et longue, étalée au pied d‘un ensemble montagneux. Ils sont situés à l‘interface      

de deux morphologies opposées qui sont les plaines et les montagnes. Dans le bas 

piémont, l‘agriculture est possible et l‘écoulement des eaux de ruissellement            

est important. 
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 Dans notre région, la plaine est reliée aux massifs par des piedmonts formés 

par de glacis et des éboulis. Les glacis sont très ravineaux en période de pluie           

et acheminent les eaux de pluie vers la plaine. Le centre de la plaine est formé par 

des dépressions constituées par des zones de remblaiement argilo-limoneux avec   

des passages d‘éléments grossiers qui sont le siège d‘un aquifère libre intéressant. 

 Les piedmonts de la zone d‘étude sont recouverts d‘une maigre steppe           

à armoise (chih et halophyte), diss et alfa, tandis que la plaine est cultivée               

en majorité sur tout la partie Ouest. Ce couvert végétal est dû à la présence du Chott,     

à la salinité et à la faible pluviométrie. 

I.3.3. La plaine 

 La plaine occupent la majorité de la zone d‘étude, elles sont essentiellement les hautes 

plaines de Zana à l‘Ouest et les basses plaines de Gadaïne au centre et la plaine d‘Ain Yagout 

à l‘Est. L‘ensemble des plaines ayant l'aspect d'une botte de forme allongée, occupent 53%   

de la superficie totale (Fig.1.3). Les plus basses altitudes correspondent aux chotts Gadaïne    

et Tinnsilt. 

Tableau 1.2: répartition des terres selon le type de relief 

  Superficie  (km
2
) % 

Plaines 763.27 53 

Bas piémont 299.01 21 

   Hauts piémont 133.13 9 

   montagnes 186.96 13 

chotts 55.61 4 

 

Fig. 1. 3 : répartition des terres selon le type de relief DSA de Batna (2016) 

Plaines
53%

Bas piemont
21%

Hauts 
piements

9%

montagnes
13%

chotts
4%
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I.3.4. Réseau Hydrographique 

 L‘empreinte d‘endoréisme est bien visible, les dépressions (Chott et Merdja) 

constituent les zones de drainage des Oueds. Les cours d‘eau sont temporaires et ne coulent 

qu‘en période de forte pluie et chute de neige dont le débit est nul en période d‘étiage.         

Ces cours d‘eaux présentent des pertes d‘eaux par infiltration aux niveaux de leurs lit ; comme 

l‘Oued Tizourite, Aourir, Lahmar et Oued El-Madher. Le principal cours d‘eau de la plaine 

est l‘Oued Titaouine qui prend naissance au Djebel Mestaoua et coule sur une longueur de 20 

km environ avant de se déverser dans la Merdja de Zana qui est son exutoire naturel. 

I.4. Situation Socio-économique 

 La plaine d‘étude apparait comme une plateforme à vocation agricole céréalière (blé, 

orge, avoine, mais) d‘une surface totale estimée à 22851 ha (DSA de Batna, 2016).  

 L‘élevage des bovins et ovins est très développé ce qui a amélioré la production 

laitière de la plaine, aussi quelques batteries d‘élevage de poulet apparaissent. 

Les cultures pratiquées dans la plaine sont : 

 Les Céréales : lorsque le terrain s‘y prête, ce sont principalement des céréales 

(blé et orge) qui sont cultivées en plaine et sur les piémonts ; 

 Les Fourrages : tels que Le Sorgho et la luzerne ; 

 Maraichages ; 

 Arboriculture fruitière ; 

 Quelque ilot de culture de tabac. 

L‘agriculture est un enjeu de développement et d‘aménagement de la région,             

qui ne peut être promue et développée que par une exploitation bien étudiée de la ressource   

en eau, avec une amélioration des techniques de production, selon le type de sols                    

et une adaptation des cultures adéquates. 

I.5. Situation sociodémographique 

 La plaine d‘étude en termes de circonscription administrative est répartie principalement 

sur deux communes : Zana-El-Beïda à l‘Ouest et Ain Yagout à l‘Est. Durant la période 

coloniale et après l‘indépendance du pays, jusqu‘en 1984 la commune de Zana-El-Beïda, faisait 

partie de la commune d‘Ain Djasser, qui elle-même était gérée administrativement par             

la commune mixte de Merouana. À la suite du découpage territorial datant de l‘année 1984, 

Zana-El-Beïda s‘est vue rattachée administrativement à la Daïra de Seriana et promulguée       

en chef-lieu de commune (Joradp, 1984). 
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La commune d‘Ain Yagout a obtenu le statut de commune le jour où l‘administration 

coloniale a décidé d'ériger une caserne de gendarmerie près d‘une fontaine (source d'eau dont 

on a tiré le nom), le 12 janvier 1957. La composition et les limites actuelles de la commune 

d‘Ain Yagout sont fixées par le décret n° 84/365 du 1 décembre 1984 (Joradp, 1984). 

La population totale de la région d‘étude est de l‘ordre de 43400 hab. 

recenser l‘année 2008, Selon le dernier RGPH.16169 sont dispersés sur la plaine     

de Seriana, 11201 habitants sont concentrés dans le chef-lieu de la commune de Ain 

Yagout, 10793 dans l‘agglomération Zana-Chott Saboun et 5237 dans 

l‘agglomération de Lazrou (Fig. 1.4).  

 

Fig. 1.4 : Histogramme de la croissance de la population 

I.5.1. Evaluation de la population  

La population est un paramètre déterminant et stratégique dans toute étude, elle devra 

ainsi faire l‘objet d‘analyses détaillées dans ses différents aspects, c‘est ainsi que                  

les prévisions doivent porter sur le nombre de la population future.  

L'évaluation de la population à l'horizon de calcul considéré est calculée par la formule 

des intérêts composés : 

n

f PP 









100
10



      

(1) 

Où: 

Pf: population future à l'horizon considéré (habitant); 

P0: population de référence (habitant); 

ζ: taux d'accroissement égal à 1.44 % (PDAU) ; 

n: nombre d'année séparant l'année de référence et de l'horizon considéré. 
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La population future calculée est reportée dans le tableau 1.3. 

Tableau 1.3 : Evaluation de la population 

Population /Année 2008 2020 

n 0 12 

Seriana  16169 19195 

Ain Yagout 11201 13297 

Zana el Beida  10793 12813 

Lazrou 5237 6217 

II. Caractères Physiques et Morpho-métriques des sous Bassins versants  

 Cette partie s‘inscrit dans le cadre d'une étude générale de l'influence des caractères 

physiques et morphologiques des sous bassins sur 1'écoulement et ruissèlement (nature, 

forme, importance) d‘un bassin versant. La forme, la superficie, le relief et les pentes influent 

sur l‘infiltration et le ruissellement superficiel dans un bassin versant. 

 Pour notre zone d‘étude la conjugaison des facteurs géographiques et climatiques      

ont donnée naissance à un écoulement endoréique ; l‘eau s‘écoule à l‘intérieur de la plaine 

vers les dépressions qui constituent les principaux exutoires. 

II.1. Caractères Physiques  

Les caractères physiques d'un bassin sont très nombreux, on s‘est concentré 

sur quelque caractères ; ainsi que sur les courbes hypsométriques. 

Dans un bassin versant, on peut retenir trois caractères physiques principaux : 

 la surface « A », exprimé en ( Km2 ) ; 

 l'indice de compacité, ou coefficient de Gravelius ; 

 l'indice de la pente « Ip ». 

Ces trois grandeurs spécifiques du bassin versant Zana-Gadaïne ont été obtenues 

grâce au planimétrage et au curvimétrage du bassin versant, ici le calcul                  

de la surface et de périmètre ce fait grâce au logiciel « Map-info » sur la base         

des cartes Topographique à l'échelle 1 /50000. 

II.1.1. Indice de compacité ou coefficient de Gravelius  

La forme d'un bassin versant a une influence sur l'écoulement et surtout sur 

l'allure de l'hydrogramme de crue notamment sur la relation pluie-débit, ainsi         

un bassin très allongé (c'est-à-dire trois fois plus long que large) ne régira pas         
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de la même façon qu'un bassin de forme ramassée, si les autres conditions sont par 

ailleurs égales. 

En 1914, Gravelius a proposé le coefficient de compacité "compact 

coefficient" et d‘autres auteurs (Wisler & Brater, 1959, Roche, 1963, Ward, 1975, 

OMM, 1996) ont également traité les paramètres morphométriques des bassins 

versants. 

 Cet indice admis par les hydrologues pour caractériser la forme d'un bassin 

versant est l'indice de compacité de Gravelius qui est le rapport du périmètre           

du bassin à celui d'un cercle de même surface. 

Si A est la surface du bassin en Km2 et P son périmètre en km, le coefficient KC      

est égal à: 

𝐾𝐶  =
P

𝟐√𝜋𝐴
𝐾𝐶  = 0.28

P

√𝐴
          (2) 

II.1.2. Rectangle équivalent  

Le rectangle équivalent est défini comme le rectangle de longueur « L »       

et de largeur « l » qui a de même surface (s), même périmètre (p), même indice      

de compacité Kc et même hypsométrie de bassin versant étudié. Il nous permet       

de comparer les bassins versants entre eux du point de vue influence de leur forme 

sur l‘écoulement.  

II.1.2.1. longueur du rectangle  

L= Kc 
√S

1.128
[1+ 1 − (

1.128

Kc
)2]          (3) 

II.1.2.2. largeur du rectangle  

l= Kc 
√S

1.128
[1- 1 − (

1.128

Kc
)2]             (4) 

Les principales caractéristiques géométriques des sous bassins sont présentées dans               

le tableau1.4. 

Tableau 1.4:calcul les paramètres géométriques des sous bassins de la plaine d‘étude 

Bassins 

versant 

P 

(km) 
S (Km

2
) Kc 

Rectangle 

équivalent 

forme de bassin 

versant 

L (km) l (km)  

Zana 100.2 479.4 1.28 36.67 13.07 allongé 

Gadaïne 162.1 958.6 1.47 65.94 14.54 allongé 
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Les valeurs obtenues indiquent que la forme des deux sous bassins Zana- 

Gadaïne est allongée. Cela intervient directement sur le temps de concentration         

à l‘exutoire des eaux de ruissellement en provenance des diverses parties du bassin, 

à savoir le temps de concentration sera plus long et donnera plus de temps                

à l‘infiltration des eaux de ruissellement vers le sous-sol et de même accroitra 

l‘évaporation des eaux de ruissellement et la prédominance de l'érosion régressive 

où l'existence de conditions structurales entraînant une érosion linéaire. 

II.1.3. paramètres de relief  

La plupart des facteurs météorologiques et hydrologiques sont en fonction   

de l'altitude, car l‘altitude d‘un relief dépend de gradient pluviométrique                  

et thermique, ainsi que la vitesse d'écoulement qui sera en principe plus importante 

en montagne qu'en plaine. 

II.1.3.1. Répartition des altitudes  

Les variations des altitudes à l‘intérieur des sous bassins versants jouent      

un rôle important dans la répartition spatiale des éléments climatiques et le taux de 

concentration. Les altitudes sont représentées par la courbe hypsométrique (Fig.1.6). 

Les cotes des sous bassins versants de Zana-Gadaïne varient de 1700m       

au sommet des montagnes jusqu'à 700 m aux dépressions (Gadaïne et Tinnsilt).     

La distribution des altitudes est représentée dans le (tableau 1.5). 

Tableau  1.5: Répartition des fréquences altimétriques de la plaine d‘étude 

Altitudes  

(m) 

Dénivelée 

(m) 

Hi                       

(m) 

Surface partielle Surface cumulée Si.Hi     

(Km
2
.m) 

Si (Km
2
) Si (%) Si (Km

2
) Si (%)  

1700-1600 100 1650 2.4 0.17 2.38 0.17 3918.75 

1600- 1500 100 1550 3.2 0.22 5.57 0.39 4957.52 

1500- 1400 100 1450 17 1.18 22.55 1.57 24615.10 

1400- 1300 100 1350 28.1 1.95 50.65 3.52 37931.76 

1300- 1200 100 1250 54.5 3.79 105.19 7.32 68175.75 

1200- 1100 100 1150 54.1 3.76 159.31 11.08 62244.90 

1100- 1000 100 1050 69.9 4.86 229.22 15.94 73404.14 

1000- 900 100 1000 150.9 10.49 380.10 26.43 150875.7 

900- 800 100 850 911.1 63.36 1291.20 89.80 774435 

800-700 100 750 146.7 10.20 1437.90 100 110025 
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II.1.3.2. Courbe hypsométrique et altitude moyenne  

L‘analyse de la répartition des tranches d‘altitude (Fig. 1.5) c‘est effectuée     

à partir des cartes topographiques aux 1/50000 de la plaine d‘étude, cette courbe 

exprime la répartition de la surface des sous bassins versant par tranche d‘altitude    

et fournit une vue synthétique sur la pente du bassin. 

La répartition altimétrique au sous bassin des plaines d‘études montre          

la prédominance des terrains compris entre 800 et 900 m (63%) de la surface totale. 

D'après Strehler (1952), une courbe hypsométrique est le reflet de l'état 

d'équilibre dynamique potentiel du bassin versant. 

De forme presque étirée en sa totalité dont seulement 4.86 % de surface 

représente une dénivelé max de 700 m et 94.14 % une dénivelle max de 800 m,     

elle indique que le bassin est en état de maturité et offre des pentes faibles              

en sa majorité ce qui favorise l‘accumulation des dépôts charriés par les eaux         

de ruissellement et l‘infiltration vers le sous-sol. 

 

Fig. 1.5 : Carte hypsométrique de la plaine d‘étude  

II.1.4. Relief et Pente  

L‘effet du relief apparaît dans la vitesse d‘écoulement des eaux de surface     

et donc dans le temps de concentration, si la pente dans une région donnée est forte, 

l‘écoulement sera rapide, ce qui donne un temps de concentration court. Elle influe 

sur l'infiltration et la rétention en eau par les sols. 
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II.1.4.1. Indice de pente globale(Ig)  

L‘indice de pente global est évalué par Roche (1963) à partir du rectangle 

équivalent, facile à calculer et permet une classification de relief selon l‘ORSTOM 

tableau 1.6.  

Tableau 1.6 : Classification de relief selon l‘ORSTOM 

Classe Type de Relief  

R1 relief très faible             Ig< 0.002% 

R2 relief faible 0.002 <Ig<0.005% 

R3 relief assez faible 0.005 <Ig< 0.01% 

R4 relief modéré 0.01 <Ig< 0.02% 

R5 relief assez fort 0.02 <Ig< 0.05% 

R6 relief fort 0.05 <Ig< 0.1% 

R7 relief très fort         Ig< 0.1% 

L‘indice de pente globale est calculé suivant la formule : 

Ig =
D

L
              (5) 

Où :  

 D : dénivelée simple en m entre H5% et H95% ; 

 L : longueur du rectangle équivalent en km. 

 

Fig. 1.6: Courbe hypsométrique de la plaine d‘étude 
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Sur la courbe hypsométrique on prend les points tels que la surface supérieure         

ou inférieure soit égale à 5% de la surface, on aura les altitudes H5% et H95% entre 

lesquelles s‘inscrivent 90% de la surface du bassin et le dénivelé D= H5% - H95% 

Ig = 5.91 m/km = 0.0059%. 

La valeur obtenue selon la classification d‘ORSTOM montre que le relief de Zana- 

Gadaïne est assez faible. 

II.2. Caractères Morpho-métriques  

II.2.1.Les caractéristiques du réseau hydrographiques  

Le bassin versant ou bassin d‘alimentation, pour une section droite           

d‘un cours d‘eau, est défini comme la totalité de la surface topographique drainée 

par ce cours d‘eau et ses affluents en amont de la dite section. Tous les écoulements 

prenant naissance à l‘intérieur de cette surface doivent traverser la section droite 

considérée pour poursuivre leur trajet vers l‘aval. Chaque bassin est séparé            

des autres par une ligne de partage des eaux (Serra 1979). 

Le réseau hydrographique est l'ensemble des chenaux qui drainent les eaux 

de surface vers l'exutoire du bassin versant.  C‘est l‘une des caractéristiques les plus 

importantes du bassin, ce réseau hydrographique peut prendre une multitude            

de formes, sa différenciation est due à quatre facteurs : 

 La géologie : par la sensibilité du substrat à l‘érosion, sa nature influence   

la forme du réseau hydrographique, la structure de la roche, sa forme,       

les failles les plissements force forcent le courant à changer la direction ; 

 Le climat : le réseau hydrographique est dense dans les régions 

montagneuses très humides et tend à disparaître dans les régions 

désertiques ; 

 La pente du terrain : Cette pente détermine si les cours d‘eau sont           

en phase érosive ou sédimentaire. Dans les zones les plus élevées, les cours 

d‘eau participent souvent à l‘érosion de la roche sur laquelle ils s‘écoulent. 

Au contraire, en plaine, les cours d‘eau s‘écoulent sur un lit où                   

la sédimentation est prédominante ; 

 La présence humaine : Le drainage des terres agricoles, la construction 

des barrages, l‘endiguement, la protection des berges et la correction        

des cours d‘eau modifient continuellement le tracé originel du réseau 

hydrographique. 
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Tout le réseau hydrographique est étroitement lié aux précipitations ainsi qu‘il         

est surmonté par une atmosphère à très fort pouvoir évaporant. 

 Le réseau hydrographique de notre plaine Zana-Gadaïne a été réalisé           

sur      la base des cartes topographiques à des échelles 1/50000. 

II.2.2.Classification de talweg 

Il existe plusieurs méthodes de classification, mais la plus utilisée 

actuellement est celle de Schumm. La classification de Schumm définit un ordre      

de tronçons des thalwegs à partir d‘une règle simple et sans ambiguïté. 

 Est d‘ordre «X+1», tout tronçon de rivière formée par la réunion de deux 

cours d‘eau d‘ordre X. 

 On remarque que les cours d‘eaux du sous bassin Zana-Gadaïne de l‘ordre 1 

et 2 représentent 80 %, ce qui démontre que le chevelu hydrographique de la plaine 

est peu développé et reflète l‘empreinte de l‘endoréisme (écoulement convergeant 

vers les dépressions). 

Tableau 1.7 : Classification des talwegs 

Sous Bassin 

versant 
Zana Gadaïne 

ordre de 

cour d’eau 

Nombre de cours      

d’eau d’ordre Nx 

Longueur de cours 

d’eau Lx en Km 

Nombre de cours 

d’eau d’ordre Nx 

Longueur de cours 

d’eau Lx en Km 

1 423 408.09 216 707.08 

2 105 131.39 71 274.83 

3 17 69.68 8 126.86 

4 2 20.62 7 23.50 

5 2 31.96   

Total  661.74  1132.28 

II.2.2.1. Le degré de développement du réseau  

 La conjugaison des phénomènes topographiques, géologiques et climatiques 

(semi-aridité) ont donné naissance à un phénomène d‘endoréisme qui se traduit      

par la présence de cuvettes fermées (Chott, Merdja et sebkha). Les dépressions 

s‘expliquent essentiellement par la tectonique. Leur présence étant facilitée           

par l‘existence des formations triasiques en profondeur. La quasi-totalité des oueds 

ne rejoignent pas les dépressions; ils suivent la pente et participent à l‘alimentation 

des nappes. 
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D‘après la figure 1.7 Le réseau hydrographique de la plaine de Zana- 

Gadaïne est peu développé dans l‘ensemble de la plaine, exception faite des reliefs 

accidentés du Sud-Est et Ouest du sous bassin ; alors qu‘au centre des plaines 

caractérisée par la présence de chotts, il est moins développé (Fig. 1.7). 

 

Fig. 1.7: Chevelu Hydrographique de la plaine de Zana - Gadaïne  

III. Conclusion 

 A travers ce chapitre dédié à la composante physique des bassins versants, il apparait 

que la plaine de Zana- Gadaïne, de forme allongée, draine une superficie de 1438 Km² ;         

la plaine ayant l'aspect d'une botte occupe 53% de la superficie totale. De manière générale, 

cet ensemble est caractérisé par des pentes faibles à douces.  

 On distingue deux ensembles structuraux, le secteur des massifs caractérisé par une 

dénivellation importante entre le sommet et les dépressions et présente des caractéristiques 

morpho-métriques favorables à la genèse et à la propagation des crues ; et le secteur             
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des plaines qui sont le siège d‘une accumulation des dépôts détritiques et l‘infiltration          

des eaux ruisselées où l‘agriculture est rendue possible. 

 Généralement le couvert végétal est maigre, et laisse l‘écoulement superficiel 

converger vers les zones basses (Merdja, Chott) avec un apport peu important        

en débit solide lors des averses importantes. La plaine d‘étude est caractérisé         

par un réseau hydrographique peu développé en sa majorité où la lithologie joue     

un double rôle, d‘une part sur le régime des cours d‘eau et d‘autre part sur l‘érosion 

et le transport solide. Le tracé hydrographique est très influencé par la géologie       

de la région étudiée. C‘est dans ce contexte que nous allons aborder l‘étude 

géologique. 
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Chapitre II - Contexte Géologique 

Introduction 

Les formations géologiques perméables ont, la capacité de permettre les écoulements 

souterrains de l‘eau et même son emmagasinement. Elles constituent alors des horizons 

aquifères dans lesquels les conditions géologiques entrent en interactions avec les eaux 

souterraines, ainsi le comportement et les propriétés des eaux souterraines varient selon        

les caractéristiques physico-chimiques et structurales des terrains. 

De ce fait une question s‘impose : comment les structures géologiques du sol              

et du sous-sol affectent les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, sa distribution, son 

écoulement et sa résurgence. Pour cerner cette interrogation, comprendre et connaitre            

le contexte géologique est d‘un intérêt capital pour toute étude hydrogéologique. 

La synthèse géologique de la plaine a été réalisée sur la base des travaux de Guiraud 

(1973) et les travaux de Vila (1974-1976). 

Dans le présent chapitre nous allons essayer de donner une description générale sur   

les conditions géologiques régionales et locales relatives à la plaine de Zana-Gadaïne. 

I. Géologie régionale  

La chaîne alpine d‘Afrique du Nord ou chaîne des Maghrébides fait partie                  

de l‘orogène alpin périméditerranéen (Durand-Delga, 1969) d‘âge Tertiaire qui s‘étend          

de l‘Ouest à l‘Est sur 2000 km depuis l‘Espagne du Sud à l‘arc calabro-sicilien. 

 

Fig. 2.1 : L‘orogène alpin périméditerranéen (Durand-Delga, 1969) 
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Le domaine de la chaîne des Maghrébides a connu des phases de déformations méso–

cénozoïques aboutissant à la mise en place de nappes de charriages. C‘est le domaine           

des nappes ou domaine allochtone. A l‘extérieur, ce seront les domaines parautochtones        

et autochtones, tel la Mesetas Ibériques et Marocaines auxquelles on peut rattacher en Algérie, 

l‘ensemble Atlasique. 

La plaine de Zana-Gadaïne, sujet du présent travail, appartient à la chaîne Alpine qui 

constitue l'ossature des reliefs de toute l'Algérie septentrionale au Nord de la flexure 

saharienne. Cet orogène n'est lui-même qu'une partie des chaînes qui ceinturent                      

la Méditerranée occidentale depuis les iles des Baléares (Fig. 2.1). 

I.1.Disposition générale des Maghrébides 

Dans le domaine des Maghrébides, nous distinguons clairement la distribution suivante : 

 Les zones internes caractérisées par la prédominance des affleurements 

métamorphiques et représentées aujourd‘hui par différents massifs, dispersés le long 

de la côte méditerranéenne. 

 Les séries sédimentaires du Secondaire et du Tertiaire qui constituent la chaîne 

calcaire sous forme de bande étroite et discontinue. 

 Les zones externes. 

Des formations sédimentaires du Miocène au Quaternaire recouvrent en discordance      

les différentes unités, et sont déposées postérieurement aux grands chevauchements des zones 

internes, des nappes de flysch et des nappes telliennes formant de grands bassins « Post-

nappes ». 

Au sein des bassins « Post-nappes » littoraux, s‘est mis en place un magmatisme calco-

alcalin et alcalin d‘âge Miocène et Quaternaire. 

 

Fig. 2.2: Position des différentes unités géologiques des Maghrébides (Domzig, 2006) 



     Contexte Géologique                                      
       
 

 22 

I.2. Dispositions des domaines de l’Algérie Nord-Orientale 

Parmi des nombreux chercheurs qui ont étudié la structure géologique Nord-Africaine 

nous citons (Wildi, 1983) qui subdivise le Nord Algérien en trois domaines 

paléogéographiques qui sont du Nord au Sud, (Fig. 2.3) : 

 Zone interne : qui présente les zones internes, constitué par des formations 

métamorphiques paléozoïques et par la couverture sédimentaire. Ces zones sont 

marquées par les massifs primaires de petite et grande Kabylie, le socle Kabyle 

métamorphique et la dorsale Kabyle sédimentaire ; 

 Zone médiane : c‘est le domaine des flyschs, divisé en trois séries Mauritanienne, 

Massylienne et Numidienne. Les flyschs correspondant à la couverture sédimentaire 

de l‘ancien océan Téthys.  

 Zone externe : Les zones externes à matériel marneux et calcaire partiellement 

chevauchés par la zone interne à matériel cristallophyllien par l‘intermédiaire        

des flyschs Crétacé Paléogènes et Miocènes (Delga, 1955, Bouillin, 1977 et 1983).  

I.2.1. Domaine interne  

Il comprend le socle Kabyle cristallin et sa couverture sédimentaire paléozoïque peu 

ou pas métamorphisée, caractérisant surtout la grande et la petite Kabylie.  

I.2.1.1. Le Socle Kabyle 

Il est composé de deux grands ensembles :  

 Un ensemble de roches peu ou pas métamorphiques ; 

 Un ensemble de roches métamorphiques mésozonales à catazonales.  

I. 2.1.2. La chaîne calcaire Kabyle 

Elle constitue la couverture de la bordure méridionale du Socle Kabyle, cette dorsale 

comporte des formations allant du Permo-Trias au Lutétien.  

I.2.2. Domaine médian (sillon des flysch) 

C'est un domaine paléogéographique qui a reçu une sédimentation essentiellement 

argilo-gréseuse depuis le Crétacé jusqu'au Paléocène. En Algérie, ce domaine occupe         

une position allochtone. Il est classiquement subdivisé en deux types : 

I.2.2.1. Les flysch maurétanien et massylien 

Constitués par des formations gréso-pélitiques qui se sont déposées du Barrémien        

à l'Albien, au Nord le flysch maurétanien et au Sud le flysch massylien.  
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I.2.2.2. Le flysch numidien 

Il occupe une position structurale allochtone la plus haute de l‘édifice alpin.                 

Il comporte une formation pélitique de base d‘âge Oligocène, des alternances de grosses 

barres de grès et de pélites de l'Oligocène et de l'Aquitanien et des argiles et silexites 

sommitales du Burdigalien inférieur.  

I.2.3. Domaine externe  

Le domaine externe est situé plus au Sud, il comporte les séries telliennes et les séries 

de l‘avant-pays. Les séries telliennes reposent partiellement sur l'autochtone Saharien.  

I.2.3.1. Les séries telliennes 

Ce sont des séries épaisses à faciès marno-calcaire d‘âge Éocène, issues du sillon 

tellien. Elles sont constituées par un empilement de trois grandes séries qui sont, du Nord vers 

le Sud : 

 Une série ultra-tellienne : Caractérisée par des formations calcareuses           

et marno-calcareuses d‘âge Crétacé à Éocène. Elle affleure dans la région 

d‘Oued Zenati entre Constantine et Guelma ; 

 Une série tellienne sensu-structo : Caractérisée essentiellement par des dépôts 

terrigènes du Crétacé inférieur, elle affleure essentiellement dans la région      

de Sétif (nappe de Djemila) ; 

 La nappe péni-tellienne : À faciès néritique prépondérant du Crétacé 

supérieur à l'Eocène. La nappe apparaît en lambeaux, charriée sur les massifs 

néritiques du Djebel Grouz, Djebel Kheneg et Chettaba, et en fenêtres sous     

les marnes noires des nappes telliennes du Djebel Akhal.  

I.2.3.2. Les série de l’avant pays allochtone 

L‘avant-pays correspond aux formations calcaires et marneuses de la plate-forme 

constantinoise et du domaine atlasique. Il comporte l'avant-pays allochtone et l'avant-pays 

autochtone : 

I.2.3.2.1. L'avant pays allochtone 

Il regroupe trois grandes unités qui sont (Fig. 2.5) : 

 L'ensemble Sud Setifien ; 

 L'unité Néritique Constantinoise ; 

 L'unité du type Sellaoua.  
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I.2.3.2.2. L'avant pays autochtone 

Il est représenté par des séries sédimentaires mésozoïques épaisses et très plissées.   

Ces séries sont principalement localisées au niveau de l'Atlas Tunisien, de l'Atlas Saharien, 

des monts du Hodna, des monts de Batna et des Aurès. 

 

Fig. 2.3: Rapports structuraux entre les différentes unités de la chaîne des Maghrébides 

(Caire, 1970, modifié, Durand-Delga, 1980) 

 

Fig. 2.4 : Coupe générale des Maghrébides dans l‘Est Algérien (Vila ,1980) 
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Fig. 2.5: Situation actuelle des plates-formes sétifienne et constantinoise par rapport aux 

domaines des zones externes de la chaîne alpine d‘Algérie Nord-Orientale (Vila, 1980) 

II. Géologie locale  

La jonction des deux Atlas (Tellien et Saharien) constitue la particularité de la Wilaya 

de Batna et organise en même temps la répartition des différents milieux physiques qui sont 

définis comme suit (Fig. 2.6) : 

II.1. Les hautes plaines Tellienne  

Au Nord nous distinguons le domaine des hautes plaines telliennes qui matérialisent   

la limite Nord de la Wilaya, particulièrement avec la série des petits « Chotts » tels que : 

Chott Beida, Chott Taricht, Sebkha Ez Zemoul etc...  
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Dans cette partie de la plaine étudiée les altitudes varient de 700 à 1000 m et les pentes 

excèdent rarement 3%. 

II.2. Les reliefs montagneux ou la jonction des ATLAS   

L‘Atlas Tellien par l‘ensemble des monts du Hodna, du Bou Taleb, et les Monts         

de Belezma, et l‘Atlas Saharien par les Aurès le Dj. Metlili et les Monts du Zab, forment 

« l‘ossature physique » principale de la Wilaya de Batna et de ce fait constitue l‘ensemble 

physique le plus important du point de vue superficie (cet ensemble représente 45 %             

de la surface totale de la Wilaya). Les altitudes varient de 700 m (la plus basse altitude 

localisée dans cet ensemble et situées au Dj. Rebaâ sur le versant Nord des Monts du Zab)      

à 2326 m au Dj. Chelia (considéré comme le plus haut point de la Wilaya et même                 

de l‘Algérie du Nord). 

II.3. Les hautes plaines Steppique 

Situées dans la partie Ouest de la Wilaya de Batna, elles se trouvent encadrées au Nord 

par les Monts du Hodna, à l‘Est par les Monts du Bellezma et le Dj. Metlili et au Sud par       

le versant Nord des Monts du Zab constitué par les Djebels Ammar, Mekmizane                    

et Bouzokma. 

Dans la région d’étude : 

La plaine de Zana-Gadaïne. Se présente comme une vaste dépression constituée 

essentiellement de formations sédimentaires d‘âge Mio-Plio-Quaternaire entourée par         

des massifs carbonatés appartenant à l‘ensemble allochtone Sud-Sétifien. Il s‘agit                  

de l‘ensemble Jurassico-Crétacé constituant les nappes de charriage de l‘Est Algérien 

septentrionale, venant buter contre l‘Autochtone Aurésien. Cet ensemble est composé         

par les écailles Jurassiques et Crétacées en position anticlinale et formé par un remplissage 

Mio-Plio-Quaternaire, probablement le résultat de l‘érosion de ces écailles (Athamena, 2018). 

Les écailles abruptes, isolées qui cernent la vaste étendue plate sont : 

 Au Nord, Djebel Azraouat Nord et Sud, Guedmane, Tizourit et Hamouda ; 

 A l‘Ouest, Djebels Roknia et Zana ; 

Ces massifs font partie de l‘ensemble Sud-Sétifien constitués par des formations calcaires 

d‘âge Crétacé. 

 À l‘Est de Zana, Djebel Merzeguene ;  

 Au Sud, Djebel Mestaoua, Djebel Sarif et Koudiat Tfouda ; 

 Au Sud-Est, les écailles des monts d‘Ain Yagout et Djebel Tafraout. 

Ces massifs sont constitués par des formations Calcaires d‘âge Jurassique. 
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Fig. 2.6 : Assemblages des cartes géologiques de Bourhzel, Merouana, Ain Yagout et Ain El 

Ksar de la plaine de Zana-Gadaïne (Vila, 1977) (insertion par auteur) 

1
-2

m
H

m
3m

c

m

m

C
2 HH

C
H

1
-21 2

CC

2
a

C

C

2
b

C

5
b

3

n

C
1c1b

CC
1a

H 13
C

C

H5a n
4d

n5b
c

n
5

n

n
H

4
b

c

n5an
4

a

n 4
b

n n

H

n1
-4

1
-3

Q
n4

Q
t

n
Q

d

m
p

1
-3

4
-5

5 n

H
n

Q
c

Q
s

6
-7

n6 nH 5b
c

n
H

Q
sr

e t

e
m

S



     Contexte Géologique                                      
       
 

 28 

 

III. Aperçu Litho-stratigraphie 

 D‘après les cartes géologiques et leurs notices au 1/50 000 de Bourhzel (145), 

Merouana (172), Ain Yagout (146) et Ain-El-Ksar (173) rédigées par J. M. Vila en 1977       

et les logs des sondages mécaniques effectués dans la plaine, ainsi que les travaux de la thèse 

de Menani M.R sur la plaine d‘El Madher (Ain El Ksar) (1991) ; on peut établir un aperçu 

stratigraphique de la région d‘étude. Le trait frappant de la plaine est la prédominance          

des formations du Mio-Plio-Quaternaire qui reposent sur des structures d‘ère secondaire 

montrant une variation lithologique. On distingue dans l‘ordre chronologique du bas en haut : 

 Les formations carbonatées du secondaire de l‘ensemble Sud-Sétifien et le Trias ; 

 Les formations continentales du Mio-Pliocène formées essentiellement                 

de conglomérats ; 

 Les formations Quaternaires qui occupent en grande partie la plaine de Zana- 

Gadaïne. 

III.1. Formations peu ou pas tectonisées 

III.1.1. Formations du Quaternaire  

 Eboulis (e) 

Les éboulis à bloc (e) sont peu développés dans la plaine où les reliefs sont assez faibles 

en raison de la morphologie subaride ancienne forte, peu attaquée par l‘érosion actuelle.      

Ces formations se situent en trace à endroits où pieds des Djebels Zana, Roknia, Hamouda, 
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Tarbennt, Maaguel et Asaid et localisés sur le versant Nord du Djebel Sarif, qui sont apparus 

comme des vastes zones d‘épandage de blocs. 

Les éboulis en masse (em) sont localisés sur le versant Sud de Djebel Hamouda. 

Les éboulis en gangue, visible qu‘au pied du Djebel Metrassi. 

 Sols de sebkha (s)  

Ces vases sont périodiquement inondables surtout pendant la saison des pluies au chott 

Tinnsilt, Merdja Zana et du Chott Saboun (alimentée en permanence par l‘exsurgence d‘Ain 

Zana côtoyé de Djebel Zana (actuellement sèche)), et recouvertes par des croûtes salines 

pendant la saison sèche au chott Taricht Theniet Saïda et chott Gadaïne. La végétation         

est réduite à de rares plantes halophytes. 

 Limons salés périodiquement inondés (Q
sr

)  

Ces limons bordent le chott Tinnsilt et la sebkha ez Zemoul .Ils ont permis 

l‘installation des salants des lacs, et représente de vastes zones incultes. 

 Sols salés(Q
S
)  

Ils forment de vastes étendues plates à végétation caractéristique de ces sols (grosses 

touffes d‘atriplex ou les salsolacées) et correspondent à d‘anciens sols hydromorphes salés 

(limons salés) très mal drainés. Ils sont surélevés de 0.5 m à 1m au-dessus du niveau du chott 

Gadaïne. L‘irrigation les rend cultivables localement. Cette formation se disperse presque    

sur toute la plaine : Bled fessikh, Merdja Zana et Taga, chott Saboun, Gadaïne et chott Taricht 

Theniet Saïda. 

 Terres arables, formations de pente, alluvions anciennes et Quaternaire 

indifférencié (Q)  

C'est un ensemble occupant de vastes espaces sur notre plaine d'étude. Représenté     

par des limons et des gravies ont été rapportés sur lesquels se sont installés des sols bruns 

parfois à traces d‘hydromorphie le plus souvent peu calcaires qui permettent la culture, 

propices aux cultures (terres à blé). 

 Glacis polygéniques nappant les reliefs(Q
t
)  

C‘est la forme de relief la plus caractéristique des hautes plaines setifienne                  

et Constantinoises. Ces glacis correspondent à des surfaces près des plaines et dont la pente 

augmente au fur et à mesure vers les reliefs. Ces formations ceinturent la base de toutes        

les montagnes autour de la plaine. Ils sont recouverts d‘un matériel clastique faiblement 
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calibré et très fragmenté vers le bas devenant plus anguleux et plus grossier au voisinage     

des reliefs. 

 Dunes (lunettes) (Q
d
)  

Ces formations sont une accumulation de petits débris et de sables fins actuellement 

érodée (amas), à la surface de la sebkha de la plaine de Zana. 

 Villafranchien (Q
C
)  

Ce sont des croûtes calcaires, ces formations sont peu développées et limitées              

à quelques hectares dans la plaine de Seriana. 

III.1.2. Les formations du Mio-Pliocène  

 Mio-Pliocène continental (mp)  

Il s‘agit des calcaires lacustres mal stratifiés rosâtres ou blancs, des argiles jaunâtres 

sableuses et des conglomérats souvent mal cimentés jaunâtres ou roses. L‘aire d'affleurement 

de cette série est du Nord- Est de la plaine de Zana et à Draa Gadaïne et entre les monts d‘Ain 

Yagout. Aucune faune n‘ayant été découverte dans ce secteur. 

III.1.3. Ensemble allochtone sud-Setifien  

Située au Sud et à l‘Ouest de la nappe néritique Constantinoise, est considérée comme 

autochtone par Savornin, 1920 et Glaçon, 1963. Dans ses travaux (Savornin, 1920) met en 

évidence une ligne tectonique marquée par de légers chevauchements et des plis à 

déversement vers le Sud. C‘est cette ligne qu‘adoptera (Vila, 1980) et qu‘il fera coïncider 

avec le contact anormal au front de l‘ensemble Sud- setifien. 

 

Fig. 2.7: Schéma montrant les relations entre la lame Sud-Setifienne orientale du Djebel 

Hamouda, le Parautochtone Auréssien, les lacs et le trias des lacs (Vila, 1980) 
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 Les formations de cette unité forment les affleurements des Djebels Guedmane, 

Tizourit, Merzeguene, Azraouat, Roknia, Hamouda et du Djebel Mestaoua. Leurs relations 

avec les séries méridionales ne sont visibles qu‘au pied du Djebel Hamouda qui chevauche 

clairement les écailles des lacs, elles-mêmes se superposaient au trias des lacs (Fig. 2.7). 

Selon Vila (1980), les unités Sud-Setifiennes sont relayées par celles des Sellaoua vers l‘Est   

et par la nappe néritique constantinoise qui recouvre anormalement ces dernières vers le 

Nord-Est. 

III.1.3.1. Crétacé inferieur  

La coupe établie par Guiraud, concernant l‘Albien au Sud-Est d‘Ain Yagout, (Fig. 2.8) 

montre, de la base au sommet, ce qui suit : 

1. Calcaires bleutés, à orbitolines admettant de minces intercalations marneuses ; 

2. Calcaires dolomitiques à Rudistes ; 

3. Grés brun clair, à inter lits marno-gréseux ; 

4. Alternances de marnes verdâtres et de grès bruns ; 

5. Grès ferrugineux représentant un niveau de condensation à faune remaniée 

abondante ; 

6. Apparition des marnes cénomaniennes.  

 

Fig. 2.8: Coupe de l‘Albien au SE d‘Ain Yagout (Guiraud, 1975) 

 Aptien (n
5
)  

 L‘Aptien est composé d‘une formation carbonatée de 150 m d‘épaisseur en petits 

bancs et des micrites renfermant une microfaune représentée par des Orbitolines                    

et des Miliolidés. Ces formations affleurent au Djebel Hamouda et Djebel Guedmane. 
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 Barrémo-Aptien (n
4-5

)  

C‘est une corniche massive de calcaires organogènes compacts à cassure blanche 

marmoréenne riche en microfaune tels que : les lamellibranches et les échinodermes.          

Les principaux affleurements sont localisés au Djebel Hamouda et Djebel Guedmane. 

 Barrémien supérieur (n
4b

)   

Ce sont des calcaires, des dolomies et de nombreux niveaux de grès. Cette série 

affleure au Djebel Roknia et au Djebel Azraouat Sud, il s‘agit de 120 m à150 m d‘alternances 

rythmiques de bancs de grès roux, de calcaires gréseux, de calcaire oolithiques ou graveleux 

et de calcaire à algues. Au Djebel Hamouda, les bancs durs sont séparés par des intercalations 

de marnes sableuses ou argileuses grises ou gris-verte. La série est riche en microfaune.        

Au Djebel Guedmane la série possède des bancs marneux moins nombreux et des microfaciès 

riches en algues.  

 Barrémien (n
4a

)  

Il s‘agit des calcaires massifs oolithiques graveleux ou fins à dasy-cladacées. 

Affleurent au Sud du Djebel Roknia et au Djebel Azraouat et une petite partie dans Djebel 

Zana et Djebel Tifrane, il s‘agit de 200 m environ d‘une série à grosses barres de calcaire 

graveleux, oolithiques à sommet micritique avec de petits niveaux dolomitiques roux et rares 

joints argileux. 

 Barrémien (n
4
)  

Le Barrémien est composé de Calcaires variés, dolomies et micrites à néotrocholines 

et choffatelles. Cette série affleure au niveau du Djebel Aourir, où le Barrémien atteint 300 m 

d‘épaisseur. Cette formation vient buter la faille qui sépare l‘ensemble allochtone Sud-

Setifien des écailles parautochtones Aurésiennes. Il s‘agit d‘une série tout à fait comparable à 

celle des Djebels Roknia et Mestaoua. La barre de calcaire massifs à faciès sub-récifal qui 

apparait sur les feuilles de Bourhzel et d‘Ain Yagout marque la limite entre le Barrémien 

terminal et l‘Aptien (Vila ,1977). 

 Néocomien (n
1-3

)  

Ces formations se représentent par des argiles vertes et rouges et marno-calcaires         

à ammonites. C‘est une série à dominance argileuse bariolée caractéristique au Djebel Zana 

d‘une centaine de mètres d‘épaisseur. Le sommet de la série, un peu plus marneux contient 

une association hauterivienne à lenticulina, on trouve aussi cette formation à l‘Ouest du 

Djebel Tifrane, Djebel Aourir, Djebel Assaid et au Djebel Mestaoua. 
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La base de la série néocomienne du Djebel Mestaoua est marquée par un hard-ground 

installé sur les calcaires massifs jurassiques (Vila ,1977). 

 Néocomien-Barrémien (n
1-4

)  

Il est représenté par des calcaires massifs oolithiques ou graveleux et dolomies, cette 

formation se trouve au niveau des Djebels Merzeguene, Tizourit, Guedmane et Hamouda.  

III.1.3.2. Jurassique supérieur (j
6
)  

Les travaux de Guiraud (1977) Sur la néotectonique des régions ouest-constantinoises 

montrent un ensemble Dogger-Malm entièrement dolomitique, le banc sommital présentant, 

selon Glaçon (1967), une allure érodée au Djebel Messaouda. Au Djebel Mestaoua,              

les dolomies constituent au moins la moitié de la série. Celle-ci comporte selon Glaçon 

(1963), de la base vers le sommet et au-dessus des marnes toarciennes : 

 un premier ensemble formé successivement de dolomies noires, calcaires dolomitiques 

et calcaire correspondant peut-être au Dogger ; 

 un second ensemble, avec des dolomies, des calcaires coralliens et quelques calcaires 

argileux vers le sommet. 

 Malm  

Ce sont des calcaires massifs à Clypeina jurassica. Ces formations se trouvent           

au niveau du Djebel Zana, Djebel Aourir et Djebel Tifrane et aussi au niveau du Djebel 

Mestaoua. La biomicrites à Dasycladacés formant la série jurassique dont le sommet apparaît 

à Djebel Guedmane sur 80 m environ près de Teniet Saïda. La série se complète vers la base 

par une cinquantaine de mètres de calcaire massifs au Djebel Merzeguene. La corniche 

calcaire du Djebel Mestaoua est constituée par 350 m au moins de calcaire massif en gros 

bancs pluri-métriques à patine grise et à aspect rugueux de « peau d‘éléphant» et gros débris 

de lamellibranches et de polypiers (Vila ,1977). 

III.1.3.3. Jurassique moyenne  

 Dogger (j
d
)  

Il est représenté par des dolomies massives, brunes, peu ou pas litées, elles sont 

superposées au Lias supérieur. Cette formation est limitée dans la partie Est du Djebel 

Tifrane. 

III.1.4. Ensemble parautochtone et autochtone Aurésien  

L‘avant-pays autochtone comprend au-delà de la flexure Nord saharienne, du Sud vers 

le Nord, le massif de l‘Aurès et les monts de Batna-Bellezma. Les affleurements de cet 
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ensemble forment les monts d‘Ain Yagout et les affleurements de la région des lacs au pied 

du Djebel Hamouda, Djebel Tafraout, K
at

Tfouda et Djebel Sarif.  

 

Fig. 2.9: Coupe géologique représentant l‘ensemble allochtone Sud-Setifien                           

et le Parautochtone aurésien (Vila, 1977) 

III.1.4.1. la structure en tête plongeante du Djebel Tarbennt  

La structure la plus spectaculaire. C‘est une tête plongeante dont la charnière frontale 

est très spectaculaire. En regard dans les fonds de l‘Oued orienté Nord-Ouest Sud-Est,         

les dolomies du Lias sont enveloppées par le Lias supérieur. 

Au pied Sud de l‘arête du Djebel Tarbennt et Srhir, le ravin Dar et Tourk permet 

d‘observer sous le lias, la série renversée, très écrasée. 

 La série renversée du Djebel Tarbennt au Rass Tarbennt est sensiblement complète    

de l‘Albien au Lias (Vila ,1977). 

III.1.4.2. les plis d’Ain Yagout  

Ces structures orientées du Sud-Ouest vers le Nord-Est correspondent à la frange 

septentrionale froissée de l‘autochtone aurésien. Le pli d‘Ain Yagout est un synclinal déversé 

d‘Ain Yagout jusqu‘au Sud du Djebel Tarbennt et Srhir. Sa terminaison périclinale Nord-Est, 

le seul visible est simplement coffré. Au Sud-Ouest, ce pli est terminé par une fracture récente 

au niveau de la K
at 

Hassi et Melah. 
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 Albien (n
6-7

H)  

Ce sont des grès et des marnes gréseuses à la base et des marnes au sommet avec       

un niveau à Ammonites. Ils ne sont visibles qu‘à la base de la série renversée du Djebel 

Tarbennt et le flanc Nord du pli déversé d‘Ain Yagout au Djebel Haouia. 

 Aptien supérieur (nH
5bc

)  

 Représenté par des calcaires bien lités à Orbitolines et Miliolidés et au sommet            

à « Ovalveoinareicheli ». Il est organisé en une dizaine de grosses barres de calcaire bien lité 

en bancs métriques fins et riches en Miliolidés avec des intercalations d‘oosparites 

bioclastiques brunes et des bancs dolomitiques ocre à jaunes. L‘Aptien calcaire forme         

une barre de 350 m d‘épaisseur. Il constitue l‘arrête Nord des Djebels Tarbennt et Haouïa. 

 Aptien marneux (nH
5a

)  

Il s‘agit d‘une série à dominance marneuse de 70 à 80 m d‘épaisseur. A la base 

quelques intercalations gréseuses. Au sommet, on note la présence de quelques niveaux        

de marno-calcaire. Il affleure aux Djebels Tarbennt et Haouïa. 

 Barrémien à dominante gréseuse (nH

4d

)  

Il s‘agit de 200 à 250m de série à dominante gréseuse, à rares intercalations 

dolomitiques ou bio-sparitiques. Visible qu‘au Djebels Tarbennt et Haouia. 

 Barrémien calcaro-dolomitique (n
4bc

)  

Organisé en grosses barres calcaro-dolomitiques à intercalations argileuses ou argilo-

silteuses, et de petits niveaux de grès. Les barres présentent des faciès variés de dolomies,     

de calcaires dolomitiques, de micrites à algues et de calcaires graveleux ou oolithiques.       

Ces formations affleurent aux Djebels Tarbennt et Haouia. 

 Crétacé basal pélitique indifférencié (nH

1-3

)  

C‘est un ensemble argilo-pélitique avec de petits niveaux gréseux, très épais (800 m) 

et induit par la tectonique tangentielle, très sensible aux phénomènes de disharmonie, cette 

série est écrasée et schistosée au Djebel Tarbennt et K
at

Tfouda. 

 Berriasien et Valanginien (n H

1-2

)  

Cette formation est mise en évidence au pied du Rass Tarbennt, constituée par         

des marnes verdâtres à intercalations de petits bancs gréso-quartziques roux à la base, et de 

petites intercalations de calcaires micritiques au sommet.  
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 Calcaires écrasés à Calpionelles (Js-n
1

H)  

C‘est une série d‘une centaine de mètres d‘épaisseur. Elle est constituée de calcaire      

à alternances marno-micrites écrasées à nombreux débris d‘Aptychus. Elle affleure               

au K
at

Tfouda et Djebel Sarif.  

 Jurassique marno-calcaire indifférencié (JSH)  

Regroupe des calcaires écrasés Saccocama très abondants. Il ne dépasse pas 50 m 

d‘épaisseur visible. Il affleure au Djebel Tarbennt Srhir. 

 Jurassique marno-calcaire indifférencié (Js-mH)  

Il est constitué de marno-calcaires roses et jaunes écrasés. Il n‘a été distingué        

qu‘au Djebel Tarbennt. 

 Jurassique moyen siliceux à « filaments » (JmH)  

C‘est une barre de calcaire argileux fin à silex. Il affleure au Dj Tombaït et Dj Sarif. 

 Marnes écrasées indifférenciées (Is- J SH)  

Il s‘agit de quelques paquets marneux schisteux azoïques qui se placent sous             

les masses dolomitiques liasiques. Elles Affleurent au Djebel Tarbennt. 

 Lias supérieur marneux  (Is H)  

C‘est une série de dolomies, de marno-calcaire et de marnes. Elles affleurent au Djebel 

Tarbennt Srhir. 

 Lias massif calcaro-dolomitique (LH) 

Il constitue le cœur des hauteurs du Rass Tarbennt et du Djebel Tarbennt Srhir          

du Djebel Sarif et du K
at

Tfouda. Il est représenté par une épaisse série de calcaire,                 

de dolomies et de marnes, pouvant atteindre 400m d‘épaisseur. 

 Trias exotique ou extrusif (t)  

Il affleure à l‘Est du chott Tinnsilt, près de Draa Gadaïne, K
at

Tfouda, à l‘extrême Nord 

de la plaine de Zana et Djebel Sarif. Il est constitué de marne bariolée, de gypse bréchique      

et de calcaire dolomitique. 

IV. Principales phases tectoniques  

La structure des réservoirs est conditionnée par la tectonique, cette dernière joue       

un rôle important dans le développement de la karstification d‘une part, la forme du réservoir 

et le sens d‘écoulement des eaux d‘autre part. 
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La tectonique qui a affecté la plaine est caractérisée par deux grandes phases 

orogéniques qui sont responsables des structures rencontrées dans la région d‘étude            

(Fig. 2.10). 

 

Fig. 2.10: Carte des Principales phases tectoniques (Kieken, 1962) 

IV. 1. La phase atlasique  

La nomination de cette phase diffère d'un auteur à un autre en fonction du domaine étudié : 

 Fin-Lutetienne pour (Delga, 1969) et (Raoult, 1974) ; 

 Atlasique pour (Guiraud, 1973) ; 

 Priabonienne pour (Vila, 1977). 

Cette phase se manifeste à la fin du Crétacé supérieur et atteint son paroxysme entre   

le Lutétien supérieur et le Miocène inférieur, c'est une phase Priabonienne durant laquelle       

il y a un plissement des formations avec apparition d'anticlinaux et de synclinaux orientés 

Sud-Ouest Nord-Est accompagnés de failles de même direction, elle conduit à l'apparition des 

premières nappes de charriage dans les zones septentrionales formant ainsi le domaine 

allochtone Sud-Setifien. Au Miocène, il y a réapparition de la mer avec des dépôts 

continentaux, on a une série normale du Lias au Crétacé inférieur. 

IV. 2. La phase alpine  

Il s‘agit essentiellement de la phase miocène (Tortonienne) qui avait déformée             

la chaîne plissée priabonienne en créant de nouvelles nappes de charriages dans l‘avant-pays     
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et conduisit à l‘apparition de plis emboîtés. Après le Tortonien supérieur, deux phases 

successives de distension et de compression affectaient l‘édifice des nappes tortoniennes       

en le plissant et en le faillant intensément, créant ainsi les reliefs actuels. 

V. Aperçu structural  

Au Nord, les massifs présentent des plis de direction Atlasique tronquées                  

par des failles, ce qui entraine par endroits la présence des structures monoclinales. Au sud     

le chevauchement des écailles sur le para-autochtone aurésien redresse les contacts presque    

à la verticale. L‘ensemble Zana, Roknia et Azraouat poussent devant lui le Djebel Mestaoua 

et chevauchant le Djebel Messaouda. Les synclinaux proviennent des déformations             

des assises miocènes. Les parties sur lesquelles repose le Tertiaire sont restées 

vraisemblablement émergées depuis les formations des plis atlasiques jusqu'au premier retour 

marin (Aquitanien). Cette période est caractérisée par une érosion qui a conduit à la formation 

de reliefs accentués (Fig. 2.11). L‘affleurement de Drâa El-Djebass, d‘une surface de 1 Km² 

environ, isolé dans la Plaine de Bled-El-Merjda, sépare les massifs occidentaux (Messaouda). 

Il s‘agit d‘un affleurement chaotique qui correspond au Trias. L‘examen de la forme de cet 

affleurement qui montre un étirement Nord-Sud est un alignement avec le contact anormal 

situé plus au Sud milite en faveur d‘un chevauchement des massifs de Mestaoua sur le massif 

de Messaouda. Ce chevauchement s‘explique par un déplacement des massifs vers le Sud      

et en même temps qu‘une rotation de ces massifs et ceux de Zana vers l‘Ouest. Il reste         

que la géophysique a mis en évidence des fractures de direction Nord-Sud qui met                

en évidence le prolongement de ce contact anormal. En ce qui concerne la bande de Trias      

du Bled Chouf Ghrab (Chouf Mokhtar)-Koudiat Sebâa Aioun, nous n'avons aucune indication 

de surface. Seule une campagne de prospection électrique a permis de constater qu'il s'agissait 

d'une lame peu épaisse à faible pendage vers le Nord. Elle peut donc constituer la base          

de la série du Djebel Hammam. C'est une série de nature comparable à celle du Djebel Zana   

et recouverte tectoniquement elle-même par la nappe néritique Constantinoise 

(chevauchement du Rokbet el Djemel) (Athamena, 2018). La coupe interprétative intègre 

toutes ces conclusions (Fig. 2.12). 

Alentours du Djebel Sarif, ils favorisent la remontée des formations du Trias, dont      

la position en cœur d‘anticlinal, plus au sud, n‘a fait qu‘évoluer à la faveur de ces accidents 

(Menani, 1991). 

Au piément sud du Djebel Sarif, la série marno-gréseuse attribuée au Burdigalien-

Langhien est redressée à la sub-verticale et meme renversée par endroits, ceci nous amène      

à conclure à l‘existence d‘une phase de plissement intra-Miocène, antérieure au Tortonien. 
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Cette phase a repris celle de direction SO-NE, en engendrant des accidents cassants 

décrochants, des déversements et des chevauchements locaux, mis en évidence au piémont 

sud du Djebel Sarif (Menani, 1991).  

 

Fig. 2.11:Schéma structural simplifié de la plaine de Zana- Gadaïne (Vila, 1977) 

(insertion par auteur) 

V.1. Coupes géologiques  

Les coupes géologiques de la figure 2.12, montrent que :  

 L‘anticlinal des Djebels Guedmane, Roknia et Zana qui appartient à l‘ensemble 

Sud-Sétifien est très faillé et il est séparé de l‘ensemble autochtone                        

et parautochtone Aurésien qui est très tectonisé comme le montre le pli déversé 

d‘Ain Yagout, par le Trias ;  

 La faille située entre Djebel Guedmane et Djebel Amsid provoque l‘apparition     

du Trias entre ces deux reliefs ; 

 Le contact de l‘anticlinal couché du Djebel Tarbennt et le synclinal déversé         

du Djebel Haouia se font par une faille verticale ;  

 Le Mio-Pliocène est discordant au Djebel Azem et Djebel Tombait, et discordant 

et plissé au Djebel Haouia. 
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Fig. 2.12 : Coupes géologiques interprétatives (Vila, 1977) (insertion par auteur) 

V.2.Paléogéographie  

Du point de vue paléogéographique, on peut établir l‘opposition qui existe entre 

l‘ensemble allochtone Sud-Sétifien et le domaine Aurésien.  

 Le premier possède un Jurassique et un Crétacé basal carbonatés très littoraux ; 

 Le second montre un Jurassique moyen et supérieur nettement pélagique suivi      

par un Crétacé basal où s‘installe une sédimentation épaisse et surtout détritique.  

Au Crétacé inférieur et supérieur les oppositions sont moins nettes entre ces deux domaines 

où s‘installe une sédimentation à dominance calcaro-dolomitique ou gréseuse. Notons        
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que les éléments gréseux n‘atteignent pas vers le Nord la plate-forme néritique constantinoise. 

Cela est particulièrement net au Néocomien, au Barrémien supérieur et à l‘Albien. 

VI. Conclusion  

La plaine de Zana-Gadaïne. Fait partie de l‘ensemble Jurassico-Crétacé constituant       

les nappes de charriages de l‘Est Algérien septentrional (ensemble Allochtone Sud-setifien). 

La zone est caractérisée par deux ensembles structuraux; le secteur des massifs et le secteur 

de plaine. Le secteur des massifs est composé par des écailles jurassiques et crétacées.       

Au Nord, il s‘agit de l‘ensemble allochtone Sud-Setifien composé par les écailles de Djebel 

Guedmane, Tizourit, Merzeguene, Roknia, Messaouda et Azraouat d‘âge Crétacé, très 

plissées. Au Sud et à l‘Est et à l‘Ouest, les reliefs appartiennent aux formations 

parautochtones et autochtones Nord Aurésien constituées par les écailles des monts d‘Ain 

Yagout, Djebel Tafraout, Koudiat Tfouda, Djebel Sarif, Djebel Mestaoua et Djebel Zana 

d‘âge Jurassique-Crétacé. Le secteur de la plaine est formé par un remplissage Mio-Plio-

Quaternaire, résultant probablement de l‘érosion de ces écailles. 

On a essayé à travers cette étude géologique de décrire la lithologie et la tectonique 

affectant la zone d‘étude afin de pouvoir mettre en évidence les différents niveaux              

qui peuvent présenter un intérêt hydrogéologique, cette structure a engendré deux horizons 

aquifères superposés : 

 Il s‘agit de l‘ensemble Jurassico-Crétacé constituant les nappes de charriages     

de l‘Est Algérien septentrionale (ensemble Allochtone Sud-setifien), venant buter 

contre l‘Autochtone aurésien. 

 un ensemble formé par un remplissage Mio-Plio-Quaternaire composé          

des argiles, calcaires lacustres, conglomérats, alluvions, sols de sebkha (recouverts               

par des croûtes salines pendant la saison sèche et des limons salés) et des glacis polygéniques 

nappant les reliefs. Les dépressions sont périodiquement inondables surtout pendant la saison  

des pluies.   
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Chapitre III - Cadre Géophysique 

Introduction  

Pour toute étude hydrogéologique, la connaissance des formations 

géologiques du sous-sol est indispensable, mais cette compréhension est limitée     

par le manque d‘affleurement des formations. La géophysique de surface (mesures 

non destructives réalisées à partir de la surface) peut combler ce manque et fournir 

de nombreuses informations utiles telles que la présence et la localisation             

d'un aquifère, la géométrie de cet aquifère (extension latérale et variabilité              

de l'épaisseur), la profondeur de la nappe, le substratum etc…  

La géophysique de surface comprend de nombreuses méthodes qui, à partir de la mesure 

d‘un ou de plusieurs paramètres physiques (densité, résistivité électriques, etc.) permettent 

d‘imaginer le sous-sol. 

La mesure de la résistivité électrique du sous-sol sera essentiellement 

dominée par la quantité et la nature des fluides présents dans le sous-sol. Si la teneur 

en eau ne varie pas, alors la distribution de résistivité électrique permettra d'obtenir 

une image fiable de la structure et/ou de la lithologie du sous-sol. 

Dans ce chapitre nous étudierons la géométrie de l‘aquifère de la plaine de Zana- Gadaïne 

par la méthode de prospection électrique. 

I. Campagne de prospection électrique 

 Les plaines d‘études de Zana- Gadaïne ont fait l‘objet d‘une étude géophysique 

réalisée par la Campagne Générale de Géophysique (C.G.G) pour le compte de la direction 

départementale des travaux publics et de l‘hydraulique et de la construction de Batna durant   

la période allant du 08 avril au 14 aout 1969.  

La campagne géophysique réalisée avait pour objectifs : 

 Détecter la profondeur du substratum susceptible d‘être un aquifère               

et alimenté par les massifs ; 

 Détermination des extensions en profondeur des massifs calcaires du Crétacé 

et du Jurassique ; 

 Préciser l‘extension du Trias en profondeur ; 

 Détermination des lieux d‘implantations possibles d‘ouvrages dans les zones 

centrales des plaines pour solliciter la nappe profonde du Crétacé                 

ou du Jurassique ; 
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 Rechercher dans le remplissage les possibles niveaux perméables (calcaires 

lacustres, dépôts des piémonts, grès et conglomérats …) ; 

 La présence éventuelle d‘accidents pouvant guider les écoulements 

souterrains. 

II. Répartition des sondages électriques  

La méthode adoptée dans cette étude était celle des sondages électriques verticaux 

avec les dispositifs quadratiques rectilignes AMNB de Schlumberger, dont les différentes 

longueurs de la ligne AB variaient entre 1000 et 3000 m. 220 sondages électriques verticales 

SEV orientés Nord-Sud avaient été exécutés au niveau de plaine de Zana- Gadaïne suivant     

un maillage de 1 Km * 2 Km réparti sur 09 profils (P. Q. R. S. T. U. V. W. X)  dans la plaine 

de Zana-Chott Saboun et 15 profils (Z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N)  dans la plaine 

de Gadaïne (Fig. 3.1). 

 

Fig. 3.1 : Carte de position des sondages électrique (Zana- Gadaïne) 

(C.G.G, 1969, reportée sur fond géologique par l‘auteur) 
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III. Etalonnage des mesures 

 L'étalonnage avait été réalisé sur plusieurs forages existants dans la plaine   

de Zana et Gadaïne. Les étalons effectués concernaient le recouvrement (Forage     

de Tinnsilt T4-T5-T6 Fig.3.2) et le substratum (Forage F54 Ain Yagout, Fig. 3.3      

et F55 Zana, Fig. 3.4).  

Deux sondages électriques paramétriques avaient été réalisés pour permettre 

de compléter les données, le premier sur les calcaires crétacé d‘Ain Yagout             

et le second sur les formations salées des chotts de Gadaïne (S.E D12-J7, Fig. 3.5) 

III.1. Forage de Tinnsilt T4-T5-T6 

 Les forages étaient restés dans le recouvrement Plio-Quaternaire. Les 

résistivités du recouvrement notamment les calcaires lacustres obtenus étaient de 15 

à 20 ohm.m (eau à 3000-4000 mg/l) et une résistivité de 10 ohm.m pour les argiles 

Plio-Quaternaire. 

III.2. Forage F 54 Ain Yagout 

 Ce forage était situé entre les deux profils J3 et K3. Il avait atteint                  

le substratum du Crétacé inférieur à 70 m de profondeur et des calcaires massifs       

à 280 m. Les résistivités du recouvrement Mio-Pliocène étaient de 10 à 125 ohm.m     

et de l‘ordre de 100 Ohm.m pour les calcaires dolomitiques. 

III.3. Forage F55 de Zana (S.E Q7) 

 Ce forage était situé sur le profil Q7 de l‘étude de 1969. Le forage avait 

atteint le substratum du Crétacé inférieur à 68m (eau à résidu sec à 480 mg/l)           

et le recouvrement constitué d‘éboulis (eau à RS 1600 mg/l). Le recouvrement avait 

une résistivité de 20 ohm.m et les calcaires cristallins une résistivité de plus de 100 

ohm.m. 

III.4. S.ED 12 et J7, plaine de Gadaïne 

 Ces sondages avaient été effectués sur des terrains salés des chotts dans       

la plaine de Gadaïne du côté Est de la plaine de Zana. Ils avaient montré                

que les basses résistivités de surface (0.5 – 1 ohm.m) correspondants à des salinités 

de l‘ordre de 40 à 80 gr/l, rendaient difficiles l‘estimation des résistivités                  

et épaisseurs des terrains sous-jacents, et de ce fait, il n‘y avait plus de milieux 

électriques franchement différenciés, au moins jusqu‘à 100 m de profondeur. 



  Cadre Géophysique      
       
 

 45 

 

Fig. 3.2 : Courbe d‘étalonnage au niveau du forage de Tinnsilt T4-T5-T6 (C.G.G, 1969) 
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Fig. 3.3 : Courbe d‘étalonnage au niveau du forage d‘Ain Yagout F54 (C.G.G, 1969) 
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Fig. 3.4 : Courbe d‘étalonnage au niveau du forage de Zana F55 (C.G.G, 1969) 
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Fig. 3.5 :S.E paramétrique D12 et J7 (C.G.G, 1969) 
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III.5. Echelle des résistivités  

 Les étalonnages, les mesures paramétriques et l‘estimation statistique déduite            

des sondages électrique avaient permis alors d‘obtenir l‘échelle des résistivités citée dans       

le tableau 3.1. 

Tableau 3.1 : Echelle des résistivités 

Formation Résistivité en ohm.m 

Terrains salés des chotts 0.5-02 

Argiles du Plio-Quaternaire 02-10 

Sables argileux-graviers du Plio-Quaternaire 10-50 

Calcaires lacustres du Pliocène 50 - 80 

Marnes salées du Mio-Pliocène 03-10 

Marnes du Miocène éventuelles (non étalonnées) salées 02-05 ? 

Conglomérats du Miocène (bordures des massifs) 100-150 

Marnes sénoniennes salées 05-10 

Calcaires cénomaniens ou turoniens 100-150 

Marnes cénomaniennes salées 02-05 

Calcaire du Crétacé inférieur (sans distinction) 100-300 

Marnes Valanginiennes (Sud) 10-20 ? 

Calcaires du Jurassique 100-500 

III.6. Difficultés d’interprétation 

Les difficultés rencontrées dans l‘interprétation se résumaient comme suit : 

 La région était marquée par une forte tectonique, les couches présentaient    

une grande variabilité des pendages ainsi qu‘une succession de divers niveaux    

de résistivités variées dans le substratum ; 

 Présence de formations superficielles fortement salées dans les zones 

centrales rendant difficile l‘estimation des épaisseurs et des profondeurs      
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des niveaux résistants et la distinction entre terrains résistants                        

du recouvrement et niveau identique du substratum ;  

 La variation du faciès, en particulier dans les horizons marneux, introduit    

une certaine erreur dans l‘évaluation des épaisseurs suite au phénomène 

d‘équivalence.  

IV. Etude du Substratum 

IV.1. Carte de résistivité en ligne AB = 3000 m 

L‘examen de cette carte (Fig. 3.6) montre la répartition des formations 

résistantes et conductrices vers une profondeur moyenne de 300 à 750 m. Les 

courbes d‘iso-résistivités sont élevées (80 à 150 ohm.m), diminue progressivement 

vers les centres des deux plaines où les résistivités 8 à 50 ohm.m. Cette diminution 

des résistivités s‘explique par la présence du Chott Saboun, Gadaïne, Taricht et 

Tinnsilt et de Merjda Zana où l‘épaisseur des formations argileuses est considérable. 

La présence des formations salées du chott et des formations Triasiques 

d‘Ain Yagout et du Djebel Sarif, diminuent systématiquement la résistivité 

apparente, où la résistivité est de l‘ordre de 8 à 20 ohm.m.  

 

Fig. 3.6 : Carte des résistivités en ligne AB = 3000 m d‘une échelle 1/50 000 

(C.G.G, 1969, reportée sur fond géologique par l‘auteur) 
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À la bordure des deux plaines, la résistivité plus forte qu‘au centre, montre 

l‘affleurement d‘une formation résistante (calcaires du Crétacé et du Jurassique).   

Les formations résistantes du Crétacé sont à faible profondeur, notamment dans             

le prolongement du massif de Mestaoua. Aussi ces formations peu profondes           

se poursuivent vers le Nord- Est en bordure des Djebels Merzeguene, Tizourit, 

Azraouat et Guedmane.  Le synclinal Cénomanien de Seriana (Ex Pasteur)              

se prolonge vers le Nord- Est et semble se fermer au niveau du Chott Gadaïne, par 

une large plage de très basses résistivités qui indiquerait la remontée de calcaire      

du Crétacé inférieur. 

IV.2. La carte du substratum  

L‘interprétation d‘un substratum d‘une nappe est considérée comme étant     

la formation conductrice et épaisse sur laquelle repose une épaisse formation 

résistante susceptible d‘être aquifère. Il est formé par le Crétacé inférieur                

ou éventuellement le Jurassique dans le prolongement de Mestaoua. Ce dernier       

se prolonge au Nord-Est par les Djebels Merzeguene, Tizourit et Guedmane, 

(Athamena, 2018) (Fig. 3.7). 

L‘allure du substratum de la région de Gadaïne se caractérise par une 

irrégularité du fond de la cuvette (profondeur variable). Correspond à une fosse 

d‘effondrement qui s‘étend de Chott Gadaïne jusqu‘au Chott Tinnsilt, caractérisé   

par un décrochement nous donnant un contact anormal, il s‘agit de l‘ensemble 

Jurassico-Crétacé constituant les nappes de charriages de l‘Est Algérien 

septentrionale, venant buter contre l‘Autochtone Aurésien. La plaine de Zana montre 

que les côtes du toit sont supérieures à + 500 m c'est-à-dire correspondant                 

à des profondeurs inférieures à 300 - 400 m dans la plaine de Zana-Chott Saboun ; 

dans le synclinal de Seriana les côtes du toit sont supérieures  à + 100 m. 

Une analyse régionale des failles dans le substratum avait montré               

une tectonique complexe qui rendait compliqué la structure profonde du substratum 

(F1, F2, f1, f2, f3, f4). A des directions SW-NE et SE-NW, provoquant 

l‘abaissement et la remontée du substratum. Généralement les sources sont liées 

directement avec les fracturations au niveau des massifs qui sont : 

 Ain Zana au niveau du Djebel Zana se trouvant à la jonction de la faille 

« F1 » ; 

 Ain Taga a côté du Djebel Mestaoua ; 

 Ain Merzeguene à la jonction de deux failles ; 
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 Une source chaude au niveau du Koudiat Tfouda a la jonction            

de la faille « f2 ». 

La tectonique favorise la présence des zones importantes d‘accumulation des eaux 

souterraines. 

 

Fig. 3.7 : Carte du Substratum d‘une échelle 1/50 000 

(C.G.G, 1969, reportée sur fond géologique par l‘auteur) 

V. Etude du recouvrement 

V.1.Carte de résistivité en ligne AB = 1000m 

La carte de résistivité AB=1000 (Fig. 3.8) a été établie pour mettre              

en évidence l'extension en profondeur des niveaux résistants du recouvrement         

de 100 à 300 m de profondeur. 

On note la présence d‘une large zone conductrice allongée selon                

une direction E-W pour la plaine de Zana et SW-NE pour la plaine de Gadaïne,        

et qui correspond aux Chotts, aux sables argileux et graviers du Plio-Quaternaire 

avec une résistivité comprise entre 5 et 30Ohm.m. 
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Fig. 3.8 : Carte des résistivités en ligne AB = 1000 m d‘une échelle 1/50 000  

(C.G.G, 1969, reportée sur fond géologique par l‘auteur) 

VI. Les coupes géo-électriques  

Les coupes sont réalisées pour suivre l‘extension latérale des différents 

horizons aquifères selon la résistivité. Elles sont représentées à l‘échelle verticale    

au 1/1000 et à l‘échelle horizontale 1/25000. Plusieurs coupes géo-électriques 

avaient été tracées selon les différents profils. Les profils géo-électriques étaient 

orientés N-S pour la plaine de Zana Chott Saboun et NW-SE pour la plaine             

de Gadaïne (Fig. 3.1). L‘examen des changements progressifs qui s‘opèrent            

au niveau des structures, nous permet de constater la disposition suivante : 

 Une première couche résistante  du recouvrement  d‘une résistivité de (15-50 

Ohm.m) associée à la couverture d‘alluvions, conglomérats, sables                 

et des calcaires lacustres de Plio-Quaternaire, séparées en certains endroits   

les unes des autres par des formations conductrices de 2 à 10 Ohm.m ,        

ces dernier formé d‘argiles et des marnes du Mio-Pliocène ayant                 

une épaisseur moyenne  d'environ 50 m sont parfaitement visibles dans une 

gamme de résistivité d'environ (2-10 Ohm.m) ; 

 les formations conductrices sont peu profondes à la bordure de la plaine.     

Par contre, elles sont très profondes (plus de 500 m) dans les zones                

de subsidence et sous les formations résistantes ; 
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 On note également l‘existence de formations triasiques à Ain Yagout             

et à Djebel Sarif, provoquant un plan de charriage important dont le charriage 

de Djebel Sarif qui recouvre probablement les calcaires du Cénomanien.     

Ces formations sont très puissantes notamment vers les bordures des reliefs ; 

 Tous les profils montrent en détail une formation du substratum avec           

des résistivités de (100-300 Ohm.m), qui correspond aux calcaires                  

et dolomies du Crétacé et du Jurassique, ces formations présentent une 

structure plissée aux Djebels : Zana, Roknia, Merzeguene, Azraouat, 

Guedmane, Tizourit, Tarbennt  et  Sarif,  et des synclinaux comme la plaine 

de Gadaïne, d‘Ain Yagout et la plaine de Zana ; 

 Notons enfin, une zone sur salée en surface, ayant des résistivités très faibles 

de l‘ordre de 0.5 à 2 Ohm.m. 

VI.1.Interprétation des coupes géo-électriques  

 Nous avons interprété ces coupes géo-électriques en leur adossant                

un habillage géologique, en prenant en considération aussi bien les valeurs             

des résistivités mais également les affleurements des formations géologiques et leurs 

pendages ainsi que les coupes des sondages mécaniques qui nous permis d‘affiner 

ces coupes. 

 La coupe « U » montre bien des dépôts grossiers qui proviendrait                 

des déjections de l‘Oued Titaouine épais de 100 m à 150 m au Sud                 

et s‘amincissant vers le Nord-Est, recouvert au Sud d‘un niveau argileux,       

il alimente la Merjda de Zana et  le Chott Saboun. Ces niveaux perméables 

probablement en charge, perdent leur capacité en se rapprochant de la surface 

(Athamena, 2018) ; 

 L‘examen de la coupe « X », nous a permis de constater la présence de failles, 

qui ont joué un grand rôle dans le changement de superposition                   

des formations géologiques et de leurs épaisseurs (250 m environ)                  

à une résistivité de 3 à 5 Ohm.m. Les formations du Crétacé inférieur            

et du Jurassique en majorité très résistants sont en position anticlinale dans 

l‘ensemble et pénéplaines. L‘épaisseur du recouvrement augmente en allant 

des affleurements vers le centre de la plaine, en général de façon assez 

régulière. 
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Fig. 3.9 : Coupes Géo-électriques de la plaine de Zana Chott Saboun de la (C.G.G, 1969)  

reprise par l‘auteur  

 Les formations conductrices de la plaine de Gadaïne sont abondantes et bien 

visible au centres des coupes géo-électriques, notamment au Sud-Est            

de la coupe « I », où on distingue l‘importance des formations conductrices 
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épaisse de plus de 500 m enveloppant des formations résistantes                    

du recouvrement et du substratum appartenant au crétacé inferieur                     

et au jurassique. 

 

Fig. 3.10 : Coupes Géo-électriques  de la plaine de Gadaïne de la (C.G.G, 1969)  reprise par 

l‘auteur 

 Vers le Nord- Est de la plaine du Gadaïne, nous signalons l‘affleurement     

des masses triasique (formation très conductrice du trias) localisées             
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sur les coupes « H et I » dans la plaine du Ain Yagout, au niveau de la coupe 

E (Koudiat Tfouda) et au Djebel Sarif coupes « D, C et B » ; 

 Ces structures présentent des accidents transversaux importants de direction 

différente provoquant la remontée du substratum. Ces accidents tectoniques 

provoquent l‘abaissement des formations conductrices et la remontée des 

formations très résistantes aux niveaux des coupes « B. C. D. E. F. G. H. I. K. 

L. N. Q. X ». Les failles affectant les formations carbonatées constituent un 

champ important pour le développement de formations très fissurées               

à karstiques et assurent les relations hydrogéologiques entre les ensembles 

aquifères du Mio-Plio-Quaternaire et du Crétacé-Jurassique. Ces relations 

peuvent exister aussi lorsqu‘il n‘y a pas un écran imperméable entre ces deux 

ensembles. 

 

Fig. 3.11 : Coupes Géo-électriques de la plaine de Gadaïne de la (C.G.G, 1969)  reprise par 

l‘auteur 
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VII. Conclusion  

L‘interprétation globale, des différentes données géologiques et géophysiques avec     

les corrélations possibles, a permis de déceler l‘existence de deux aquifères séparés par une 

formation étanche : 

 La formation de recouvrement présente le premier aquifère (aquifère alluvionnaire) 

constitué généralement de Calcaires lacustres, alluvions, argiles, sables                       

et de conglomérats d‘âge Mio-Plio-Quaternaire ; 

 La formation carbonatée profonde (d‘âge Jurassique-Crétacé supérieur) représentant 

l‘aquifère profond est affectée par une série de failles conduisant à sa fissuration,        

ce qui la rend propice à l‘accumulation et à la circulation des eaux souterraines ;  

 Les deux aquifères sont séparés par une formation étanche formée principalement 

d‘argiles et de marnes d‘âge variant entre Miocène et Plio-Quaternaire (substratum 

argilo-marneux pour le premier aquifère), mais elle n‘empêche pas le contact entre     

les deux aquifères au niveau des failles ou au niveau des piémonts où la formation 

carbonatée est surmontée directement par les alluvions.  

En certains endroits, on remarque des intrusions triasiques (conductrices) dans les milieux 

carbonatés (conducteurs).  
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Chapitre IV- Contexte Climatique 

Introduction  

La connaissance des régimes pluviométriques est essentielle dans                

de nombreux domaines tels que l‘agriculture. Le climat est un ensemble                   

de phénomènes météorologiques caractérisant l‘état de l‘atmosphère en un lieu        

de la surface terrestre. L‘analyse de la variabilité du climat est essentielle dans 

l‘élaboration de notre étude, car la connaissance des différents paramètres nous 

permet de définir les facteurs extrinsèques dans lesquels le végétal est placé             

et de mieux les cerner.  

Il s‘agira de comprendre et, si possible, mesurer les effets des changements 

naturels et anthropiques sur les variations de niveau des eaux souterraines.             

Les facteurs de stress occasionnés par ces changements se répercutent sur              

les aquifères aux plans suivants : leur alimentation en eau, le stockage de l‘eau         

et leur débit qui modifient généralement ou perturbent l'équilibre hydrique global 

(Taylor et Alley, 2001).  

La plaine d‘étude est située entre la zone aride du Sahara et la Méditerranée. 

Les régions arides sont marquées par de faibles variations saisonnières avec          

des précipitations épisodiques, alors que le Nord est à climat semi-aride                    

à subhumide, voir humide dans les zones bien arrosées, avec des étés chauds et secs. 

L‘analyse de la variabilité pluviométrique est très importante pour                

la prévision des réserves et la gestion des ressources hydriques. Afin de mieux 

l‘étudier, il est intéressant, de chercher à situer le changement temporel                    

de la pluviométrie constatée au cours de 46 ans (chronologie pluviométrique 

disponible pour cette période), durant laquelle on dispose d'enregistrements dans        

le bassin versant, avec certaines lacunes cependant. Pour déceler d‘éventuels 

changements dans le régime pluviométrique, nous avons utilisé un certain nombre 

de tests statistiques sur sept stations pluviométriques possédants des séries              

de mesures pour une période allant de 1969 à 2015. La spatialisation                      

des irrégularités des précipitations a été approchée par la représentation                   

de la cartographie de l'indice pluviométrique. Des analyses statistiques et graphiques 

ont permis de caractériser les variations de la pluviométrie de la plaine d'étude.  

Dans le cadre d'une étude sur la variabilité climatique pour l'analyse de séries 

hydrométéorologiques. L‘Institut de Recherche pour le Développement (IRD-
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France) a mis à jour, un outil informatique qui consiste principalement à séparer      

et analyser séparément chacune des composantes constitutives de la série (auto-

corrélation, test de rupture, segmentation). Cet outil est le logiciel « Khronostats » 

d‘accès libre (IRD, 1998). Par ailleurs, Nous avons établi par le moyen                   

de la méthode dite de "double cumul" une vérification complète de l'homogénéité 

des totaux annuels des précipitations aux stations considérées, ensuite par                 

la méthode de la corrélation linéaire, nous avons essayé de reconstituer par 

extrapolation les données manquantes dans les stations pourvues de lacunes.  

I. Paramètres climatiques 

L‘état de l‘atmosphère peut se caractériser par la mesure de différentes 

grandeurs physiques tels que : la température, les précipitations, l‘humidité relative, 

le vent…etc.  

I.1.Précipitations  

Les précipitations englobent toutes les chutes d‘eau météoriques sous          

ses différentes formes, et sont considérées sous divers aspects (Eliard, 1987).          

La mesure des précipitations en un point est d'obtenir un "prélèvement"                 

qui représente les précipitations de toute une région.  

I.1.1.Caractéristiques des stations  

Sept stations pluviométriques constituent le réseau qui contrôle la plaine 

d‘étude. Ce réseau assure une bonne couverture du sous bassin étudié. Les stations 

sont implantées à différentes altitudes. 

Tableau 4.1 : Coordonnées et altitudes des stations pluviométriques retenues 

Station Longitude Latitude Altitude Période  D’observation 

Ain Skhouna 828052 279050 821.29 1989-2015 

Ain Djasser 798350 289100 865.00 1969-2015 

Ain Yagout 836000 281600 876.00 1970-2015 

Oum Laajoul 787209 298616 903.00 1998-2015 

Batna 814700 257350 1040.00 1969-2011 

Merouana 790750 263650 990.00 1970-2013 

djebel Houara 788700 271300 900.00 1974-2010 

La station d‘Ain Yagout couvre la partie Ouest du sous bassin, la station 

d‘Ain Skhouna pour la partie centrale, la station de Batna pour la partie Sud,           
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les stations d‘Ain Djasser et Oum Laajoul pour la partie Nord et Nord-Ouest ;          

la partie Sud-Ouest de la plaine est couverte par les stations de Djebel Houara          

et Merouana. Les coordonnées géographiques des stations et les altitudes des postes 

sont indiquées dans le tableau 4.1. La répartition des stations à travers la plaine 

d'étude est représentée dans la Fig.4.1. 

 

Fig.4.1: Localisation des stations pluviométriques couvrant la plaine de Zana-Gadaïne 

I.1.2. Traitement des données  

I.1.2.1. L'état initial des données annuelles  

Sept stations sont réparties dans la plaine de Zana-Gadaïne et leurs environs. 

Le nombre de station peut paraitre suffisant, cependant les séries sont marquées     

par des lacunes (Fig.4.2).  

 

Fig. 4.2: l'état initial de données annuelles brutes 
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I.1.2.2. Tests des données  

I.1.2.2.1. Homogénéité des observations (Méthode de double cumul)  

Avant d'effectuer toute étude statistique même simple (calcul d'une 

moyenne) sur une série de données pluviométriques annuelles par exemple,              

il y a lieu de vérifier si cette série fait bien partie d'une même population statistique, 

ou s'il y a plusieurs populations (Hiez, 1977), du fait : 

 D‘un déplacement du site d'observation; 

 d'une erreur d'appareillage pendant X années; etc... 

Pour ne pas avoir effectué ces vérifications préliminaires, on risque de travailler        

sur une série non homogène, comprenant des éléments de plusieurs populations 

statistiques réunies (l'Hote, 1993). 

L‘homogénéisation des données pluviométriques a deux buts : 

 le premier est de repérer les valeurs notoirement fausses et les corriger          

ou les écarter ; 

 Le second but est de calculer des moyennes sur une période identique la plus 

longue possible (ici 1969-2015) à partir des moyennes partielles obtenues 

avec un nombre d‘années plus restreint. 

Le principe de cette méthode consiste de vérifier la proportionnalité des valeurs 

mesurées à deux stations. L‘une des stations est la station de référence supposée 

correcte, l‘autre station est la station à contrôler. Cette méthode à l‘avantage d‘être 

simple, bien connue est très rapidement réalisable. 

D'autre part, la régression entre deux séries a de fortes chances d'être linéaire,      

et on peut exprimer le degré de liaison de cette régression par le coefficient             

de corrélation. Il en est de même pour toute combinaison linéaire des termes 

correspondants de ces séries, et en particulier, les totaux cumulés à partir d'une date 

donnée. 

L‘analyse graphique consiste à porter les valeurs annuelles des précipitations     

de la station de référence sur l‘axe des abscisses et celles de la station à vérifier       

sur celui des ordonnées (Fig.4.3).  

On constate que les points sont distribués d‘une façon linéaire pour l‘ensemble 

des stations contrôlées avec la station d‘Ain Yagout. On peut en conclure              

que les séries des stations à vérifier sont homogènes, avec un coefficient                 

de corrélations (R2= 0.99) ce qui signifie qu‘on a une bonne corrélation. 
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Fig.4.3: Corrélation des données pluviométriques par la méthode des doubles-cumuls 

I.1.2.2.2. Ajustement des précipitations annuelles à une loi de probabilité  

Pour mieux cerner cette irrégularité inter annuelle des précipitations qui a un 

rôle essentiel et décisif sur le régime des précipitations annuelles, nous allons 

essayer de trouver une loi d'ajustement de la distribution des pluies annuelles dans   

le but d'aboutir à une estimation des paramètres d'ajustement. L‘ajustement 

graphique des séries pluviométriques des différentes stations du sous bassin pour     

la période (1969-2015), montre que la pluie suit en général la loi normale de Gauss.  
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Fig.4.4: Répartition statistique des pluies annuelles selon la loi NORMALE 

I.1.3.Répartition de la pluviométrie 

On voit que le choix d'une période de référence joue un rôle considérable 

dans le calcul des moyennes pluviométriques annuelles. La variabilité interannuelle 

est considérable et diffère d'un lieu à un autre. Des moyennes pluviométriques        

ou des cartes dressées à partir de périodes de référence différentes ne donnent        

pas exactement la même image de la répartition des précipitations. Cet inconvénient 

peut être pallié si l'on parvient à déterminer statistiquement des périodes                  
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de référence courtes qui peuvent représenter des périodes plus longues. Il suffit     

que la marge d'erreur soit inférieure à la moitié de l'équidistance des isohyètes        

de la carte à réaliser (Désiré, 1975).Sur la base des années disponibles, nous avons 

établi des cartes en isoyhètes par périodes de 10 ans, afin d‘essayer de cerner          

les éventuelles variations pluviométriques pouvant intervenir par périodes 

décennales, entre 1970 et 2015. 

 

Fig.4.5:Cartes en Isoyhètes à différentes périodes de la plaine d‘étude (période 1970-2015) 

Les cartes en isoyhètes dressées à partir des enregistrements pluviométriques 

de la période 1970-2015, montrent une perturbation du régime climatique.              

La pluviométrie est faible avec une moyenne interannuelle de 356.6 mm.                
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La pluviométrie enregistrée est irrégulière dans sa répartition mensuelle, saisonnière 

et annuelle d‘où on enregistre un déficit hydrique. Spatialement, et de manière 

générale, les précipitations sur la plaine de Zana-Gadaïne décroît du Sud vers          

le Nord. Les grands déficits sont significatifs aux Nord-Est et Nord-Ouest               

de la plaine. La période 1970-1989 est la plus marquée par un déficit net en pluies 

surtout dans la partie Nord-Ouest. La période arrosée est 1990-2015, où on remarque 

une augmentation des pluies sur l‘ensemble de la plaine et plus particulièrement 

durant la période 2000-2015 où on remarque  une importante pluviométrie au Sud   

de la plaine (zone montagneuse) (Fig.4.5). 

I.1.4.Détection des ruptures dans les séries pluviométriques 

L‘approche statistique par l‘application des tests de détection de rupture dans 

les séries chronologiques a été utilisée pour analyser les séries chronologiques       

des précipitations et des écoulements. Une « rupture » doit être expliquée comme     

un changement dans la loi de probabilité de la série chronologique à un instant 

donné, le plus souvent inconnu. les séries chronologiques ont été analysées avec      

le logiciel Khronostat (Lubes-Niel et al., 1994). Les Tests des Buishand, de Pettitt,   

la méthode Bayésienne de Lee et Heghinian et la segmentation d‘Hubert sont 

adaptées à la détermination d‘une rupture unique à l‘exception de la méthode 

d‘Hubert, qui propose plusieurs dates de rupture. Ces test ont été utilisés dans 

plusieurs études menées sur la pluviométrie en Afrique (Paturel et al., 1998 et 2004 ; 

Servat et al., 1999). 

I.1.4.1. Méthodes statistiques utilisées 

I.1.4.1.1.Test de corrélation sur le rang [Lubes-Niel et al., 1998] 

Le test de corrélation sur le rang est utilisé pour tester l'indépendance             

des éléments successifs et consécutifs d'une série.  

Ce test est fondé sur le calcul du nombre P de paires (Xi, Xj) pour lequel Xi>Xj (j > 

i, i = 1, N-1).  

Sous l'hypothèse nulle (H0) de stationnarité de la série, la variable τ est définie par : 

τ =
4P

N(N−1)
− 1         (6) 

Elle suit une distribution normale de moyenne nulle et de variance égale à : 

στ
2 =

2(N+5)

9N(N−1)
             (7) 
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Il en résulte que si l'hypothèse nulle H0 est vraie, la variable U =τ /στ est une 

variable normale réduite. Pour un risque 𝜎 de première espèce donné, la région 

d'acceptation de l'hypothèse nulle est comprise entre U1-𝜎 /2* στ et U1-𝜎 /2* στ. 

I.1.4.1.2.Statistique U de Buishand [Buishand, 1982 et 1984] 

La statistique U de Buishand est de nature bayésienne et fait référence          

au modèle simple. En supposant une distribution à priori uniforme pour la position 

du point de rupture m, on définit la statistique U par : 

U =  N(N +   1) −1. (Sk 
∗N−1

k=1
/DX )2       (8) 

Elle s'avère performante pour tout changement de moyenne survenant         

au milieu de la série cependant le test de Buishand est un test paramétrique faisant 

l'hypothèse d'une distribution normale des variables de la série. Le logiciel 

Khronostats nous permet de vérifier la normalité de la série étudiée et dans le cas    

où celle-ci serait refusée la série est alors modifiée (Racine Carrée, Logarithme) 

pour que les données changées suivent une distribution normale.  

I.1.4.1.3. Ellipse de Bois [Bois, 1972] 

Boisa préconisé une méthode fondée sur le cumul des résidus. Elle permet   

de déterminer un seuil à partir duquel la cassure est significative. La difficulté 

revient à rechercher une courbe de contrôle telle que tout dépassement conduit          

à repousser l'hypothèse d'homogénéité de la série avec un seuil de confiance Choisi. 

Boisa montré que la courbe de contrôle a une forme ellipsoïdale (ellipse).  

Cette méthode permet de dilater les différences, ce qui amplifie largement la 

clarté du graphique spécialement dans le cas où les écarts types sont faibles. Dès que 

les valeurs sortent de cette ellipse l'hypothèse H0 est rejetée au seuil de confiance 1-

/ 2 soit un risque de 1
ère

espèce. La région de confiance est définie par : 

±

𝑈

1−
. 𝑘(𝑁−𝑘)

2

 (𝑁−1
𝐷𝑥                              (9) 

I.1.4.1.4. Test de Pettitt [Pettitt, 1979; Servat et al., 1997] 

Le test de Pettitt est une approche non-paramétrique dérivée du test de (Mann 

& Withney, 1947) permettant d'identifier un point de rupture dans une séquence      

de variables aléatoires indépendantes Xi, i = 1, N.  

Le test est plus particulièrement sensible à un changement de moyenne. Pour 

cela on définit la variable : 
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𝑈𝑡 ,𝑁 =   𝐷𝑖𝑗

𝑁

𝑗=𝑡+1

𝑡

𝑖=1

𝑜ù𝐷𝑖𝑗 = 𝑠𝑔𝑛 𝑋𝑖 − 𝑋𝑗  𝑡𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒  

𝑠𝑔𝑛 𝑋 = 1

𝑠𝑔𝑛 𝑋 = 0

𝑠𝑔𝑛 𝑋 = −1

 𝑃𝑜𝑢𝑟  
𝑋 0
𝑋 = 0
𝑋  0

         (𝟏𝟎) 

La faiblesse du test a pu être mise en évidence (Lubes et al., 1998) sur les ruptures 

dans une série chronologique portant sur l'écart-type. 

I.1.4.1.5. Procédure de segmentation de Hubert [Hubert, 1993; Hubert and 

Carbonnel, 1993] 

La procédure de segmentation de séries chronologiques                                 

et hydrométéorologiques a été présentée par Hubert en 1989. Le principe de cette 

procédure est de diviser la série en m segments (m > 1) de telle manière                 

que la moyenne calculée soit significativement différente de la moyenne du segment 

voisin.  

Soit une série chronologique Xi, i = 1, N. Toute série Xi pour i = i1, i2 telle 

que i1 ≥ 1, i2 ≤ N et i1< i2 constitue un segment de la série initiale. Toute partition        

de la série initiale en m segments constitue une segmentation d'ordre m de cette 

série. 

Soit une segmentation d'ordre m particulière, on définit ik avec k = 1, …, m 

le rang dans la série initiale de l'extrémité terminale du kième segment avec par 

convention i0 = 0, et Nk = ik − ik-1 la longueur. 

𝑋𝑘 =
1

𝑁𝑘
  𝑋𝑖

𝑖=𝑖𝑘

𝑖=1+𝑖𝑘−1

                (𝟏𝟏) 

La segmentation retenue au terme de la mise en œuvre de la procédure doit 

être telle que pour un ordre m de segmentation donné, soit minimum. Cette 

condition est nécessaire mais pas suffisante pour déterminer la segmentation 

parfaite. Aussi, cette contrainte est aisée (satisfaite) par application du test               

de Scheffé qui repose sur le concept de contraste. Ce test peut être considéré comme 

un test de stationnarité où H0 est l'hypothèse nulle. 

I.1.4.2.Analyse et interprétation 

I.1.4.2.1.Station d’Ain Skhouna 

Les tests de Buishand et de Pettitt sont acceptés. La procédure                       

de segmentation ne propose pas de découpage significatif. Le graphique le montre 

clairement avec une constance relative de la moyenne sur la chronique avec          
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une valeur de 313.63 mm et un écart type de 97.01. L'augmentation de la moyenne 

en fin de chronique est liée aux années pluvieuses. 

La méthode bayésienne de Lee et Heghinian montre que le mode de la 

fonction de densité de probabilité à posteriori de la position du point de rupture est 

de 0.1209 en 1992. (Fig.4.6). 

 

Fig.4.6 : Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique de la 

station d‘Ain Skhouna (1989-2015) 

I.1.4.2.2.Station d’Ain Djasser 

Une rupture a été détectée en 2001 par les tests statistiques de détection de 

rupture sur une série chronologique au seuil de confiance à 99% à la station d‘Ain 

Djasser. L‘analyse statistique a révélé l'année 2001 comme un point de rupture entre 

les segments 1971-2000 et 2001-2011, avec des moyennes de 256.345 et 334.242 et 

un écart type de 78.980 et  63.916. Une remontée de la moyenne des précipitations 

annuelles calculées est observée entre 2001 et 2011, ceci est lié à deux années 

pluvieuses successives qui ont également perturbé la procédure de Segmentation. 

La valeur du test de corrélation sur le Rang est rejetée au seuil de confiance à 

99%, sa valeur de calcul est de 1.5949. La méthode bayésienne de Lee et Heghinian 

ne représente que le mode de la fonction densité de probabilité à posteriori de la 

position du point de rupture qui est de 0.2542 en 2001, la Segmentation de Hubert 

représente le niveau de signification du test de Scheffé à 1%.(Fig.4.7). 
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I.1.4.2.3.Station d’Ain Yagout 

Sur la série chronologique des précipitations annuelles de la station d‘Ain Yagout, 

l'analyse statistique a révélé l'année 2001 comme un point de rupture dans la série au seuil de 

confiance à 95% et un croissement de la moyenne entre les segments 1970-2001 et 2002-2014 

de 309.747 mm et 374.707 mm avec des écarts type respectifs de 95.106 et 71.347. Le 

graphique de la pluviométrie annuelle permet d‘apprécier cette remontée dans la moyenne des 

précipitations. Pour le test de corrélation sur le Rang la valeur de la variable de calcul est de 

1.1543 et pour la  méthode bayésienne de Lee et Heghinian le mode de la fonction de densité 

de probabilité à posteriori de la position du point de rupture est de 0.3061 en 2001(Fig.4.8). 

I.1.4.2.4.Station d’Oum Laajoul 

Les tests de Buishand et de Pettitt sont acceptés. La procédure                      

de segmentation ne propose pas de découpage significatif. La moyenne                   

sur la chronique est de 328.087 mm avec un écart type de 101.097.  

 La méthode bayésienne de Lee et Heghinian montre que le mode                  

de la fonction de densité de probabilité à posteriori de la position du point de rupture 

est de 0.1942 en 2013 (Fig.4.9). 

Fig.4.7: Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique            

de la station d‘Ain Djasser (1969-2015) 



  Contexte Climatique 
       
 

 

71 

Fig.4.8: Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique              

de la station d‘Ain Yagout (1970-2015) 

 

Fig.4.9:Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique            

de la station d‘Oum Laajoul (1998-2015) 



  Contexte Climatique 
       
 

 

72 

I.1.4.2.5.Station de Batna 

Dans sa chronique, la station de Batna indique une rupture a été détectée      

en 2001 par les tests statistiques de détection de rupture sur une série chronologique 

au seuil de confiance à 95% à la station de Batna. L‘analyse statistique a révélé 

l'année 2001 comme un point de rupture entre les segments 1971-2000 et 2001-

2011, avec des moyennes de 405.403 et 450.287 et un écart type de 104.039             

et  127.186. Une remontée de la moyenne des précipitations annuelles calculées est 

observée entre 2001 et 2011. 

Le test de corrélation sur le Rang représente la valeur de la variable de calcul qui est 

de 0.3992. La méthode bayésienne de Lee et Heghinian montre que le mode           

de la fonction de densité de probabilité à posteriori de la position du point de rupture 

est de 0.1317 en 2001 (Fig.4.10).  

I.1.4.2.6.Station de Merouana 

Sur la série chronologique des précipitations annuelles de la station              

de Merouana, l'analyse statistique a révélé l'année 2001 comme un point de rupture 

dans la série avec un croissement de la moyenne entre les segments 1970-2000         

et 2001-2004 de 314.204 mm et 436.990 mm avec des écarts type respectifs de 

83.590 et 125.908. Le graphique de la pluviométrie annuelle permet d‘apprécier 

cette réduction dans la moyenne des précipitations. Pour le test de corrélation sur     

le Rang la valeur de la variable de calcul est de 1.3491 et pour la  méthode 

bayésienne de Lee et Heghinian le mode de la fonction de densité de probabilité       

à posteriori de la position du point de rupture est de 0.4071 en 2001(Fig.4.11). 

I.1.4.2.7.Station de Djebel Houara 

Les tests statistiques dans cette station, ne mettent en évidence aucun seuil   

de confiance pour le test de Buishand comme pour le test de Pettitt. La procédure    

de segmentation n‘est pas perturbée. La série a une moyenne de 236.982 mm          

et un écart type de 70.032. La méthode bayésienne de Lee et Heghinian montre que 

le mode de la fonction de densité de probabilité à posteriori de la position du point 

de rupture est 0.2260 en 1977 (Fig.4.12). 
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Fig.4.10: Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique         

de la station de Batna (1969-2011) 

 

Fig.4.11: Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique         

de la station de Merouana (1970-2013) 
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Fig.4.12: Résultats du test de corrélation sur le rang appliqué à la série pluviométrique          

de la station de Djebel Houara (1974-2010) 

I.1.5.Analyse des précipitations sur l'ensemble du sous-bassin 

C‘est une estimation de la lame d‘eau moyenne précipitée sur le sous bassin. 

Plusieurs méthodes permettent de calculer la hauteur des précipitations tombée sur 

un bassin versant, les plus usuelles sont : 

I.1.5.1. La moyenne arithmétique 

Une simple moyenne arithmétique de N postes qui intéresse une surface S, 

peut-être une estimation valable de la lame d‘eau tombée sur cette surface. 

𝑃    =
 𝑃𝑖

𝑛
             (𝟏𝟐) 

Où : 

 𝑃: Précipitation moyenne annuelle sur le Bassin versant ; 

Pi : Précipitation moyenne annuelle à la station i ; 

n : Nombre de station d‘observation. 
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Tableau 4.2: Estimation de la lame d‘eau moyenne précipitée sur les sous bassins                

par la méthode de moyenne arithmétique (1969-2015) 

Non de 

Station 

Ain 

Skhouna 

Ain 

Yagout 

Ain 

Djasser 

Oum 

Laajoul 

Batna Merouana Djebel 

Houara 

Pi 313.63 322.05 279.14 328.08 419.21 349.29 236.98 

Pi/n 44.80 46.01 39.88 46.87 59.89 49.90 33.85 

𝑷 (mm) 321.20 

I.1.5.2. Utilisation du graphique de Seltzer (méthode des trois lois de l’Algérie) 

Cette méthode de Seltzer (1949) mentionnée dans l‘ouvrage « climat              

de l‘Algérie » montre que la pluie en Algérie subit trois influences : Celle                

de l‘altitude, des conditions topographiques, de la longitude et de l‘éloignement     

des influences maritimes. Ainsi, Seltzer a monté que la répartition des pluies          

en Algérie obéit aux trois lois suivantes : 

 La hauteur des pluies augmente de l‘Ouest vers l‘Est ; 

 La pluie augmente avec l‘altitude, celle-ci est plus élevée sur             

les versants exposés aux vents humides, que sur les versants sous le 

vent sec ; 

 Les précipitations diminuent au fur à mesure que l‘on s‘éloigne          

du littoral.   

Une simple lecture sur le graphique correspondant à notre plaine (Fig.4.13), donne 

les valeurs indiquées dans le tableau 4.3 qui représentent les pluies moyennes pour 

le sous bassin et les différentes stations utilisées selon le graphique de Seltzer. 

Tableau 4.3:Les précipitations moyennes des stations et de Bassin d'après la méthode de 

Seltzer 

Non de 

Station 

1. 

Ain 

Skhouna 

2. 

Ain 

Djasser 

3. 

Ain 

Yagout 

4. 

Djebel 

Houara 

5. 

Oum 

Laajoul 

6. 

Merouana 

7. 

Batna 

Altitude (m) 821.29 865 876 900 903 990 1040 

Pmoy (mm) 313.63 279.14 322.05 236.98 328.08 349.29 419.21 
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Fig.4.13: Graphique de Seltzer les trois lois de l'Algérie 

 On remarque d‘après le graphique de Seltzer, que les stations de références 

sont toutes situées à la limite des domaines II et III, c'est-à-dire nous concernant,    

les hautes plaines constantinoises. 

 Les résultats obtenus par les différentes méthodes sont représentés dans       

le tableau 4.4 

Tableau 4.4 : Tableau récapitulatif des résultats des calculs des pluies moyennes annuelles. 

Méthode Pluie moyenne annuelle (mm) 

Arithmétique 321.20 

graphique de Seltzer     321.19 

La détermination de la lame d‘eau, par les deux formules adoptées, a conduit 

pratiquement à la même valeur. Ces valeurs comparées à celles observées aux différentes 

stations, apparaissent légèrement différentes ; ce qui est imputable à l‘effet d‘altitude des divers 

postes, ce qui n‘est pas représentatif des fréquences altimétriques du bassin, et par conséquent, 

de la répartition de la pluviométrie.  
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I.1.6.Caractéristiques des précipitations  

I.1.6.1. Variations spatio-temporelles des précipitations annuelles 

La figure 4.14  nous amène à observer une forte fluctuation de la pluie d'une 

année à une autre. On observe une tendance déficitaire des précipitations mesurées 

dans les stations (plusieurs valeurs annuelles se trouvent en dessous de la moyenne). 

C'est là, en effet, que l'on repère les années les plus sèches de la période considérée 

de 46 ans. L‘influence des années sèches se répercutera donc inévitablement le bilan 

hydrique. 

 

Fig.4.14: Histogrammes des hauteurs moyennes de précipitations annuelles pour                   

les différentes stations 
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I.1.6.2.Variation des précipitations moyennes mensuelles 

 Les résultats de tableau 4.5, montrent que la saison la plus sèche est l‘été 

avec un minimum de 18.99 mm à la station Djebel Houara et la saison la plus 

humide est le printemps avec un maximum de 125.21mm à la station de Merouana. 

Les plus faibles précipitations, avec un minimum de 3.41 mm sont observées 

durant le mois de juillet à la station de Djebel Houara et un maximum de 43.66 mm 

durant le mois de mai à la station d‘Ain Skhouna. 

Tableau 4.5: Précipitations moyennes mensuelles et saisonnières en mm 

Saison Automne Hiver Printemps Eté 

Mois S O N D J F M A M J J A 

Ain 

Skhouna 

35.60 25.00 24.02 30.77 32.21 24.55 32.56 35.94 43.66 18.48 7.16 22.15 

84.62 87.53 112.16 47.79 

Ain 

Djasser 

29.88 22.94 21.43 28.11 26.38 22.55 27.73 33.26 33.27 13.65 5.38 11.70 

74.26 77.04 94.26 30.73 

Ain 

Yagout 

34.05 26.29 25.92 30.92 29.72 26.15 36.86 33.94 39.68 18.08 5.60 15.70 

86.26 86.78 110.48 39.38 

Oum 

Laajoul 

36.96 28.11 25.07 26.42 30.92 21.01 27.12 44.05 42.91 18.66 12.56 18.04 

90.13 78.35 114.08 49.26 

 

Batna 

44.92 33.08 34.74 36.69 34.37 29.40 39.82 42.90 40.12 22.16 9.43 15.12 

112.74 100.45 122.84 46.71 

Merouana 31.26 30.99 30.58 38.93 31.74 29.45 42.81 40.34 42.06 16.80 4.47 9.91 

92.82 100.12 125.21 31.18 

Djebel 

Houara 

21.12 21.46 24.69 32.06 27.84 22.38 23.51 30.78 21.85 8.50 3.41 7.09 

67.27 82.29 76.15 18.99 

     

I.2.La Température  

La température de l‘air a une grande influence sur l‘évapotranspiration laquelle favorise 

le déficit d‘écoulement, ainsi elle influe sur le bilan hydrologique. Elle permet de  mesurer          

la chaleur qui règle le rythme de développement de la plante. La température mesurée est celle 

de l‘air ambiant qui ne correspond pas exactement à celle de la plante, mais elle caractérise 

cependant l‘ambiance moyenne où se déroulent les principaux processus biologiques (Vilain, 

1987). 
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Le graphique des températures moyennes mensuelles interannuelles montre                   

que les températures moyennes diffèrent légèrement entre les deux stations où on dispose           

de mesures (Ain Skhouna et Ain Djasser) (Fig.4.15). Le mois le plus chaud est le mois de juillet 

avec 26.79 C° à la station de Ain Djasser et le plus froid est le mois de janvier enregistré              

à la station de Ain Skhouna avec une température de 5.58 C°. 

Tableau 4.6: températures moyennes mensuelles en degré Celsius 

 

Fig.4.15 : Variation des températures moyennes 
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max 
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T°moy 

Min 
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T° 
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21.64 16.84 10.75 6.72 5.58 6.65 9.99 13.09 18.10 23.30 26.71 26.15 15.46 

Station Ain Djasser  

T°moy 
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13.53 9.93 4.25 0.80 -0.64 -0.27 2.95 5.61 9.26 14.09 17.04 17.05 7.80 

T° 

moy 

21.78 17.40 10.66 6.84 5.64 6.45 9.18 12.71 16.97 23.21 26.79 26.26 15.32 
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II. Les indices climatiques 

II.1. Indice d’aridité de De Martonne 

Cet indice proposé par De Martonne en 1923, est un indice climatique qui 

définit l'aridité I par le régime pluviométrique et thermique, il est calculé par            

la formule suivante : 

𝐼 =
𝑃

𝑇 + 10
             (𝟏𝟑) 

Où : 

I : indice d‘aridité annuel de De Martonne ; 

P : précipitations moyennes annuelles (mm) ; 

T : température moyenne annuelle (°C). 

Selon De. Martonne : 

 pour des valeurs de I inférieures à 5, on est en présence d‘un régime hyper 

aride ; 

 pour des valeurs de I comprises entre 5 et 10, on est en présence d‘un régime 

désertique ; 

 pour des valeurs de I comprises entre 10 et 20, on est en présence d‘un régime 

semi-aride, mais tout dépend de la répartition saisonnière des pluies. 

Les différentes valeurs de l‘indice d‘aridité calculées selon la formule                     

de De Martonne sont reportées dans le tableau 4.7. 

Tableau 4.7 : Indice d‘aridité de De. Martonne 

Station P(mm) T(°C) I Type de Climat 

Ain Skhouna 314 15.46 12.00 Semi-aride 

Ain Djasser 279 15.32 13.00 Semi-aride 

 Selon cet indice la plaine d‘étude appartient à une zone ayant un climat semi-

aride. Un abaque donné par De Martonne permet de représenter les différentes 

stations, Fig.4.16. 

L‘ensemble des stations étudiées se trouve dans la zone à régime semi-aride. 
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Fig.4.16 : Abaque d‘indice d‘aridité de De Martonne 

II.2. Diagramme d’Emberger 

Pour déterminer l‘étage bioclimatique de la plaine d‘étude, on applique         

la formule d‘Emberger (1932) modifié par Stewart en 1969 (Halimi, 1980).             

Le diagramme d‘Emberger c‘est un indice de caractérisation des climats ; il précise 

cinq étages bioclimatiques : humide, subhumide, aride, semi-aride, et saharien,        

et quatre sous-étages bioclimatiques :  

 A hiver froid m < 0°c ; 

 A hiver frais 0 < m < 3°c ; 

 A hiver doux ou tempéré 3 < m < 7°c ; 

 A hiver chaud m < 7°c. 

Cet indice est donné par la relation suivante : 

𝑄2 = 3.43
𝑃

(𝑀−𝑚)
               (𝟏𝟒) 

Où : 

P : Précipitations annuelle en mm ; 

M : Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud exprimée 

 en degré absolu (°K) ; 

m: Moyenne des températures minimales du mois le plus froid exprimée      

 en degré absolu (°K) ; 

Avec T (°k) = T (°C) + 273.2 
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On constate à partir de l‘indice d‘Emberger que la plaine d‘étude appartient à l‘étage 

bioclimatique semi-aride, Fig. 4.17. 

 

Fig.4.17: Climato-gramme d‘Emberger 

II.3.Le quotient pluviométrique annuel de Moral 

En 1964, Moral a proposé un indice pluviométrique qui utilise également      

la hauteur annuelle des précipitations (P en mm) et les températures moyennes 

annuelles (T en °C) pour délimiter l'humidité et la sécheresse, selon la relation 

suivante : 

𝐼𝐴 =
𝑃

𝑇2 − 10𝑇 + 200
               (𝟏𝟓) 

 Où : 

 𝐼𝐴: Quotient pluviométrique de Moral; 

 P : précipitations moyennes annuelles (mm); 

 T : température moyenne annuelle (°C). 

Avec : 

 𝐼𝐴 = 1, on est à la limite de la zone aride; 

 IA< 1, on est dans un climat sec ; 

 IA>1, on est dans un climat humide (Guyot 1999). 

Les différentes valeurs de l‘indice d‘aridité calculé selon la relation de Moral sont 

portées dans le tableau 4.8. 
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Tableau 4.8 : Indices d‘aridité de Moral 

Station P (mm) T (C°) IA 

Ain Skhouna 314 15.5 1.10 

Ain Djasser 279 15.3 0.99 

On remarque que la valeur la plus élevée est observée dans la station d‘Ain 

Skhouna, et la valeur minimale est observée dans la station d‘Ain Djasser, on peut 

dire que le climat de la région d‘étude est à la limite sec-humide, c‘est-à-dire qu‘il 

peut être qualifié de semi-aride. 

III. Bilan hydrologique 

Le fonctionnement hydrologique d‘un bassin versant se manifeste par trois grands types de 

processus : 

 Processus de stockage /déstockage dans le bassin, puisque l‘eau (sous ses 3 phases 

vapeur, liquide, solide) peut y être plus ou moins retenue dans différents  réservoirs : 

couche limite de surface atmosphérique, manteau neigeux, couvert végétal (sur et dans 

les plantes), surface du sol, sol non saturé, nappes, réseau hydrographique ; 

 Processus de transfert aux limites du bassin, puisque des flux d‘eau (sous chacune des 3 

phases) peuvent être échangés entre le bassin et son environnement : verticalement, à 

travers la couche limite atmosphérique (précipitations, évapotranspiration) ; latéralement, 

par advection de vapeur d‘eau dans la couche limite de surface, ou par des écoulements 

souterrains entre bassins voisins lorsque les limites hydrologiques ne coïncident pas avec 

les limites hydrographiques ; par définition même du bassin versant les échanges latéraux 

en surface se limitent aux écoulements (essentiellement liquides) à l‘exutoire ; 

 Processus de transformation interne, puisque l‘eau présente dans le bassin peut y subir des 

changements de phase : condensation liquide ou solide de la vapeur d‘eau, vaporisation 

ou congélation de l‘eau liquide, liquéfaction ou sublimation de l‘eau solide ; et même, 

mais en quantité le plus souvent négligeable, y être impliqué dans des réactions 

biogéochimiques (photosynthèse, respiration, hydratation…) (Dubreuil, 1974). 

III.1.Evapotranspiration potentielle ETP 

III.1.1.Méthode de Thornthwaite 

Les études de Thornthwaite (1948) ont porté sur ce qu'il appelle 

l'évapotranspiration potentielle, définie comme l'évapotranspiration à partir d'une 
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surface qui serait suffisamment approvisionnée en eau pour permettre l'évaporation 

de la quantité maximale d'eau permise par les conditions climatiques. 

Le calcul de l‘évapotranspiration potentielle, est rendu possible par 

l‘application de la formule dite de Thornthwaite qui a pour expression : 

𝐸.𝑇.𝑃 = 16 ∗  10 ∗
𝑡

𝐼
 
𝐴

               (𝟏𝟔) 

Où : 

ETP : Évapotranspiration potentielle du mois considéré (mm) ; 

t: Température moyenne mensuelle du mois considéré (°C) ; 

I: Indice thermique annuel ; 

I =  i                                                 (𝟏𝟕) 

i : indice thermique mensuel ; 

i =  
t

5
 

1,514

                                         (𝟏𝟖) 

a : exposant climatique donné par L. Serra en 1954. 

a = 0,0161 I + 0,5                              (𝟏𝟗) 

Certains auteurs pensent que les valeurs de l‘ETP calculées par la méthode 

de Thorntwaite sont sous estimées dans les régions arides et semi-arides,                   

et surestimées dans les régions tropicales humides et équatoriales, c‘est pour cette 

raison que l‘ETP est multipliée par un facteur de correction K donné par les tableaux 

et qui est fonction du temps, du mois et de la latitude du lieu. 

E. T. PC = K ∗ E. T. P                             (𝟐𝟎) 

Où : 

ETP: évapotranspiration potentielle calculée à l‘aide de la formule (mm); 

ETPc: évapotranspiration potentielle corrigée (mm); 

K : facteur de correction (ou d‘ajustement mensuel). 

III.1.2.Méthode de Blaney-Criddle 

Cette méthode est l'une des plus largement utilisée pour estimer les besoins 

en eau des productions agricoles. Une adaptation de cette méthode, aux zones arides 

et semi arides, est suggérée par la FAO. 

Le calcul de l‘ETP, selon cette méthode, s‘effectue en deux étapes;                

la première concerne le terme climatique de l‘ETP et la deuxième concerne l‘ETP 

des cultures. 
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E. T. Pclim = aF + b                                  (𝟐𝟏) 

Où : 

ETPclim : l‘ETP climatique (mm); 

F : force évaporant de Blaney-Criddle (mm/mois); 

a et b: coefficients de correction en fonction des trois paramètres climatiques: 

L‘humidité relative, la vitesse du vent et l‘insolation moyenne effective (rapport     

des heures d‘insolation et de la durée astronomique du jour). 

La force évaporant de Blaney-Criddle se calcule par la formule ci-dessous: 

F = P ∗ (8.13 + 0,46 ∗ t)                        (𝟐𝟐) 

Où : 

F: force évaporant de Blaney-Criddle (mm/mois); 

p: pourcentage journalier moyen des heures de jour pour un mois                   

 et une  latitude donnés; 

t: température moyenne mensuelle (°C). 

E. T. P = Kc ∗ F                                             (𝟐𝟑) 

Où : 

Kc: coefficient cultural, il varie de 0.50 à 1.20 pour différentes cultures        

 et diverses zones climatiques. 

Les résultats des différentes valeurs de l‘ETP calculée selon les deux 

méthodes de Thorntwaite et de Blaney-Criddle pour les deux stations choisies        

Ain Skhouna et Ain Djasser, sont récapitulés dans le tableau 4.9. 

Tableau 4.9 : l‘ETP selon les deux méthodes de Thorntwaite et de Blaney-Criddle 

 J F M A M J J A S O N D 

Ain Skhouna 

(Thorntwaite) 

9 12 28 47 89 137 174 158 101 62 26 12 

Ain Skhouna 

(Blaney-criddle) 

52 54 74 87 113 203 224 208 106 87 64 53 

Ain Djasser 

(Thorntwaite) 

9 11 25 45 81 136 175 159 103 66 26 12 

Ain Djasser  

(Blaney-criddle) 

52 54 72 86 109 203 224 209 106 89 63 54 
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Fig.4.18: Comparaison de l‘ETP selon la méthode de Thorntwaite et de Blaney-Criddle 

On constate dans les 2 cas, que l‘ETP calculée par Blaney-Criddle est supérieure à celle 

obtenue par l‘application de la formule de Thornthwaite. 

III.2.Evapotranspiration réelle ETR 

III.2.1.Méthode de Coutagne 

Le déficit d‘écoulement calculé à partir de cette expression, qui fait aussi intervenir 

température et précipitation moyennes annuelles, peut être rapproché de l‘ETR. 

E. T. R = P − λp               (𝟐𝟒) 

            Où : 

ETR: évapotranspiration réelle (mm); 

P : précipitation moyenne annuelle (°C); 

λ : facteur dépendant de la température moyenne annuelle. 

λ =
1

(0.8 + 0.14 T)
                (𝟐𝟓) 

Et qui n‘est applicable que pour les précipitations comprises entre 1/8 λ et 1/2 λ. 

Tableau 4.10:Valeurs de l‘ETR selon la méthode de Coutagne 

Station P(mm) T(C°) 𝛌 𝛌/8 𝛌//2 𝛌/8   <  P <𝛌 

/2 

Observation 

Ain 

Skhouna 
314 15.5 0.143 0.017 0.071 Non comprise 

Méthode non 

applicable 

Ain 

Djasser 
279 15.3 0.144 0.018 0.072 Non comprise 

Méthode non 

applicable 

Cette formule n‘est donc pas applicable car la condition n‘est pas satisfaite. 
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III.2.2.Méthode de Turc 

Cette expression permet de déterminer directement l‘ETR annuelle           

d‘un bassin versant à partir de la hauteur annuelle de pluie et de la température 

moyenne annuelle. 

E. T. R =
P

  0.9 +  P
L
 

2
 

                (𝟐𝟔) 

 Où : 

ETR : évapotranspiration réelle (mm) ; 

P : précipitation moyenne annuelle (mm) ; 

L : le pouvoir évaporant de l‘atmosphère. 

L = 300 + 25T + 0.05T3                  (𝟐𝟕) 

 Où : 

T : Température moyenne annuelle (°C). 

Les différentes valeurs de l‘ETR calculée selon la méthode de Turc sont portées 

dans le tableau 4.11. 

Tableau 4.11 : Valeurs de l‘ETR selon la méthode de Turc 

Station P (mm) T (°C) L ETR (mm) 

Ain Skhouna 314 15.5 871.25 309 

Ain Djasser 276 15.3 863.03 276 

III.2.3.Méthode de Verdeil 

En 1988 Verdeil à établi en Algérie un abaque qui permet de calculer         

les différentes valeurs du déficit d‘écoulement qui correspond à l‘ETR. Cette 

méthode consiste à calculer les différentes valeurs du déficit d‘écoulement pour      

des précipitations comprises entre 0 et 600 mm. La valeur du déficit  est obtenue 

directement sur l‘abaque des différentes stations (Fig.4.19). 

Tableau 4.12 : Valeurs de l‘ETR selon la méthode de Verdeil. 

Station P (mm) ETR (mm) 

Ain Skhouna 314 300 

Ain Djasser 276 265 
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Fig.4.19 : Abaque de Verdeil 

III.3.Bilan hydrique 

III.3.1.Bilan hydrique par la méthode de Thornthwaite 

 L‘établissement du bilan mensuel, selon la méthode de Thornthwaite à pouvoir d‘estimer 

pour chaque mois : l‘évapotranspiration réelle, la réserve facilement utilisable, le déficit agricole 

et l‘excédent, Il s‘articule sur l‘hypothèse suivante : 

 La satisfaction de l‘ETR est prioritaire sur l‘écoulement ; 

 Le calcul de l‘ETR peut se faire selon deux cas : 

- Si P > ETP, alors  ETR = ETP, il y a donc un excédent ; 

- Si P ˂ ETP, alors  ETR = P+ RFU. 

Cette méthode est basée sur la notion de réserve d‘eau facilement utilisable (RFU).  
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L‘estimation de ce paramètre a été faite par l‘application de la formule d‘Hallaire 

(1960), cité par Ricard (1979) donnée ci-dessous : 

RFU =
1

3
Da ∗ He ∗ P r             (𝟐𝟖) 

 Où : 

RFU : la réserve facilement utilisable (m) ; 

Da : densité apparente du sol prise égale à 1.4 ; 

He : capacité de rétention prise égale à 0.3 ; 

Pr : profondeur des racines prise égale à 0.4 m. 

La RFU ainsi calculée pour la plaine est égale à 56 mm. Les bilans hydriques, selon 

la méthode de Thornthwaite, pour les deux stations sont portées dans les tableaux 

4.13 et 4.14. 

Tableau. 4.13 : Bilan hydrique selon la méthode de Thornthwaite- Station Ain Skhouna 

 (1989-2015) 
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Tableau. 4.14 : Bilan hydrique selon la méthode de Thornthwaite - Station Ain Djasser 

(1969-2015) 

 

On obtient une valeur totale de l‘ETP de l‘ordre de 855 mm/an, pour  la station d‘Ain 

Skhouna, et un total d‘environ 849 mm/an pour la station d‘Ain Djasser. 

La méthode de Thornthwaite est critiquée par plusieurs chercheurs, parmi lesquels         

on citera Serra en 1954. Selon lui cette méthode donne par rapport aux mesures effectuées avec 

des lysimètres des résultats sous-estimés en zones arides et semi arides, et surestimées dans       

les zones tropicales humides ou équatoriales. Elle conviendrait seulement aux régions humides   

et sub-humides de la zone tempérée, là où elle a été mise au point (USA) (Athamena. M, 2006). 

III.3.2.Bilan hydrique par la méthode de Blaney-Criddle 

La méthode de Blaney-Criddle permet d‘établir un bilan hydrologique mensuellement, 

cette bilan donne une idée sur l‘étendue des périodes sèches, et notamment sur les seuils 

critiques au-delà desquels l‘irrigation devient indispensable, et nous permet aussi d‘estimer pour 

chaque mois: l‘évapotranspiration réelle ETR, la réserve facilement utilisable RFU, le déficit 

agricole Da et l‘excédent Ex ; est calculée par la formule de Hallaire (1960) exposée 

Précédemment. 

Les bilans hydriques, établis selon la méthode de Blaney-Criddle, pour les deux stations 

sont portés dans les tableaux 4.15 et 4.16. 
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Tableau .4.15 : Bilan hydrique selon la méthode de Blaney-Criddle station d‘Ain Skhouna 

(1989-2015) 

 

Tableau .4.16 : Bilan hydrique selon la méthode de Blaney-Criddle station d‘Ain Djasser 

(1969-2015 
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On constate que les bilans hydriques culturaux, des différentes stations de la plaine 

d‘étude, établis en tenant compte des ETP calculées au pas mensuel, sont totalement 

déficitaires, vu le caractère semi-aride de la plaine. Seule une analyse au pas 

journalier permettra de développer un bilan assez précis. 

III.4.Le ruissellement 

La formule empirique de Tixeront et Berkaloff en 1961, exposée ci-après, 

qui s‘appliquerait le plus souvent aux bassins hydrologiques en climat semi-aride     

à aride, s‘appuie sur la théorie suivante : 

 Si les précipitations sont vues à la hausse, le ruissellement lui, tend           

à une grandeur qui leur soit analogue (déduction faite de l‘ETR plafonnée 

à la valeur de l‘ETP) ; 

 Si les précipitations tendent à diminuer, le ruissellement se réduit à néant 

et le rapport ruissellement pluviométrie tend par conséquent vers zéro. 

La formule de calcul est la suivante : 

R =
P3

3(ETP)2
                    (𝟐𝟗) 

Cette formule est applicable  lorsque les précipitations sont inférieures à 600 mm. 

Où : 

R : ruissellement (mm) ; 

P : précipitation moyenne annuelle (mm) ; 

ETP : évapotranspiration potentielle annuelle (mm).  

Les valeurs du ruissellement selon la méthode de Tixeront et Berkaloff sont portées 

dans le tableau .4.17. 

Tableau .4.17 : Ruissellement selon la méthode de Tixeront et Berkaloff 

 Station P 

(mm/an) 

ETP 

(mm/an) 

R 

(mm/an) 

R en % de 

P 

Thornthwaite 

 

Ain Skhouna 332 855 17 5 

Ain Djasser 276 849 10 4 

Blaney- criddle Ain Skhouna 332 1327 7 2 

Ain Djasser 276 1322 4 1 
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III.5.L’infiltration 

La quantité d‘eau infiltrée depuis la surface de sol traversant la zone aérée 

pour rejoindre la zone saturée est dite infiltration efficace. Celle-ci participe             

à l‘alimentation des aquifères existants dans la zone d‘étude. Ce paramètre peut être 

estimé à partir de la formule du bilan hydrologique donnée par la relation suivante : 

P = D + R + I  I = P −  D + R               (𝟑𝟎) 

Où : 

P: Précipitation moyenne annuelle (mm) ;  

D: déficit d‘écoulement ou (ETR) (mm); 

R: Ruissellement annuel (mm) ; 

I: Infiltration efficace moyenne annuelle (mm). 

D‘après les calculs, les valeurs de ruissellement sur les différentes stations 

implantées au niveau de la plaine d‘étude sont portées dans le tableau 4.18. 

Tableau 4.18: Estimation de l‘infiltration de la plaine d‘étude 

  Station P 

(mm/an) 

ETR 

(mm/an) 

R  

(mm/an) 

I 

(mm/an) 

Thornthwaite Ain Skhouna 332 329 17 0 

Ain Djasser 276 279 10 0 

Blaney-criddle Ain Skhouna 332 332 7 0 

Ain Djasser 276 276 4 0 

Si on se réfère aux résultats, on doit dire que l‘infiltration est quasi-nulle 

dans la plaine d‘étude, et donc les quantités d‘eau précipitées sont reprises              

ou presque par le phénomène d‘évapotranspiration, ce qui ne reflète guère la réalité. 

Les chiffres restent donc constamment conservatifs et ne doivent pas toujours être 

pris pour témoins ou références, mais doivent être traités en tant que des ordres       

de grandeurs. 

Les valeurs de l‘infiltration  ne représentent pas réellement l‘infiltration dans 

tout le bassin, car son estimation est basée sur les données des deux stations 

pluviométriques proches de la plaine d‘étude. Les mesures d‘infiltration in situ, 

réparties sur toute la superficie de la plaine, pourrait nous donner une approche 

fiable de ce paramètre. De plus, des calculs aux pas journaliers, permettraient 
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surement de faire ressortir des journées aux excédents hydriques, notamment 

consécutivement aux averses. 

IV. Conclusion  

L'étude climatique de la plaine d‘étude est basée sur le traitement des 

données; a mis en lumière les aspects fondamentaux du climat. Le climat     de 

Zana-Gadaïne est de type semi-aride à hiver froid et été chaud. Les précipitations 

moyennes annuelles, sur une période de 46 ans (1969 à 2015) sont estimées à 314 

mm, et les températures moyennes annuelles sont d‘environ 15°C. 

Le bilan hydrique dans son ensemble est déficitaire; avec une lame d‘eau 

moyenne de l‘ordre de 332 mm/an, une ETR moyenne de 329 mm/an ce qui 

équivaut presque la totalité des précipitations, Le ruissellement estimé par            

la formule empirique de Tixeront et Berkaloff, ne  bénéficie que de 5.12 %       

des précipitations ce qui représente une lame d‘eau annuelle de  17 mm/an et une 

infiltration insignifiante. Cette dernière serait mieux approchée au pas journalier. 

Pour mieux comprendre l‘apport des pluies annuelles dans la réduction 

pluviométrique, nous avons appliqué aux séries chronologiques les tests 

statistiques suivants: la statistique U de Buishand, le test de Pettitt, la méthode 

bayésienne de Lee et Heghinian et la procédure de segmentation d‘Hubert. 

L‘étude de détection de rupture a permis de localiser une modification du régime 

pluviométrique durant la décennie 2001-2015 pour la plupart des stations 

pluviométriques étudiées.  

Il ressort  que toutes les stations étudiées, (Ain Skhouna, Ain Djasser, Ain 

Yagout, Oum Laajoul, Batna, Merouana et Djebel Houara), n'ont pas mis            

en évidence d'évolution significative de la pluviométrie sur la période 

d'observation. Une certaine tendance au décroissement des précipitations           

est observée. Validant l'hypothèse d'une modification du régime pluviométrique. 

Il est possible que les évolutions localement identifiées entrent dans le cadre        

de variations naturelles de plus grande amplitude spatiale et temporelle.            

Les précipitations varient peu à l'échelle annuelle ou saisonnière alors que d'autres 

paramètres, qu'il n'a pas été possible d'explorer (nombre de jours de pluie, nature 

des averses, fréquence des évènements extrêmes, etc.), seraient porteurs         

d'une variabilité plus importante. 
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Chapitre V- Contexte Hydrogéologique 

Introduction  

L‘étude hydrogéologique s‘appuie sur les informations tirées de la géologie                

et des travaux géophysiques effectués au niveau du terrain d‘étude, afin d‘identifier               

les aquifères existants, leurs extensions géographiques et leurs épaisseurs. 

Le but pratique de l‘hydrogéologie est de connaître les ressources disponibles en eau 

dans une région et de savoir comment on peut les exploiter. Mais en ce qui concerne             

les ressources en eau souterraine, il y a lieu de faire quelques distinctions, car elles ne sont pas 

toutes de même type, ni de même origine. Et elles ne peuvent s‘exploiter les unes comme      

les autres (Schoeller, 1962). 

Dans la plaine d‘étude, les eaux souterraines de l‘aquifère du recouvrement Mio-Plio-

Quaternaire sont les ressources utilisées pour les usages domestiques et agricoles ; l‘industrie 

étant insignifiante. L‘aquifère des calcaires jurassiques et crétacés, ne sont captés qu‘en 

quelques endroits, notamment en bordure des affleurements de ces massifs, comme c‘est         

le cas du forage de Taga, ils sont également  connus par les émergences de sources à leurs 

bordures.  

Le nombre réduit de forages captant cet aquifère (destinés à l‘AEP seulement)            

et en bordure des affleurements Jurassiques et Crétacés seulement, car ils ne sont pas captés 

dans la plaine compte tenu des pendages relativement forts de ces formations induisant leur 

plongement à de grandes profondeurs dans la plaine de Zana-Gadaïne, ainsi que l‘absence     

de coupes de ces forages, pour la plupart anciens, nous a contraint à limiter notre étude 

hydrogéologique à l‘aquifère des formations du recouvrement. La mobilisation des eaux 

souterraines de cet aquifère est assurée par un grand nombre de forages et de puits individuels 

ou collectifs (plus de 500 forages dans la plaine d‘étude, ce qui fait que chaque exploitation 

possède en moyenne un forage) et par les sources, réparties à travers tout le territoire de Zana-

Gadaïne. 

L‘aspect hydrodynamique sera par contre abordé pour les deux aquifères sur la base 

des données disponibles. 

Concernant la structure d‘ensemble du système aquifère (englobant l‘aquifère profond 

carbonaté), l‘analyse des données géologiques et géophysiques ainsi les logs stratigraphiques 

des forages, a permis de révéler la présence de deux aquifères superposés, séparés                 

par une couche imperméable correspondant aux formations marneuses et argileuses,             
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un aquifère superficiel d‘âge Mio-Plio-Quaternaire et un aquifère relativement profond d‘âge 

Jurassique à Crétacé. 

Les relations entre aquifère de surface et profond est étudiée sur la base de déductions 

faites de la géométrie des aquifères et de la tectonique les affectant. 

Dans ce chapitre, on étudiera de façon détaillée l‘aquifère superficiel, qui est le plus 

exploité, concernant : 

 La Piézométrie et ses fluctuations saisonnières et interannuelles ; 

 Les conditions aux limites de l‘aquifère Mio-Plio-Quaternaire ; 

 Sa relation avec l‘aquifère profond, sur la base de coupes hydrogéologiques. 

En dernier, nous traiterons les caractéristiques hydrodynamiques                 

des aquifères superficiels et profonds sur la base des données d‘essais de pompages 

disponibles.  

I. Structure du système 

I.1 Caractéristiques géométriques du système aquifère 

Plusieurs forages ont été réalisés au niveau de la  plaine de Zana-Gadaïne, et leur 

interprétation a permis de préciser la lithologie et la géométrie des dépôts du Mio-Plio-

Quaternaire. Il s‘agit des forages qui ont été réalisés par la Direction de l‘Hydraulique           

de la Wilaya (DHW) de Batna. 

Athamena (2018) a établi une coupe hydrogéologique du centre de la plaine de Zana 

(Fig. 5.1), à partir de la carte géologique, des logs stratigraphiques et des données 

géophysiques afin de faire ressortir : 

 La géométrie de l‘aquifère ; 

 Les relations hydrauliques potentielles pouvant exister entre l‘aquifère           

du recouvrement et les aquifères profonds du Jurassique et du Crétacé.  

L‘aquifère à nappe libre est constitué de : 

 Les alluvions récentes, terres arables, glacis polygéniques et les calcaires 

lacustres du Villafranchien. 

Les aquifères profonds du jurassique et du Crétacé   sont  matérialisés comme suit : 

 Un substratum constitué par des niveaux d‘argiles imperméables contenu dans 

le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur d‘âge Néocomien, cela est 

éclairci par les logs des forages situés aux piedmonts des massifs (J6, J7, J8 et 

J1) ; 
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 Un toit souvent recouvert par les formations détritiques du Mio-Plio-

Quaternaire avec passage de calcaires lacustres et éléments grossiers, laisse 

jaillir des sources. 

 

Fig. 5.1 : Coupe hydrogéologique interprétative (Athamena, 2018) 

I.2 Description des formations aquifères 

 Notre travail porte essentiellement sur l‘aquifère superficiel et un descriptif                

sur l‘aquifère profond selon la disponibilité de la bibliographie (Chabour, 1993 et Athamena, 

2008, etc.). 

I.2.1 L’aquifère du Jurassique supérieur 

C‘est un aquifère dont le siège est une importante masse carbonatée et des bancs        

de calcaire dolomitique du Jurassique Supérieur, d‘une épaisseur d‘environ 350 m qui forment 

la bordure Sud-Est de la plaine de Zana et le massif de Mestaoua et Djebel Zana.  

La communication entre cet aquifère et l‘aquifère du recouvrement alluvionnaire        

se produit au niveau des fractures et failles affectant le système ainsi qu‘aux endroits            

où on a un contact entre les deux aquifères (absence de couche imperméable) (Fig. 5.2). 

I.2.2 L‘aquifère carbonaté du Crétacé inferieur 

C‘est un aquifère multicouches d‘une extension considérable. Il dépasse largement les 

limites du sous bassin, il est constitué par des calcaires fissurés de l‘Aptien et du Barrémien. Il 

se présente sous une forme plissée et se superpose à l‘aquifère des calcaires jurassiques. Ce 

réservoir a une large extension dans la plaine d‘étude avec une épaisseur moyenne de l‘ordre 

de 300m. L‘aquifère est affecté par un ensemble de failles, donnant naissance à des horsts      

et des grabens. Compte tenu de la configuration géométrique du système aquifère dans son 

ensemble, les formations aquifères du Jurassique-Crétacé constituerait un excellent aquifère 

captif au centre de la plaine sous les puissants dépôts marno–calcaires du Cénomanien. 
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Les bonnes capacités aquifères de ces formations aquifères profondes sont confirmées 

par les débits des sources émergentes en bordure des affleurements de ces formations, telles 

que : Ain Zana, Ain Taga et Ain Merzeguene qui naissent probablement à la faveur 

d‘accidents et par les débits des forages tels Zana N° J6 (56 l/s) , Zana N°J7 (42 l/s), Zana N° 

J8 (55 l/s), Zana N° J8‘ (39 l/s) et Zana N° J9 (14 l/s) (Athamena, 2018). 

I.2.3 Aquifère du Mio-Plio Quaternaire  

Il a une épaisseur de 200 m et plus au centre de la plaine de Zana et peut atteindre 

500m pour la plaine de Gadaïne (fossé d‘effondrement de nature argilo-marneux).                  

Il est constitué essentiellement par du remplissage de nature  sableuse et de graviers du Plio-

Quaternaire, limons, argiles et calcaires lacustres du Pliocène et des conglomérats et grès      

du Miocène, Ces formations affleurent dans presque la totalité de la plaine à l‘exception       

des massifs, tels Djebel Zana, Roknia, Mestaoua, Tizourit, Merzeguene et Azraouat sud.     

Au Nord-Ouest, la nappe est contenue dans les alluvions du Quaternaire, elle constitue           

le prolongement de la plaine d‘Ain Djasser, par contre, au Nord-Est elle est contenue dans    

les alluvions du Quaternaire et les calcaires lacustres du Mio-Pliocène et se prolonge vers      

la plaine de Bir Chouhada (ex Levasseur). Au Sud-Est, elle est contenue dans des alluvions    

et des limons salés du Quaternaire aux abords du Djebel Aourir, de ce côté la nappe              

se prolonge vers le Chott de Gadaïne et toutefois, il peut y avoir écoulement de la nappe vers 

le Chott. Du côté Sud-Ouest, elle est contenue dans les alluvions du Quaternaire jusqu‘au aux 

abords de Djebel Mestaoua et Zana-Roknia à l‘Ouest (Athamena, 2018).De manière générale, 

en plus d‘une alimentation par les pluies efficaces, l‘aquifère du recouvrement est alimenté 

par les circulations d‘eau dans les glacis polygéniques qui nappent les reliefs et qui prennent 

naissance près des bordures des massifs Jurassiques et Crétacés à partir desquels ils sont 

alimentés. 

Fig. 5.2 : Alimentation et relation entre aquifères d‘après les coupes géologiques de Vila, 

1977 (modifié par l‘auteur) 
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II. L’aquifère du recouvrement Mio-Plio-Quaternaire 

II.1 Inventaire des points d’eau  

L‘étude piézométrique d‘une nappe fournit des renseignements de première 

importance sur les caractéristiques de l‘aquifère. Elle permet en particulier d‘apprécier          

de façon globale les conditions d‘écoulement des eaux souterraines, ainsi que leurs conditions 

d‘alimentation et de drainage, et la variation de leurs réserves (Gilli et al, 2012). L‘année 

2015, nous avons recensé plus de 500 forages qui captent l‘aquifère superficiel et qui sont 

répartis sur l‘ensemble du bassin suivant la dispersion des agglomérations et des terres 

arables. Ces ouvrages sont destinés à subvenir aux besoins domestiques et agricoles. 

L‘inventaire des points d‘eaux nous a permis de constater que la majorité des ouvrages sont 

des forages tubés. Le travail a consisté en la mesure du niveau statique sur une centaine        

de forages dispersés dans la plaine. 

Les forages destinés à l‘AEP sont surtout situés dans les zones périurbaines de Zana, 

Ain Yagout, Lazrou et Seriana, à l‘inverse des forages destinés à l‘usage agricole qui sont 

répartis dans toute la plaine. 

 

Fig. 5.3 : Distribution des forages (AEP et irrigation) par zones (2015) 

II.2. Piézométrie 

La carte piézométrique est la synthèse la plus importante d‘une étude 

hydrogéologique. Dans notre cas, les cartes piézométriques sont établies à partir                   

des prélèvements effectués sur terrain. Ces cartes permettent d‘analyser la morphologie         

de la surface piézométrique et de tirer les principales conclusions concernant les conditions 

aux limites,  les sens d‘écoulement et lignes de courants importantes ainsi que la répartition 

du gradient hydraulique par secteurs d‘écoulement. 
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Un suivi saisonnier des niveaux d‘eau, couplé à des mesures physico-chimiques (pH, 

température, conductivité électrique) sur une année hydrologique, [2015-2016 (basses eaux     

et hautes eaux)] a été entrepris sur une centaine de points d‘eau, (Fig. 5.4),et un suivi             

de l‘évolution piézométrique de la nappe dans le temps et dans l‘espace durant la période 

2006-2016, en prenant en plus, en considération des données bibliographiques concernant 

notre plaine d‘étude. 

Les cartes piézométriques obtenues pour les campagnes de mesure de 2015-2016       

de nettes similitudes avec les cartes piézométriques antérieures (Balloula, 2004, Dib, 2009, 

Athamena, 2008 et 2018). Malgré toutes les incertitudes pesant sur les cartes réalisées, elles 

nous permettent d'avoir une vision de la morphologie générale de la nappe, des directions    

des flux et des perturbations (dômes et dépressions) affectant les écoulements souterrains. 

 

Fig. 5.4 : Carte d‘inventaire des points d‘eaux de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne 

II. 3. Evolution piézométrique 

II.3.1. Evolution piézométrique saisonnière  

II. 3.1.1. Piézométrie de Septembre 2015 

La carte piézométrique de la nappe superficielle en basses eaux a été établie sur la base 

des données piézométriques de la campagne de Septembre 2015. La cote piézométrique 

s‘établit entre 755 et 830m (Fig. 5.5).  

5b

C

4d

n5a

n

n
5bc

n5n

nH4bc

6-7

H

n
5a

n

n
5bc

n

n4a

n

4b

H

n

H

6

nH

Qsr

5

4-5

n

e

t

em

S

Qs

n1-4

Q n
4

Qt

1-3

H
n

1-3
n

Qd

mp

Qc



                                                                                                                             Contexte Hydrogéologique 
 

 

 

101 

Les charges les plus basses sont localisées au niveau des dépressions piézométriques 

de Chott Gadaïne, Saboun et Chott Tinnsilt. Les charges maximales s‘établissent aux bordures 

de la plaine, Djebel Azraouat Sud au Nord, Djebel Roknia et Zana à Ouest, Djebel Mestaoua   

à Sud- Est et Djebel Sarif au Sud. 

La plaine de Zana-Gadaïne est caractérisée par des courbes iso-pièzes parallèles aux 

bordures des massifs, ce qui permet d‘affirmer, que les reliefs alimentent le recouvrement 

avec une direction d‘écoulement convergente vers les zones de drainage (Chott Tinnsilt, 

Gadaïne et Saboun), suivant une direction du Nord-Ouest vers le Sud- Est, Sud- Est vers       

le Nord-Ouest, Sud-Nord, Nord-Sud et de l‘Ouest vers l‘Est. 

La lecture de la carte piézométrique dévoile deux lignes de partage des eaux,          

l‘une séparant Chott Gadaïne de Chott Saboun et l‘autre Chott Gadaïne de chott Tinnsilt 

suivant la direction Nord-Ouest et Sud- Est, parallèlement à la direction d'écoulement 

souterraine, Ces lignes des partages des eaux concordent parfaitement avec la topographie,     

le réseau hydrographique et la géologie ce qui met en évidence des fossés d‘effondrement.  

L‘alimentation se fait à partir des bordures calcaires des Djebel Roknia à l‘Ouest, 

Djebel Mestaoua au Sud, Djebel Azraouat Sud au Nord et l‘îlot Kef Aourir au Sud-Est.          

Il est à signaler qu‘à l‘Ouest, le massif calcaire de Zana constitue une limite étanche due 

probablement au chevauchement sur le para-autochtone Aurésien qui redresse les contacts 

presqu‘à la verticale (Athamena, 2018). 

 

Fig. 5.5 : Carte piézométrique de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne (Septembre 2015) 
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II. 3.1.2. Piézométrie de Mars 2015 

La carte piézométrique de la nappe en hautes eaux est basée sur les mesures effectuées 

en Mars 2015 (Fig. 5.6). L‘allure des courbes iso-pièzes en hautes eaux ne montrent             

pas de différences notables avec celle établie en basses eaux. La cote piézométrique              

est comprise entre 760 et 835 m.  

 La localisation des charges basses et maximales est la même que celle présentée dans 

la carte des basses eaux de l‘année 2015.  

L‘interprétation de la carte piézométrique en hautes eaux est applicable à celle          

des basses eaux. La morphologie de la nappe et les directions des écoulements ne présentent 

pas de différences notables. Les perturbations (dômes et dépressions) sont analogues et bien 

matérialisées.  

 

Fig. 5.6 : Carte piézométrique de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne (Mars 2015) 

II. 3.1.3. Piézométrie de Septembre 2016  

On à la même allure morphologique de la carte piézométrique en période de basses 

eaux de l‘année 2016 que les cartes précédentes, la cote piézométrique s‘établit entre 740      

et 835 m (Fig. 5.7).  Cette carte représente aussi les deux lignes de partage des eaux. Il faut 

noter cependant qu‘un rabattement important est observé par rapport à l‘année 2015.            

Ce rabattement témoigne d‘un déséquilibre dans le bilan de la nappe qui est le résultat          

de la surexploitation de l‘aquifère du recouvrement par des centaines de forages. Un dôme 

piézométrique et une autre dépression piézométrique est observé entre Zana-Gadaïne.  
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Fig. 5.7 : Carte piézométrique de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne (Septembre 2016) 

II.3.1.4.Piézométrie de Mars 2016  

L‘examen de la carte piézométrique du mois de Mars 2016 ne révèle aucun 

changement que ce soit du point de vue de la morphologie générale ou du régime 

d‘écoulement, La cote piézométrique s‘établit entre 755 et 835 m (Fig. 5.8). Il faut noter 

également que les courbes iso-pièzes gardent leur parallélisme par rapport à la limite             

des affleurements des massifs calcaires, avec une convergence vers les zones de drainage 

(Chott Tinnsilt, Gadaïne et Saboun), suivant une même direction que les précédentes. 

 

Fig. 5.8 : Carte piézométrique de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne (Mars 2016) 
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II. 3.2. Evolution piézométrique annuelle 

II. 3.2.1. Piézométrie de 2006 

La carte piézométrique de la nappe superficielle de l‘année 2006 (période humide)       

a été établie sur la base des données de la direction d‘hydraulique de Batna. Les charges 

hydrauliques s‘établissent entre 795 et 840 m (Fig. 5.9), l‘écoulement souterrain est 

convergent vers la zone de drainage constituée par les Chotts : Tinnsilt, Gadaïne et Saboun. 

La piézométrie est caractérisée par des courbes iso-pièzes parallèles aux bordures des massifs, 

traduisant une alimentation par ces bordures, comme l‘indiquent les conditions aux limites. 

La lecture de la carte piézométrique montre deux lignes de partage des eaux,          

l‘une séparant Chott Gadaïne de Saboun et l‘autre Chott Gadaïne de chott Tinnsilt suivant      

la direction NW-SE, parallèlement à la direction des écoulements souterrains. 

Les charges les plus basses sont localisées au niveau des dépressions piézométriques 

de Chott Gadaïne, Saboun et Chott Tinnsilt. Les charges maximales s‘établissent aux bordures 

de la plaine, Djebel Azraouat Sud au Nord, Djebel Roknia et Zana à Ouest, Djebel Mestaoua   

à Sud- Est et Djebel Sarif au Sud. 

 

Fig. 5.9 : Carte piézométrique de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne (2006) 
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II.3.2.2.Piézométrie de 2012 

La carte piézométrique de 2012 (période sèche) possède la même morphologie         

que celle de l‘année 2006. La cote piézométrique s‘établit entre 755 et 830 m (Fig. 5.10).      

Les conditions aux limites, le sens général d‘écoulement et les lignes de partage des eaux      

au niveau des chotts y sont les mêmes. On remarque cependant, une certaine fluctuation       

de la surface piézométrique (rabattement) par rapport à l‘année 2006, d‘une moyenne de 7 m 

ou variant entre 02 m et 12 m sur tout le périmètre de la plaine (aux alentours des massifs       

et au centre des deux plaines).   

 

Fig. 5.10 : Carte piézométrique de la nappe superficielle de Zana- Gadaïne (2012) 

II.4.Variations du niveau piézométriques 

II.4.1. A l’échelle annuelle  

 La recharge des nappes d‘eau est assurée par les précipitations efficaces et de façon 

notable par les alimentations à partir des bordures perméables des massifs carbonatés 

jurassiques et crétacés. Les variations des niveaux piézométriques ont été suivies dans           

le temps et dans l‘espace durant la période 2006-2016. Les mesures comparatives du niveau 

dans des piézomètres repères montrent un abaissement plus ou généralisé et plus ou moins 
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continu du niveau d‘eau, cependant d‘amplitude variable d‘un piézomètre à l‘autre (Fig. 

5.11). 

 Les cartes piézométriques annuelles des années (2006, 2008, 2012, 2013, 2015           

et 2016) montrent un rabattement continu puis un rehaussement en 2015. Le rabattement      

des niveaux piézométriques est le résultat de la faible recharge de la nappe (faible 

pluviométrie annuelle et à la surexploitation par pompage. Par contre durant l‘année 2015, on 

remarque une élévation du niveau d‘eau, visible aux Nord et au Sud de la plaine aux alentours 

des massifs. Cette hausse coïncide avec la pluviométrie enregistrée durant L‘année 2014        

et probablement le résultat des pratiques agricoles locales (année de jachère). L‘année 2014 

est relativement la plus pluvieuse durant ces dernières années, avec une précipitation annuelle 

enregistrée à la station d‘Ain Skhouna de 339 mm et 336 mm à la station d‘Ain Djasser. 

 

Fig. 5.11 : Fluctuations de la profondeur de la nappe à l‘échelle annuelle (2006-2016) 

II.4.2. A l’échelle saisonnière 

Les cartes piezomètriques dressées lors des hautes et basses eaux, ont permis le suivi 

de l‘évolution saisonnière de la profondeur des niveaux d‘eau souterraine (Fig. 5.12). Durant 

la saison pluvieuse, la nappe se recharge par les infiltrations des pluies efficaces, faisant 
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remonter son niveau, alors que durant la saison sèche, une baisse de niveau est observée 

consécutivement à sa décharge. Les niveaux piézométriques ont chutés fortement durant       

les dix dernières années avec un rabattement d‘environ 24 m et surtout durant les deux 

dernières années, où on a enregistré un rabattemnt d‘environ de 12 m.  

Ce rabattement important se répercute par un déséquilibre dans le bilan de la nappe   

qui est due essentiellement à la faible et à la surexploitation des réserves pour satisfaire        

des besoins en eau sans cesse croisssants. 

 

Fig. 5.12 : Fluctuation de la profondeur de la nappe entre Basses et Hautes eaux (2015-2016) 

II.5.Fluctuations piézométriques interannuelles 

Les cartes piézométriques établies pour les années 2006, 2008, 2012, 2013, 2015        

et 2016 montrent, de manière générale, que la nappe se recharge pendant les années les plus 

arrosés et se décharge pendant les années à déficit pluviométrique (Fig. 5.13). L‘année 2006 

reçoit une pluviométrie de 335.89 mm, correspondant à une profondeur de niveau statique     

de l‘ordre de 15.50 m au Nord, de 8.03 m au Sud et 7.71 m à l‘Ouest de la plaine de Zana-

Gadaïne. L‘année 2012 qui est une année moins arrosée avec une pluviométrie de 184.41 mm, 

on note que la profondeur du niveau statique est d‘ordre de 30 m au Nord de la plaine, 28 m    

à l‘Est.  
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Il faut noter que cette hypothèse n‘est pas toujours de règle. En effet, l‘Est de la plaine 

reçoit en 2006 une lame d‘eau de l‘ordre de 335.89 mm, mais la nappe à cet endroit ne répond 

pas à cette recharge (l‘alimentation de la nappe reste liée à la perméabilité des formations 

traversées et à la répartition des pluies pendant une année hydrologique), ou à un retard     

dans la réception des premières pluies responsables de la recharge. Il peut également s‘agir 

d‘un échange avec des niveaux plus profonds.  

 

Fig. 5.13 : Fluctuation de la profondeur du niveau statique de la nappe superficielle comparée  

à la variation interannuelle des précipitations 

II.6.Alimentation et conditions aux limites de la nappe superficielle 

La pluviométrie joue un rôle très important dans la distribution des ressources en eau 

et la fluctuation de la surface piézométrique, mais l‘efficacité des eaux météoriques             

qui participent à l‘alimentation de la nappe restent  liées à la perméabilité des formations 

traversées. Cela est confirmé par l‘augmentation du niveau piézométrique en passant            

de la période de basses eaux à la période des hautes eaux (Fig. 5.14). 

L‘étude du comportement du système aquifère de la région d‘étude montre une limite 

d‘apport : 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2006 2008 2012 2013 2015

Nord

Pluie annuelle Niveau Statique

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2006 2008 2012 2013 2015

Sud

Pluie annuelle Niveau Statique

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2006 2008 2012 2013 2015

Est

Pluie annuelle Niveau Statique

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2006 2008 2012 2013 2015

Ouest

Pluie annuelle Niveau Statique



                                                                                                                             Contexte Hydrogéologique 
 

 

 

109 

 Au Nord, matérialisée par les formations calcaires qui alimentent la nappe alluviale, 

suite à leur pendage orienté vers la plaine, et celle du Crétacé (Djebel Azraouat Sud, 

Djebel Tizourit et Djebel Guedmane au Nord, à  l‘Ouest D j e b e l  Roknia). 

 Au Sud, les eaux qui dévalent des flancs des massifs Crétacé et Jurassique (Djebel 

Mestaoua, l‘îlot Kef Aourir et Djebel Sarif et Bou Khechouch). 

 En outre, les précipitations efficaces constituent la première source d‘alimentation        

du système aquifère qui admet une limite de fuite.  

 

Fig. 5.14 : Carte des conditions aux limites de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne 

II.7. Caractéristiques hydrodynamiques du système aquifère Zana-Gadaïne 

Introduction : 

 Un aquifère est une unité géologique saturée totalement ou en partie en eau,                

et susceptible d‘être exploitée de façon économique (Chapuis, 1999). 

 Les caractéristiques hydrodynamiques des aquifères s'expriment fondamentalement    

en termes de perméabilité, porosité, transmissivité, coefficient d'emmagasinement, drainance 

dont les relations sont complexes (Perrodon, 1985). 

 Les essais de pompages sont pratiqués afin d'évaluer les caractéristiques techniques 

d‘ouvrages (essai de puits) et de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques                

des aquifères par l‘évaluation de plusieurs paramètres, notamment la transmissivité                 
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et le coefficient d‘emmagasinement, et d'autres paramètres telle que la drainance                     

si les piézomètres de mesure sont en nombre suffisant et captent différents niveaux aquifères 

(Kruseman &De Ridder, 1973).  

 Les essais de pompage sont effectués dans deux buts essentiels : la détermination      

des caractéristiques techniques des ouvrages (essais de puits) et les caractéristiques 

hydrodynamiques des aquifères (essais de nappe), avec la détermination de leur zone 

d‘influence (rayon d‘action).  

 Pour cela, pour un débit fixe, les rabattements sont relevés dans l‘ouvrage de captage 

(forage ou puits) et dans un ou plusieurs piézomètres situés à des distances connues           

s‘ils en existent. Les essais de pompage peuvent être interprétés en régime transitoire            

ou permanent. L‘enjeu se pose seulement dans le régime transitoire, puisqu‘en régime 

permanent, le rabattement est constant et mêmes les interférences sont aisées à prendre         

en compte. Pour cela, il existe des méthodes interprétatives utiles pour les formulations dans 

ce régime (Dupuit et Thiem essentiellement). Pour le régime transitoire, par contre, il existe 

plusieurs formules dont celles de Theis et Jacob (Kruseman et De Ridder, 1973) utilisées    

dans le cadre de cette thèse.  

II.7.1.Propriétés des aquifères 

II.7.1.1. Conductivité hydraulique 

La conductivité hydraulique caractérise l‘aptitude d‘un milieu poreux à laisser circuler 

l‘eau pour un environnement donné. La température peut par exemple faire varier                  

la conductivité hydraulique d‘un milieu en raison de son influence sur la viscosité de l‘eau. 

Cette propriété, approchée par la loi de Darcy (1856), permet de déterminer le débit 

d‘écoulement d‘un fluide à travers un milieu poreux. Dans un problème à une dimension,    

elle s‘exprime de la façon suivante :  

𝐐 = 𝐊.𝐀. 𝐢                    (𝟑𝟏) 

Dans cette équation, le terme Q (m
3
 /s) représente le débit, K (m/s) est la conductivité 

hydraulique, A (m
2
) l‘aire de la section d‘écoulement et i (m/m) le gradient hydraulique         

le long de la ligne de courant considérée.  

Ferrandon (1948) a développé cette équation avec 3 dimensions, l‘équation devient :  

𝐪 = −𝐊𝐠𝐫𝐚𝐝  𝐡            (𝟑𝟐) 

Le terme K est le tenseur de conductivité hydraulique, q la vectrice vitesse de Darcy, 

et grad (h) le vecteur gradient hydraulique (h est la charge hydraulique). 
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Tableau 5.1:Conductivité hydraulique et perméabilité (Bouwer, 1978) 

Classification  

Géologiques 

Conductivité 

hydraulique 

(pour l’eau en m/s) 

Matériaux 

Meubles 

Argile 10
-13

 – 10
-7

 

Sable fin 10
-5

 – 5*10
-5

 

Medium Sand 5*10
-5

 – 2*10
-4

 

 Sable grossier 2*10
-4 

– 10
-3

 

Gravier 10
-3

 – 10
-2

 

Mélange de sable, d‘argile et 

de graviers 

10
-8

 – 10
-6

 

Roches Grès 10
-8

 – 10
-5

 

Carbonates avec porosité 

secondaires 

10
-7

 – 10
-5

 

Schistes argileux 10
-12

 

Roche solide intacte < 10
-10

 

Roche fracturée ou altérée 0 – 3*10
-3

 

Roche Volcanique 0 – 10
-2

 

II.7.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

Un aquifère est défini par plusieurs grandeurs :  

 Son épaisseur b (m), mesurée perpendiculairement à sa base ; 

  Sa transmissivité T (m
2
/s), égale au produit de la conductivité hydraulique K     

par l‘épaisseur de l‘aquifère b. Dans le cas où la conductivité hydraulique varie 

avec la profondeur, la transmissivité est égale à l‘intégrale de la conductivité 

hydraulique sur la hauteur entre le plancher et le toit de l‘aquifère ; 

Tableau 5.2:Classification de la transmissivité (Kouassi et al, 2012) 

Transmissivité(m2/s) Classes 

T<10-5 Faible 

10-5 <T <10-4 Moyenne 

T>10-4 Forte 

 Le coefficient d‘emmagasinement S, correspondant au volume d‘eau pouvant être 

libéré ou emmagasiné par un prisme vertical du matériau aquifère de section égale 
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à l‘unité, à la suite d‘une modification unitaire de niveau piézométrique                

ou de charge. Dans le cas d‘un aquifère à nappe captive, le coefficient 

d‘emmagasinement est faible (de l‘ordre de 10
-3

 à 10
-6

). Dans les nappes libres      

le coefficient d‘emmagasinement correspond pratiquement au volume d‘eau 

gravitaire saturant de la matrice aquifère (roche) donc à la porosité efficace,         

sa valeur est généralement comprise entre 2*10
-1

 et 1*10
-2

 (Forkasiewicz, 1972); 

 Sa diffusivité D (m
2
 /s), correspondant au rapport T / S ; 

 Dans le cas d‘un aquifère à nappe captive, on parlera aussi du coefficient 

d‘emmagasinement spécifique Ss (m
-1

), égal au quotient du coefficient 

d‘emmagasinement S par l‘épaisseur de l‘aquifère b. 

II.7.2.Méthodes usuelles d’interprétation d’un essai de pompage en régime transitoire  

II.7.2.1.Formule de Theis (1935) 

La solution analytique donnant le rabattement de la surface d‘une nappe captive lors 

d‘un pompage à débit constant en régime transitoire a été développé par Theis (1935) qui fut 

le premier à développer les formules du régime transitoire, comprenant le temps                     

et le coefficient d‘emmagasinement. Theis découvrit que lorsqu‘on pompe dans un puits 

parfait captant un aquifère d‘extension latérale illimitée, l‘influence du prélèvement de l‘eau 

se propage vers l‘extérieur avec le temps. Si en chaque point de la zone d‘influence              

on multiplie l‘abaissement de la charge hydraulique par le coefficient d‘emmagasinement,      

et si l‘on fait ensuite la somme de toutes les valeurs obtenues, le chiffre trouvé est égal         

au volume prélevé. Comme l‘eau doit provenir d‘une réduction de l‘emmagasinement           

de la nappe, le niveau piézométrique continue à baisser aussi longtemps que l‘aquifère reste 

infini. Donc, il n‘existe théoriquement aucun régime permanent. Cependant, la vitesse           

de l‘abaissement diminue constamment au fur et à mesure que la zone d‘influence s‘étend,     

et le cas échéant elle devient si faible qu‘elle est négligeable, ce que l‘on considère en fait 

comme le régime permanent (Kruseman & Ridder, 1973). 

L'équation du régime transitoire, ou de Theis, provient de l'analogie entre l'écoulement 

souterrain et la conduction de la chaleur, et peut s'écrire par la formule : 

𝒔 =
𝑸

𝟒𝝅𝑻
 
𝒆−𝒚

𝒚

∞

𝒖

 𝒅𝒚 =
𝑸

𝟒𝝅𝑻
 𝑾(𝒖)                                      (𝟑𝟑) 

Dans laquelle   

𝒖 =
𝒓𝟐𝑺

𝟒𝑻𝒕
 et, par conséquent,       𝑺 =

𝟒𝑻𝒕𝒖

𝒓𝟐
                         (𝟑𝟒) 
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Avec : 

s : le rabattement, mesuré dans un piézomètre situé à une distance r en m, du puits     

de pompage 

Q : le débit constant de pompage, en m
3
/s 

S : le coefficient d‘emmagasinement, sans dimension. 

T : la transmissivité de l‘aquifère en m²/s. 

t : le temps, depuis le début de pompage. 

W(u) : fonction caractéristique de Theis. 

W(u)= −0.5772 – ln u +u−
𝒖𝟐

𝟐.𝟐!
+

𝒖𝟑

𝟑.𝟑!
−

𝒖𝟒

𝟒.𝟒!
+ ⋯                  (𝟑𝟓) 

La méthode de Theis doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 La nappe est à captive ; 

 L‘écoulement vers le puits est en régime transitoire, c'est-à-dire que l‘évolution          

du rabattement n‘est pas négligeable dans le temps, ou encore que le gradient 

hydraulique ne reste pas constant ; 

 L‘eau provenant de l‘emmagasinement est libérée instantanément avec la baisse         

de la charge hydraulique ; 

 Le diamètre du puits de pompage est très faible, c'est-à-dire que l‘on peut négliger 

l‘emmagasinement dans le volume du puits.  

 Puits complet, c'est-à-dire captant toute l‘épaisseur de l‘aquifère, atteignant                

le substratum et crépiné sur toute sa hauteur ; 

 Puits correctement développé et équipé ; 

 Surface piézométrique subhorizontale ; 

 Débit de pompage constant. 

II.7.2.1.1.Mode opératoire  

 Construire la "courbe caractéristique" de la fonction de puits de Theis sur une feuille 

bi-logarithmique en portant les valeurs de W(u) en fonction de u, On obtient la courbe 

type "normale" ; 

 Cependant, i1 est souvent plus pratique d'utiliser la courbe "renversée", obtenue         

en portant les valeurs de W(u) en fonction de l/u ; 

 Porter de la même façon sur une autre feuille bi-logarithmique de même module        

les valeurs de s en fonction de t ; 
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 Superposer la courbe d'essai à la courbe type en maintenant les axes de coordonnées 

respectivement parallèles entre eux et chercher la meilleure coïncidence possible entre 

les deux courbes ; 

 Choisir un point de référence arbitraire A, que l'on appellera point pivot, dans la zone 

de chevauchement des deux feuilles et chercher pour ce point les coordonnées W(u), 

1/u, s et t. Remarquer qu'il n'est pas nécessaire que le point pivot soit situé                 

sur la courbe type. En fait, les calculs seront plus commodes si l'on choisit ce point    

de façon que : 

W(u) = 1 et 1/u = 10. 

 Porter les valeurs de W(u), s et Q dans l'équation : 

𝑻 =
𝑸

𝟒𝝅𝒔
𝑾(𝒖)et résoudre par rapport à T. 

 Calculer S en remplaçant dans l'équation∶ 

𝑺 =
𝟒𝑻𝒕𝒖

𝒓𝟐
T, t et u par leur valeurs. 

 

Fig. 5.15 : Courbe caractéristique de Theis : W(u) fonction de u et W(u) fonction de 1/u 
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II.7.2.2.Méthode de COOPER & JACOB (1946)  

II.7.2.2.1.Durant la descente  

 La méthode de JACOB (Cooper et Jacob, 1946) s'appuie elle aussi sur la formule       

de Theis; cependant les conditions de son application sont plus restrictives que celles            

de la méthode de Theis. 

Dans la formule de Theis : 

𝒔 =
𝑸

𝟒𝝅𝑻
 
𝒆−𝒚

𝒚

∞

𝒖

𝒅𝒚 =
𝑸

𝟒𝝅𝑻
𝑾 𝒖                                                 (𝟑𝟔) 

On peut remplacer la fonction exponentielle intégrale par un développement en série 

convergente. Ainsi, le rabattement s s'écrit 

𝒔 =
𝑸

𝟒𝝅𝑻
(−0.5772 – 1n u +u−

𝒖𝟐

𝟐.𝟐!
+

𝒖𝟐

𝟐.𝟐!
−

𝒖𝟐

𝟐.𝟐!
+ ⋯)                  (𝟑𝟕) 

A partir de   𝒖 =
𝒓𝟐𝑺

𝟒𝑻𝒕
  on voit que u décroit quand le temps de pompage augmente. 

Ainsi, pour de grandes valeurs de t et/ou de faibles valeurs de r, les termes à droite de ln u 

dans la série de l'équation ci-dessus deviennent négligeables, et si u < 0,01, le rabattement 

peut s'exprimer sous la forme asymptotique 

𝒔 =
𝑸

𝟒𝝅𝑻
(−0.5772– 𝒍𝒏

𝒓𝟐𝑺

𝟒𝝅𝑻
 )                                                                  (𝟑𝟖) 

Après arrangement et passage au logarithme décimal, cette équation se réduit à 
 

 𝒔 =  
𝟐.𝟑𝑸

𝟒𝝅𝑻
𝒍𝒐𝒈

𝟐.𝟐𝟓𝑻𝒕

𝒓𝟐  𝑺
                                           (𝟑𝟗) 

Par conséquent, si l'on porte le rabattement (s) en fonction du logarithme du temps t,             

on obtient une ligne droite. On prolonge cette ligne jusqu'à l'axe des abscisses, et le point 

d'intersection a pour coordonnées s = 0 et t = t0.  

Si l'on porte ces valeurs dans l'équation précédente, on obtient :  

𝟎 =
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝑻
𝒍𝒐𝒈

𝟐.𝟐𝟓 𝑻𝒕𝟎
𝒓𝟐  𝑺

                                                                 (𝟒𝟎) 

 

Et comme   
𝟐.𝟑𝑸

𝟒𝝅𝑻
≠ 𝟎 , i1 s‘ensuit que 

𝟐.𝟐𝟓𝑻𝒕𝟎

𝒓𝟐𝑺
= 𝟏                  Soit,      𝑺 =

𝟐.𝟐𝟓𝑻𝒕𝟎

𝒓𝟐
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Si maintenant t/t0=10, d‘où log t/t0 =1 on peut remplacer s par Δs, c‘est à dire par la différence 

de rabattement par cycle log de temps, ce qui donne : T= 
0.183 Q

∆s
 

On doit satisfaire aux hypothèses et conditions suivantes : 

 Les mêmes conditions que celles de la méthode de Theis ; 

 Les valeurs de u sont faibles (u < 0,01), c'est à dire que r est petit ou que t      

est grand. 

La condition que u soit faible est atteinte en une heure ou même moins dans une nappe 

captive si l'on n'est pas trop éloigné du puits de pompage. Par contre, dans une nappe libre, 

cela peut prendre 12 h ou même davantage. 

II.7.2.1.2.Durant la remonté  

 Après l‘arrêt de pompage, la nappe continue à fournir de l‘eau comme s‘il y avait     

une poursuite fictive de pompage, mais d‘un autre coté l‘eau remonte dans le puits comme    

s‘il y avait injection de débit dans le puits après ta (Menani, 1991); 

Les rabattements observés après l‘arrêt de pompage résultent donc : 

 D‘un rabattement (s1) qui est du à la poursuite fictive de pompage à un débit Q 

et pendant un temps (t) ; 

 A un rabattement  (s2) qui est dû à une injection fictive qui se produit à partir 

de l‘arrêt de pompage (t‘). 

Ces rabattements, on les appelle : rabattements résiduels. 

s= s1 – s2          =˃           s= 
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝑻
𝒍𝒐𝒈

𝟐.𝟐𝟓𝑻𝒕

𝒓𝟐𝑺
−

𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝑻
𝒍𝒐𝒈

𝟐.𝟐𝟓𝑻𝒕′

𝒓𝟐𝑺
 

=˃     s= 
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝑻
𝒍𝒐𝒈

𝒕

𝒕′
                                                              (𝟒𝟏) 

Avec : 

s : rabattements après l‘arrêt de pompage (m). 

t : temps compté depuis le début de pompage (s). 

t‘ : temps compté depuis l‘arrêt de pompage (s).  

T : transmissivité (m²/s). 
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II.7.3.Estimation des paramètres hydrodynamiques du système aquifère de Zana- 

Gadaïne. 

Compte tenu de l‘absence de piézomètres de mesure, seules les transmissivités        

ont été estimées avec les mesures réalisées dans les forages. 

Les valeurs de transmissivité obtenues sont essentiellement basées sur l‘interprétation 

des essais de pompage réalisés dans le cadre des opérations de forage captant l‘aquifère 

carbonaté profond et exécutés dans notre zone d‘étude pour le compte de la DRE de Batna, 

ainsi que trois essais réalisés dans la nappe superficielle dans le cadre de travaux  antérieures 

(Athamena. 2008 , Ismail. 2015, DRE de Batna) L'interprétation de ces essais repose             

sur les expressions hydrodynamiques en régime transitoire de Theis (1935) et de Jacob 

(1947). Il y a lieu de signaler les remarques suivantes qui peuvent impacter la validité         

des résultats obtenus : 

 Les mesures des rabattements disponibles sont uniquement celles enregistrées                

sur les forages de pompage, vu l‘absence des piézomètres d'observation ; 

 En théorie, pour pouvoir utiliser les approximations de Theis et de Jacob, en régime 

transitoire,  certaines conditions doivent être remplies. Les pompages d'essai réalisés      

ne vérifient pratiquement jamais l'intégralité de ces conditions ; 

 Dans le cadre de cette thèse, nous travaillons sur deux milieux différents (l‘aquifère 

profond calcaire (milieu fissuré) et le remplissage alluvionnaire Mio-Plio-Quaternaire 

(milieu à porosité d‘interstices); 

 Les méthodes de Theis et Jacob sont appliquées généralement dans les milieux              

de porosité d‘interstice, tandis que les essais de la nappe profonde sont appliqués          

sur des milieux carbonatés (calcaire) sans que l'on sache si la densité de fissure est 

important au point d‘être assimilée à une porosité d‘interstice et si l'écoulement est 

laminaire ou turbulent (des pertes partielles voir mêmes totales du fluide de forage 

avaient été enregistrées lors de l‘exécution de certains forages de la région de Zana 

notamment). De ce fait, les résultats doivent être considérés avec réserve ; 

 Impossibilité d'évaluer les coefficients d'emmagasinement des aquifères (profond        

et superficiel) en raison de l'absence de piézomètres ; 

 Absence des résultats de pompage de plusieurs forages au niveau de la direction          

des ressources en eau de la willaya de Batna (notamment la région de Gadaïne) ; 

 Le refus par les propriétaires terriens de nous laisser réaliser des essais de pompages sous 

prétexte d‘absence d‘exutoire pour les eaux pompés d‘où le risque d‘embourber            

les cultures pratiquées ; 
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 Les interruptions parfois de l‘énergie électrique pendant la durée de pompage                 

ce qui provoque  l‘arrêt instantanément des Groupes électropompes. 

II.7.4.Essais de pompages effectués dans la plaine de Zana- Gadaïne 

II.7.4.1. Aquifère profond carbonaté 

 Tous les forages captant cet horizon (Jurassique supérieur et Crétacé inférieur) sont 

implantés généralement tout près des bordures des reliefs et sont destinés à l‘AEP             

des centres urbains et agglomérations de la plaine de Zana-Gadaïne. Nous n‘avons pas       

eu la chance de réaliser un essai de pompage sur ces forages vu qu‘ils sont en exploitation 

quotidienne sans interruption, par contre nous avons pu récupérer auprès de la direction      

des ressources en eau de la wilaya de Batna certains essais de pompages effectués auparavant 

lors de la réalisation de ces forages. 

On dispose de 07 résultats directs d‘essais de pompage comprenant le NS, ND, 

Rabattement et débit de pompage. L‘emplacement de ces forages est précisé sur la figure 

5.16, les caractéristiques sont  reportées dans le tableau 5.3. 

Tableau 5.3: Description des forages destinés à l‘AEP  (Nappe profonde carbonaté) 

Forage 

 

localité 
Coordonnées 

P (m) NS 

(m) 

ND 

(m) 

s (m) 
Paliers de 

pompage  

Q (l/s) 

X (m) Y (m) Z  

(m) 

Ouled Menad 

 

 

Zana 

 

803787 

 

287681 

 

853 

 

157 

 

25.00 

32.25 7.25 30 

32.43 7.43 40 

39.38 14.3 50 

 

Ain Yagout 

 

Ain 

Yagout 

 

836536 

 

282212 

 

868 

 

117.17 

 

27.87 

28.17 0.30 24 

28.25 0.38 60 

28.34 0.47 60 

Zana 2 

 

 

 

Zana  

 

 

812000 

 

 

286500 

 

 

860 

 

 

210 

 

 

57.75 

58.89 1.14 20 

59.20 1.45 25 

59.85 2.1 30 

60.09 2.34 30 

Bir Amar Gadaïne 837228 287397 830 340 21.90 92.7 70.8 02 

Lazrou 

 

Gadaïne 821540 284305 803 200 35.12 62 26.8 35 

83.40 48.2 55 

Zana J8’  

 

 

Zana 

 

805220 

 

284720 

 

821 

 

 

220 

 

 

1.35 

15.49 14.1 12.80 

28.86 27.5 19.17 

35.6 34.2 22.50 

Zana J7  

 

 

Zana 

 

804650 

 

279950 

 

843 

 

220 
18.4 

27.35 8.95 24.00 

32.43 14.03 33.00 

39.08 20.6 42.00 

Note : NS (profondeur du niveau statique (m)), ND (profondeur du niveau dynamique (m)),                

s (rabattement (m)), Q (débit de pompage (l/s), P (profondeur du forage (m)).   
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 Les essais de pompage ont été effectués dans le cadre des travaux de forage pour           

le compte de la DRE de Batna. Les valeurs de transmissivité obtenues sont obtenues à l'aide 

des méthodes de Theis, les résultats sont mentionnés dans le tableau 5.4. 

Tableau 5.4: Valeurs de transmissivité calculés par la méthode de Theis                           

(Nappe profonde carbonaté) 

Forage Région Nature d’Aquifère Transmissivité 

T(m²/s) 

Zana J8’ Zana Jurassique Supérieure 6.18 * 10
-4 

 

Zana J7 Zana Jurassique Supérieure 3.87 * 10
-3

 

Ouled Menad Zana Crétacé Inférieur 4.33 * 10
-3

 

Lazrou Gadaïne Crétacé Inférieur 6.10 * 10
-4

 

II.7.4.1.1.Interprétation des résultats  

Les résultats obtenus montrent que les valeurs de transmissivités ont de l‘ordre de 10
-3

 

m²/s dans la partie Ouest du bassin du côté de Zana, traduisant ainsi le même comportement 

hydrodynamique de l'aquifère carbonatés dans cette zone avec une transmissivité forte, 

traduisant l‘excellence de ce réservoir et les potentialités existantes.  

Du côté Est du bassin du côté de Gadaïne l‘aquifère a été testé au forage de Lazrou,      

Un rabattement 35.12 m‘avait été observé, pour une transmissivité moyenne de l'ordre        

de 10
-4

m²/s, en relation avec l‘épaisseur des niveaux carbonatés captés, car ces formations 

plongent à de grandes profondeurs au centre de la plaine. A certains endroits, des forages de 

profondeur 500 m, n‘ont pas traversé les formations du recouvrement. Cela dénote 

également la complexité structurale à ces endroits.  

II.7.4.2. Aquifère superficiel    

Afin de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de l‘aquifère superficiel, trois 

essais de pompage de courtes durée sur des forages privés ont été réalisés dans le cadre 

d‘études antérieures (Ismail & Athamena, 2014).Les points testés sont implantés au centre 

de la plaine de Zana et sont destinés à l‘agriculture et pour la couverture des besoins 

domestiques des propriétaires terriens. L‘emplacement de ces forages est précisé sur            

la figure 5.16, les caractéristiques sont  reportées dans le tableau 5.5 suivant. 

Nous avons essayé de réaliser des essais du côté de Gadaïne et même à Zana, mais 

toutes nos tentatives sont restées vaines à cause du refus catégorique des propriétaires        

de forage sous prétexte de l‘envasement des cultures déjà ensemencé et les coupures 

fréquentes de l‘énergie électrique qui peuvent endommager les Groupes électropompes, 
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d‘autre nous ont même invoqué le gaspillage d‘eau et d‘énergie électrique. 

Tableau 5.5: Description des forages privés destinés à l‘agriculture (Nappe superficielle) 

Essai 

 

Nature de 

l’Aquifère 

Coordonnées Profonde

ur 

(m) 

NS 

 (m) 

ND 

(m) 

s 

(m) X  (m) Y (m) Z  

(m) 

Forage privé 01 
Remplissage 

Mio-Plio-

Quaternaire 

814067 283899 810 140 10.30 37.80 27.50 

Forage privé02 805191 285217 822 100 28.50 48.45 19.95 

Forage privé03 802877 283817 830 130 39.60 42.20 2.60 

Note: NS (profondeur du niveau statique (m)), ND (profondeur du niveau dynamique 

(m)), s (rabattement (m)). 

 

Fig. 5.16 : Localisation des essais de pompages réalisés  
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II.7.4.2.1.Méthode de THEIS     

 Les transmissivités que nous avons calculées  ont été évaluées à l'aide de la méthode    

de Theis, les résultats sont mentionnés dans le tableau 5.6. Nous reporterons ici un exemple 

d‘application sur le forage N° 03 qui présente un rabattement faible et semble très intéressant 

du point de vue rendement, même si le forage est partiel et les conditions de validité                

de la méthode ne sont pas tout à fait remplies. 

 

Fig. 5.17 : Exemple d‘application de la méthode de THEIS sur le forage N°03 

 Par superposition de la courbe expérimentale sur la courbe type W(u) en fonction      

de 1/u, il est possible, à l‘aide d‘un point de correspondance A, de déterminer les valeurs de T 

et S.  

 A partir du point de correspondance A, on peut déterminer les coordonnées du point 

sur la feuille expérimentale soit SA et tA.  

A 
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Sur la courbe type W(u) en fonction de 1/u, on peut déterminer les coordonnées du point A, 

soit W(u)Aet(1/u)A. 

On porte les valeurs obtenues avec celle du Q dans les équations : 

𝑻 =
𝐐

𝟒𝛑𝐒
𝐖 𝐮                                                        (𝟒𝟐) 

𝐒 =
𝐭

𝐫𝟐
𝟒𝐓𝐮                                                               (𝟒𝟑) 

On obtient la transmissivité T =1.07 x 10
-4

 m²/s 

Les résultats obtenus ainsi sont reportés dans le tableau 5.6. 

Tableau 5.6:Valeurs de transmissivité calculés par la méthode de Theis  (Nappe superficielle) 

Essai Q (m
3
/s) SA (m) tA(s) W(u)A (1/u)A T (m²/s) 

Forage 1 0.0035
 

17 1800 1 0.8 1.31 * 10
-5

 

Forage 2 0.0022 15.8 1800 1.1 42 

1.03 * 10
-5

 

11.6 700 0.6 0.45 

Forage 3 0.0042 3.15 1400 1 2.8 1.07 * 10
-4

 

II.7.4.2.2.Méthode de Cooper-Jacob (1946) 

 Les graphiques semi-logarithmiques donnant le rabattement s (m) en fonction             

du temps t (secondes). La pente de ces droites (égale à la variation de rabattement par cycle 

logarithmique, notée ∆s) permet de déterminer la valeur de T. 

 Les transmissivités que nous avons calculées ont été évaluées à l'aide de la méthode    

de Cooper-Jacob, les résultats sont mentionnés dans le tableau 5.6. Nous reporterons ici        

un exemple d‘application sur le forage N° 02 qui présente un rabattement moyen de l‘ordre    

de 19.95 m. 

En premier lieu lors de la descente : 

 L‘allure de la courbe de descente (Fig. 5.18) dressée traduit le comportement         

d‘une nappe libre à débit retardé provenant de la libération de l‘eau gravitaire (égouttement).  

 La méthode spécifique d‘interprétation adaptée à ce type de nappe en régime 

transitoire est celle de Berkaloff ou Boulton. Ces deux méthodes font appel au coefficient 

d‘emmagasinement. Faute de piézomètre, on n‘a pas pu calculer le coefficient 

d‘emmagasinement, ce qui rend l‘application des deux méthodes impossible.   
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En conséquence, la méthode de Cooper-Jacob pour le calcul de la transmissivité lors 

de la descente ne s‘appliquera que pour la première partie de la courbe de descente.  

Nous trouvons à partir du graphe bi-logarithmique : 

 

Q = 0.022 m
3
/s 

𝑻 =
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝐐

𝐬
 

On obtient: 

𝐓 =
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝒔
= 𝟐.𝟔𝟑 ∗  𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟐/s 

 

𝑻𝒅𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟐/𝒔 

 

 

Fig. 5.18 : Exemple d‘application de la méthode de Cooper-Jacob sur le forage 2(descente) 

 

En deuxième lieu durant la remontée : 

𝑻𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒕é𝒆 =
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝑺𝟐−𝑺𝟏
= 𝟏.𝟖𝟑 ∗  𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟐/s 
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Fig. 5.19 : Exemple d‘application de la méthode de Cooper-Jacob sur le forage 2 (Remontée).  

Donc la transmissivité moyenne égale à : 

 

𝑻𝒎𝒐𝒚 =
𝑻 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 + 𝑻𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒕é𝒆

𝟐
= 𝟐.𝟐𝟑 ∗  𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟐/𝒔 

Les résultats obtenus ainsi sont reportés dans le tableau 5.7. 

Tableau 5.7: Valeurs de transmissivité calculées par la méthode de Cooper-Jacob 

                        (Nappe superficielle) 

Forage Q (m
3
/s)  Descente Remontée Tmoy (m

2
/s) 

 Δs (m) T (m
2
/s) Δs (m) T (m

2
/s)  

Forage privé01 0.0035 21.0 3.05 * 10
-5 

24.5 2.61 * 10
-5 

2.83 * 10
-5 

Forage privé02 0.0022 15.3 2.63 * 10
-5

 22.0 1.83 * 10
-5

 2.23 * 10
-5

 

Forage privé 03 0.0042 2.0 3.84 * 10
-4

 2.4 3.20 * 10
-4

 3.52 *10
-4
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II.7.4.1.2.3.Tableau récapitulatif des résultats des transmissivités calculées 

Tableau 5.8 : Valeurs des transmissivités calculées par la méthode de Theis et Cooper-Jacob  

                        (Nappe superficielle) 

Forage T (m
2
/s) 

THEIS JACOB 

Forage privé01 1.35 * 10
-5

 2.83 * 10
-5 

Forage privé02 1.05 * 10
-5

 2.23 * 10
-5

 

Forage privé03 1.07 * 10
-4

 3.52 * 10
-4 

 

Au vu des résultats obtenus, les deux méthodes de calcul de la transmissivité de l‘aquifère 

superficielle du Mio-Plio-Quaternaire, présentent des similitudes des ordres de grandeur      

des valeurs obtenues. La transmissivité de l‘aquifère calculée est moyenne, les valeurs sont   

de l‘ordre 10
-5

 m²/s. Les valeurs près des reliefs sont de l‘ordre de 10
-4

 (rabattement faible 

enregistré au forage 03 avec un débit de 4.2 l/s), ce qui signifie la présence des limites 

d‘alimentation ou le changement de la nature de la formation. Le rabattement important        

est de l‘ordre de 27.50 m enregistré au niveau du forage 01, illustre la surexploitation            

de la nappe superficielle au centre de la plaine de Zana, d‘où l‘importance de revoir les débits 

d‘exploitation à la baisse. 

II.8. Relations entre aquifères superposés 

La tectonique et la morphologie des formations carbonatées du Crétacé inférieur         

et du Jurassique supérieur, joue un rôle important dans la forme du réservoir et le sens 

d‘écoulement des eaux. La morphologie laisse les deux formations superposées                       

et probablement en communication dans plusieurs endroits, (Fig. 5.20). Cette superposition     

et communication permet à l‘eau de passer d‘un horizon à un autre et instaure une relation 

drainante nappe profonde-nappe superficielle. 
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Fig. 5.20 : relations hydrodynamiques probables entre les différents  aquifères 

III. Conclusion  

Les données géologiques, géophysiques et les logs stratigraphiques des forages            

a permis d‘établir une configuration de la géométrie du système aquifère de la plaine composé 

par un aquifère profond d‘âge Crétacé et Jurassique et d‘un aquifère superficiel d‘âge Mio-

Plio-Quaternaire et de mettre en évidence des échanges par endroits entre ces aquifères, 

soulignés par les émergences de sources par flux ascendants. 

Les charges les plus basses sont localisées au niveau des dépressions naturelles           

de Chott Gadaïne, Saboun et Tinnsilt. Les charges maximales s‘établissent aux bordures       

de la plaine en contact avec les reliefs. La plaine de Zana-Gadaïne est caractérisée               

par des courbes iso-pièzes parallèles aux bordures des massifs, soulignant la recharge           

de l‘aquifère du recouvrement par les formations calcaires des bordures. Les directions 

d‘écoulement sont convergentes vers les zones de drainage (Chott Tinnsilt, Gadaïne                

et Saboun). Deux lignes de partage des eaux ont été mises en évidence dans les secteurs       

des chotts, l‘une séparant Chott Gadaïne du Chott Saboun et l‘autre Chott Gadaïne du Chott 

Tinnsilt selon une direction NW-SE, parallèlement à la direction des écoulements souterrains. 

Ces lignes de partage des eaux correspondent, se confondent en surface, avec les axes         

des fossés d‘effondrement.  
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Les suivis piézométriques entre 2006 et 2016, ont montré une tendance générale          

à la baisse des niveaux d‘eau souterraine. Les niveaux piézométriques ont chuté fortement 

durant les dix dernières années avec un rabattement d‘environ 24 m et plus particulièrement 

durant les années 2015 et 2016, où on a enregistré un rabattement d‘environ de 12 m, 

conséquence d‘une faible recharge conjuguée à une surexploitation de la nappe pour              

la satisfaction de besoins sans cesse croissants. 

La nappe  du Mio-Plio-Quaternaire est libre dans la majorité de la plaine est semi 

captive par endroit. Sa trasmissivité est varie entre 1.35 * 10
-5

 m
2
/s et 1.07 * 10

-4
 m

2
/s. Pour    

la nappe profond d‘âge Jurassique et Crétacé, la Transmissivité est de l‘ordre de 6.18 * 10
-4

 

m
2
/s à 3.87 * 10

-3
 m

2
/s, cette variation  peu être liée soit a la nature des formations aquifère 

soit de degré de la fracturation. 
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Chapitre VI - Hydrochimie 

Introduction  

L‘hydrochimie met en évidence les interactions eau-roche qui influence 

directement le processus d‘acquisition du chimisme. Il est clair que le chimisme    

des eaux souterraines dépend, particulièrement, de la composition lithologique      

des couches traversées et du temps de contact, en conséquence les éléments           

qui s‘y trouvent en solution sont informatifs sur la nature de l‘aquifère traversé. 

La composition chimique d‘une eau souterraine est conditionnée par divers 

facteurs tels que le temps de séjour, l‘encaissant géologique, température,              

les conditions climatiques, les activités anthropiques, relations eaux souterraine-eaux 

de surface et les échanges entre aquifères superposés. Les arguments géochimiques 

permettent de contribuer à la compréhension de la circulation des eaux souterraines 

en se basant sur le mécanisme d‘acquisition des ions et leur évolutions                  

dans les aquifères (Schöeller, 1962). 

Dans la présente partie, nous avons approché l'étude de l'origine                  

de la minéralisation des eaux de l‘aquifère du Mio-Plio-Quaternaire de la plaine      

de Zana-Gadaïne en s'appuyant sur les résultats des analyses chimiques                 

des échantillons prélevés lors des campagnes de 2015 et 2016.  

Pour atteindre les objectifs assignés, nous avons cherché à caractériser        

les propriétés physico-chimiques mesurés in-situ et à montrer leur variabilité spatio-

temporelle. Puis, nous avons cherché à déterminer les principales interactions eau-

roche qui contrôlent les mécanismes de l‘acquisition du chimisme des eaux 

souterraines de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne et en fin l‘aptitude                 

à l‘irrigation par ces eaux. 

I. Echantillonnage et stratégie de prélèvement 

Pour aboutir aux résultats désirés, nous avons effectué plusieurs visites afin 

d‘inventorier tous les points d‘eau existants dans la plaine de Zana-Gadaïne. Puis 

nous avons retenues 52 points d‘eaux réparties sur l‘ensemble de la plaine (Fig. 6.1) 

pour échantillonnage, afin d'acquérir des données représentatives sur la variabilité 

spatio-temporelle de la qualité des eaux souterraines de la nappe superficielle         

du Mio-Plio-Quaternaire. 

L'échantillon doit être homogène, représentatif et obtenu sans modifier        

les caractéristiques physico-chimiques de l'eau (gaz dissous, matières en suspension, 
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etc.) (Rodier, 2009). Les échantillonnages des points d‘eaux ont été effectués durant 

les deux années 2015 et 2016. Les prélèvements des échantillons a été faite 

directement sur des forages en exploitation après 15 min de pompage des eaux 

souterraines pour retirer l‘eau stockée dans la structure. 

A chaque prélèvement on a utilisé des bouteilles en polyéthylène nouvelles 

rincés à plusieurs reprises avec l‘eau pompée des forages échantillonnées.             

Les échantillons hermétiquement fermés et conservés à l‘abri de la lumière dans une 

glaciaire ont été acheminés vers le laboratoire d‘analyse. Les bouteilles destinés       

à l'analyse des cations sont acidifié à un pH < 2 avec de l'acide nitrique ultra pur. 

I.1. Méthode d’analyse 

Les analyses chimiques des eaux souterraines sont d'une grande importance car elles 

permettent d'avoir une idée sur la nature des formations géologiques traversées et la 

dynamique des eaux. Les analyses de la campagne 2015 ont été effectuées au niveau du 

laboratoire de l‘institut des sciences de la terre de l‘université de Constantine et celles de 2016 

au niveau des laboratoires du Centre de Recherche en Biotechnologie - CRBT, Constantine. 

 

Fig. 6.1 : Position des points d‘eau échantillonnés pour analyses chimiques 

On a procédé à une analyse complète de tous les éléments majeurs (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, 

K
+
, Cl

-
, SO4

2-
 et HCO3

-
) et le composé azoté (NO3

-
). Les méthodes analytiques utilisées sont :   
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1. la méthode colorimétrique pour les éléments (Cl
-
, SO4

2-
, HCO3

-
, NO3

-
) ;  

2. la méthode de spectrométrie à flamme pour les éléments majeurs (Ca
2+

, Mg
2+

, 

Na
+
, K

+
). 

Les mesures des paramètres physico-chimiques mesurés in situ                     

et les appareils utilisés sont donnés dans le tableau 6.1. 

Tableau 6.1 : Paramètres mesurés in situ et appareillage utilisé 

Paramètres mesurés Appareil utilisé 

Température (°C) Thermomètre digital, marque CRISON PH 25 

pH pH-mètre, marque CRISON PH 25 

Conductivité (µS/cm) Conductimètre, marque CRISON Cm 35 

Salinité (mg/l) Conductimètre, marque CRISON Cm 35 

I.2. Représentativité de l’échantillonnage     

Les résultats des analyses chimiques d‘une eau doivent être impérativement 

soumis à un test de validité qui consiste au calcul de la déviation relative entre        

la somme des cations et la somme des anions.  Ce paramètre permet de vérifier 

la précision des méthodes analytiques utilisées et la détermination                           

de la représentativité des échantillons. Ainsi, on a utilisé la méthode de la balance 

ionique qui se base sur le principe d'électro-neutralité d'une analyse complète. Cette 

méthode prend uniquement les éléments majeurs en considération et s'applique pour 

un pH voisin de 7 (Rodier, 2009). 

La validité des résultats chimiques est annoncée si l‘erreur sur la balance 

ionique reste au-dessous d‘un seuil raisonnable généralement pris égal à 10 %.        

Si l‘erreur est inférieure à 5% les analyses sont considérées comme correctes, 

lorsque sa valeur est comprise entre 5% et 10%, les analyses peuvent être                 

à la rigueur retenues. Par contre au-delà de 10% les analyses doivent être refaites. 

La balance ionique (BI) est calculée à partir des teneurs en éléments majeurs 

dans une eau. Elle traduit la somme des cations sur la somme des anions en méq/l.  

L'erreur sur la balance est exprimée en pourcent (%), selon formule 

suivante : 

BI± % =  
 r  Cations −  r  Anions

 r  Cations +  r  Anions
 ∗ 100           (𝟒𝟒) 

Les incertitudes sur les résultats peuvent expliquer les erreurs parfois élevées         

sur les balances ioniques, à cause de la présence éventuelle d‘anions organiques non 

pris en compte dans les calculs (Favreau, 2000). Il s‘avère souvent, que le seuil      
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de 10% élimine un nombre significatif d‘analyses, souvent effectuées à des époques 

et par des laboratoires différents (Kloppmann et al, 2011). 

Nous avons retenus dans le cadre de cette thèse, un seuil d‘erreur de 10%. Cette 

condition a été vérifiée pour la quasi-totalité des échantillons. Les statistiques 

descriptives des résultats des physico-chimiques des deux campagnes confondues 

sont rapportées dans le tableau 6.2. 

Tableau 6.2 : Statistiques descriptive des résultats d‘analyse physico-chimique 

Paramètres 

physico-

chimiques 

Unité OMS 

Eau potable 

2006 

Norme 

Algérienne   

2011 

Min Max moyenne Ecart-

type 

Ca
2+ 

mg/l 

100 200 50.26 257.98 122.94 48.40 

Mg
2+ 50 - 23.88 250.68 86.89 56.79 

Na
+ PVG 200 28.06 309.48 131.00 68.90 

K
+ 12 12 

0.035 10.135 3.64 2.98 

SO4
2- 500 400 

25 750 287.65 200.32 

Cl
- 250 500 

17.75 637.25 278.60 124.39 

HCO3
-
 250 - 

114.04 414.29 293.16 75.46 

NO3
-
 0.5 0.5 

0 0.275 0.0072 0.025 

T° °C - 25 8.3 26.0 15.95 3.65 

PH - 6.8≤pH≤8  

 

6.8 6.8 8 7.31 0.17 

C.E µS/c

m 

- 2800 
800 6400 2760.58 1505.82 

TDS mg/l 1000 - 
293 58500 1868.04 1757.35 

PC : pas de contraintes.             PVG : pas de valeurs guide 

II. Etude analytique des paramètres physiques-chimiques 

II.1.les paramètres physiques  

La température, la conductivité électrique et le pH sont des paramètres physico-

chimique mesurés directement in-situ. 

II.1.1. Température 

La température est un facteur important dans le contrôle des paramètres 

physico-chimiques. Elle catalyse les réactions chimiques et joue un rôle très 

important dans la solubilité des sels, la dissociation des sels dissous                          
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et par conséquent la conductivité et le pH, elle a aussi une influence sur l‘activité 

biologique des organismes vivant dans l‘eau. Ce paramètre est influencé à la fois par 

la profondeur à la quelle se fait l‘écoulement souterrain et autant par la température 

de l‘air du jour d‘échantillonnage et de mesure. Les variations des températures        

de l‘air s‘estompent au-delà de 3 m de profondeur et que la température des eaux 

souterraines est invariable au cours de l‘année (Erpicum, 1995). Les puits dont        

la profondeur est inférieure à 5 m sont plus influencés par les conditions climatiques 

(Rosen, 1998). 

Les températures mesurées in situ en degré Celsius varient entre 8.3 et 26.0°C. 

II.1.2. Le potentiel hydrogène (pH) 

Par définition ; Le pH est la mesure de l‘activité des ions H+ contenus dans    

une eau. Il permet d‘évaluer la concentration de l‘ion hydrogène dans une solution 

selon la formule   HpH log . Cette grandeur chimique mesure le caractère acide 

ou basique d‘une solution aqueuse. La faible alcalinité des eaux souterraines 

s‘explique par l‘abondance du CO2 dissout dans les aquifères. Quand le CO2             

 est dissout dans l'eau, de l‘acide carbonique se forme selon la réaction suivante : 

𝐂𝐎𝟐 + 𝐇𝟐𝐎 ⇌ 𝐇𝟐𝐂𝐎𝟑 

Cet acide carbonique se dissocie en libérant ses atomes d'hydrogène, ainsi        

se forme un ion bicarbonate selon la réaction suivante : 

𝐇𝟐𝐂𝐎𝟐 ⇌ 𝐇+ + 𝐇𝐂𝐎𝟑
− 

Le pH de l'eau contrôle cette réaction. Si la concentration en H+ diminue 

(augmentation du pH), le rééquilibrage entraîne une plus grande quantité d'acide 

carbonique se dissocie. À l'inverse, une augmentation de la concentration                

en H+ (diminution du pH) entraîne une formation de H2CO3 au détriment de HCO
3-

. 

Ainsi un pH supérieur à 7, favorise la production des ions carbonates, alors qu'un pH 

inférieur à 7 favorise les ions bicarbonates. De manière générale, les eaux salées   

sont alcalines (pH > 7) et les eaux douces sont acides (pH < 7). 

Le pH mesuré dans l‘eau, oscille entre 6.8 et 8, et montrent que tous les puits    

se trouvent dans l‘intervalle de norme de potabilité. 

L‘étude de l‘évolution spatiale de pH, nous indique que les eaux souterraines   

de la nappe superficielle du Mio-Plio-Quaternaire du côté de Zana sont plus 

alcalines que les eaux du côté de Gadaïne (Fig. 6.2). 
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Fig. 6.2 : Répartition spatiale du pH dans les eaux de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne 

II.1.3. Conductivité  

La conductivité électrique est la propriété qu‘à une eau pour conduire le courant 

électrique, elle dépend de la quantité d‘ions que renferme cette eau ainsi                 

que de sa température. Elle peut donc servir à estimer la teneur en sel dissous dans 

cette eau. C‘est un paramètre qui donne une idée sur la salinité totale des eaux,       

une salinité élevée peut être naturelle ou due à des rejets salins (Rodier, 2009).       

Ce paramètre permet de donner une estimation sur la minéralisation totale de l‘eau.  

Les conductivités mesurées sur terrain ont été ramenées à une température 

standard de 25°C, montrent des valeurs qui oscillent entre 800 µS/cm et 6400 

µS/cm. En  confrontant  les cartes  d‘iso-conductivité  avec  ceux                             

de la  piézométrique,  il  ressort  que  la conductivité augmente généralement avec   

le sens d‘écoulement. Ainsi les valeurs élevées, on les rencontre dans les zones 

basses d‘accumulation des eaux souterraines au centre de la plaine (Chott, Sebkha  

et Merdja), au Nord-Ouest et à l‘Est de la plaine, qui sont dues aux formations 

triasique de Chouf Gherab, qui affleure plus Nord-Ouest du côté de Zana                 

et les formations triasique d‘Ouled Zouaï et Ain Yagout qui affleure respectivement 

à l‘Est et au sud du côté de Gadaïne (Fig. 6.4 et 6.5). Les valeurs de la conductivité 

électrique mesurée dévoilent que les eaux de certains points d‘eaux dépassent          

la norme Algérienne recommandée (>2800 µS/cm) relative à potabilité de l‘eau.   
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L‘analyse des mesures de la conductivité des deux campagnes 2015 et 2016, 

montrent fort bien une évolution temporelle de la minéralisation entre ces deux 

années avec une légère diminution durant l‘année 2016 (Fig. 6.3). Cette diminution 

indique un processus de minéralisation des eaux par apports des entrants agricoles 

lessivés par les eaux de ruissellement de surface. Cette hypothèse est corroboré avec 

la pluviométrie, puisque l‘année 2015 est la plus arrosé ces dernières années           

ou on a enregistré des pluies à la fin de l‘année estivale et le début de l‘arrière-saison 

(Pan2015 = 339 à la station d‘Ain Skhouna/Aéroport) (Athamena, 2018).  

 

Fig. 6.3: Variation Spatio-Temporelle de la C.E dans les eaux de la nappe superficielle             

de Zana-Gadaïne 

La variation importante de la conductivité électrique d‘un point à un autre 

montre une hétérogénéité dans la distribution de la charge minérale dans les eaux 

souterraines de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne (Fig. 6.3). Ceci laisse            

à penser à la prédominance du phénomène de dissolution et le lessivage.                 

La tendance de l‘augmentation de la conductivité (Minéralisation) coïncide 

nettement avec les zones de convergence des eaux souterraines et de surfaces         

du côté de Zana (F52 et F13) et le sens d‘écoulement Sud-Ouest Nord-Est du côté   

de Gadaïne (F101, 115, 83, 85 et F 84), nous laisse à penser à une éventuelle 

dissolution des évaporites et transports des entrants agricoles par lessivage            

des terres. Cette dissolution des évaporites et le lessivage des terres auraient pour 

conséquence l‘augmentation de la charge minérale dans ces eaux. 
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Fig. 6.4 : Répartition spatiale de la C.E dans les eaux de la nappe superficielle                        

de Zana-Gadaïne Campagne 2015 

 

Fig. 6.5: Répartition spatiale de la C.E dans les eaux de la nappe superficielle                        

de Zana-Gadaïne Campagne 2016 

II.1.4.La minéralisation (TDS) 

Ce paramètre représente la minéralisation totale dissoute dans l'eau qui n'est 

autre que la somme des concentrations des éléments dissous exprimée en mg/l.  
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La TDS mesurées varie entre 293 mg/l et 58500 mg/l. Les valeurs les plus 

élevées durant les deux campagnes de 2015 et 2016 sont observées au centre          

de la plaine aux alentours de Merdja de Zana, Chott Zana et Gadaïne, coïncide 

parfaitement avec le sens d‘écoulement convergeant des eaux souterraines vers      

les dépressions. Aussi des valeurs élevées sont observés durant les deux campagnes 

du côté Chott Tinnsilt au Nord-Est de la plaine avec une parfaite coïncidence avec  

le sens d‘écoulement Sud-Ouest Nord-Est, ces valeurs sont le résultat probable       

de l‘enrichissement des eaux souterraines en sels dissous issus des formations 

triasique d‘Ain Yagout. Quant aux valeurs minimales sont observées au Sud           

au niveau des piémonts des massifs Dj. Tiferene, Dj. Mestaoua, Dj. Haouia, Dj. 

Terbennt et Koudiert Tfouda avec des valeurs qui tournent autour de 300 à700 mg/l 

(Fig. 6.7 et 6.8). L‘an 2016, on a enregistré des valeurs élevées de la TDS au Nord-

Ouest de la plaine du côté de Roknia probablement le résultat de l‘enrichissement 

des eaux en sels issus des évaporites du trias de Chouf Gherab plus au Nord. Selon 

les lignes directrices de l'OMS concernant la qualité de l'eau potable, la valeur 

optimum pour la TDS est en dessous de 1000 mg/l. Les résultats mesurés ont montré 

que la majorité des échantillons ont dépassé les limites de potabilité (Fig. 6.7 et 6.8). 

La figure 6.6, illustre l'évolution de la conductivité électrique et la charge totale 

dissoute durant les deux campagnes. Elle montre une corrélation positive (r = 0,84  

et 0.78) entre ces deux paramètres représentant la salinité totale de l'eau.  

 

Fig. 6.6 : Corrélation entre la TDS et la conductivité (2015-2016) 

Les mesures de la TDS montrent une minéralisation forte et croissante suivant 

le sens de l‘écoulement. Cette forte minéralisation peut être due : 

 Présence des formations géologiques salifères du Trias ; 

 Apport salifère à partir des dépôts évaporitique liés aux Chotts et Merdja ; 
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 Dissolution des formations salifères ; 

 Lessivage des terres riches en sels ; 

 Surexploitation de la nappe d‘où l‘augmentation de la minéralisation ; 

 L‘utilisation excessive des engrais chimiques par les agriculteurs ; 

 L‘endoréisme de la plaine ; 

 L‘influence de l‘évapotranspiration est très élevée. 

 

Fig. 6.7 : Répartition spatio-temporelle de la TDS (g/l) Campagne 2015 

 

Fig. 6.8 : Répartition spatio-temporelle de la TDS (g/l) Campagne 2016 
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II.2.Etude analytique des éléments majeurs 

Les éléments chimiques majeurs correspondent aux anions et aux cations dissous     

qui constituent de façon dominante la minéralisation des eaux. Leurs teneurs varient entre 

quelque mg/l à quelque centaines de mg/l. 

Les analyses chimiques effectuées sur les échantillons prélevés des vingt-six points 

d‘eau dispersée sur la plaine de Zana-Gadaïne, montrent des teneurs variables des différents 

éléments dosés d‘un point à un autre.  L‘examen de l‘analyse montre que l‘ion SO4
2-                  

est prédominant sur les ions Cl
- 

et HCO3
-
 et les ions Mg

2+
 et Ca

2+
 sont prédominant               

sur les ions Na
+

, K
+
. 

II.2.1.Le Calcium 

Le calcium est généralement le cation distingué des eaux souterraines           

et sa teneur varie essentiellement suivant la lithologie des terrains traversés            

par ces eaux pendant leurs percolations en profondeur. Il provient essentiellement  

de deux origines naturelles :  

Soit la dissolution des formations carbonatées 

(CaCO3 = Ca
2+

 + CO3
2-

) 

 Soit à la dissolution des formations gypseuses 

[CaSO4, 2(H2O) = Ca
2+

 + SO4
2-

 + 2(H2O] 

La concentration en cet élément dans les eaux souterraines est contrôlée 

principalement par la solubilité de certains minéraux comme les minéraux 

carbonatés (calcite et dolomite), le gypse ou encore les silicates (Blum &al, 2002).  

Les teneurs en calcium enregistrées dans les eaux souterraines de la nappe 

superficielle de Zana-Gadaïne oscillent entre 50.26 mg/l 257.98 mg/l.                    

Ces concentrations indiquent que ces eaux sont influencées par la dissolution        

des formations carbonatées et les formations gypseuses. La distribution spatiale      

de cet ion (Fig. 6.9 et 6.10) montre que les teneurs les plus faibles ont été observées 

à l‘Est et au centre de la plaine, par contre les valeurs les plus élevées sont 

rencontrées aux voisinages avec les massifs carbonatés (Dj. Tiferane, Zana              

et Roknia à l‘Ouest, Mestaoua au sud, Azraouat au Nord et Djebel Sarif au Sud- 

Est). 
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Fig. 6.9 : Répartition spatio-temporelle du calcium (mg/l) Campagne 2015 

 

Fig. 6.10 : Répartition spatio-temporelle du calcium (mg/l) Campagne 2016 

II.2.2. Le Magnésium  

Le magnésium provient de la dissolution des formations carbonatées à fortes 

teneurs en magnésium :  
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  Magnésite : MgCO3 = Mg
2+

 + CO3
2-

; 

  Dolomite: CaMg (CO3)2 = Ca
2+

 + Mg
2+

 + 2(CO3
2-

). 

Quand la dolomie est attaquée, il n‘y a pas de solubilité sélective, il y a autant 

de calcium que de magnésium. Si toutefois la quantité du calcium dépasse celle     

du magnésium, l‘eau aurait obtenu sa minéralisation du calcaire. Par contre          

une teneur élevée en magnésium peut faire penser à une contamination d‘eau de mer 

ou du lessivage des minéraux magnésiens. 

Les teneurs en magnésium enregistrées dans les eaux souterraines de la nappe 

superficielle de Zana-Gadaïne oscillent entre 23.88 et 250.68 mg/l et sont supérieure 

à la norme de potabilité fixé par l‘OMS qui est 50 mg/l. 

Les cartes d‘iso-teneur présente une similitude avec la répartition spatio-

temporelle du calcium et dévoilent que les valeurs élevées sont mesurées              

aux voisinages des massifs carbonatés de l‘Ouest et au centre de la plaine (Chott 

Taricht).Ceci témoigne de la même origine, l‘enrichissement en Magnésium pourrait 

être en rapport avec la dissolution du calcaire et dolomie du Crétacé et Jurassique 

des bordures Ouest (Dj. Roknia, Zana, Tifrane et DJ. Mestaoua) et Sud (Dj. Haouia 

et K. Tfouda), soit par la dissolution des évaporites de Chouf Gherab au Nord-Ouest 

et Ain Yagout au Sud, (Fig. 6.11et 6.12). 

 

Fig. 6.11: Répartition spatio-temporelle du magnésium (mg/l) Campagne 2015 
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Fig. 6.12 : Répartition spatio-temporelle du magnésium (mg/l) Campagne 2016 

II.2.3.  Le sodium   

Est beaucoup plus abondant que le potassium et toujours présent dans les 

eaux naturelles avec des proportions très variables, généralement associé à l‘ion 

chlore, très soluble dans l‘eau. Il est affecté par le processus d‘échange de base avec 

les alcalino-terreux et très peu abondants dans les eaux des terrains carbonatés.  

L‘origine de cet élément est liée principalement à la dissolution                  

des formations salifères et à l‘effet de la salinité marine, des eaux usées d‘origine 

industrielle et domestique et des engrais utilisés dans l‘agriculture. La plus 

importante source de sodium se trouve dans les évaporites riches en NaCl Halite, 

mirabilite Na2SO4 (10(H2O)).L‘existence des Sebkhas et des Chotts peut être aussi    

à l‘origine de cet élément. 

Le lessivage des argiles constitue également l‘une des sources importante. 

Etant donné que les argiles peuvent retenir des quantités importantes en sels 

(Schoeller, 1962), les eaux en contact avec ces dépôts peuvent se charger               

par ces éléments et grâce à leur solubilité élevée, ces ions peuvent atteindre           

des concentrations considérables dans les eaux souterraines. 

Les teneurs en sodium mesurées varient entre 28.06mg/l et 309.48mg/l.     

Les concentrations les plus élevées sont observées dans la partie centrale et Est      

de la plaine (Chott Gadaïne, Taricht et Tinnsilt) et dans la partie Nord-Ouest (Trias 
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de Chouf Gherab). Par contre, les teneurs relativement faibles sont observées            

à l‘Ouest de la plaine aux voisinages des bordures des massifs carbonatés, (Fig. 6.13 

et 6.14).Ces concentrations témoignent d‘un apport salifère à partir des dépôts 

évaporitique liées aux Chotts et du Trias de Chouf Gherab au Nord-Ouest               

de la plaine. 

Néanmoins, il est probable qu‘au cours de leur cheminement, les eaux 

souterraines peuvent subir une minéralisation au contact des argiles constituant       

le mur entre les deux aquifères superposés de la plaine. Ils peuvent donner              

du sodium par le phénomène d‘échange de base avec le calcium. 

 

Fig. 6.13 : Répartition spatio-temporelle du sodium (mg/l) Campagne 2015 

 
Fig. 6.14 : Répartition spatio-temporelle du sodium (mg/l) Campagne 2016 
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II.2.4. Le potassium 

Le potassium provient de l‘altération des formations silicatées (gneiss, schiste),        

des argiles potassiques et de la dissolution des engrais chimiques (NPK) qui sont utilisés 

massivement par les agriculteurs. Le potassium est généralement l‘élément le moins abondant 

dans les eaux souterraines, il se trouve en concentrations faibles par rapport aux autres 

éléments et dépasse rarement les 15 mg/l dans les eaux naturelles, car il est fixé par le sol 

durant le processus de transformation des argiles. 

Les teneurs en potassium présentent des valeurs relativement faibles, varient entre 

0.035 et 10.135mg/l. Les concentrations les plus élevées sont observées dans la partie centrale 

et Est de la plaine (Chott Gadaïne, Taricht et Tinnsilt) et un ilot dans la partie Nord-Ouest 

(Roknia). Par contre, les teneurs relativement faibles sont observées à l‘Ouest de la plaine aux 

voisinages des bordures des massifs carbonatés et l‘extrême Est de la plaine (Chott Tinnsilt), 

(Fig. 6.15 et 6.16).  

 

Fig. 6.15 : Répartition spatio-temporelle du potassium (mg/l) Campagne 2015 
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Fig. 6.16 : Répartition spatio-temporelle du potassium (mg/l) Campagne 2016 

II.2.5. Les Bicarbonates                                                                                                           

  Les bicarbonates résultent de l‘équilibre physico-chimique entre la roche, l‘eau         

et le gaz carbonique. Leur origine est liée à la dissolution des minéraux carbonatés et l‘action 

combinée du CO2, des eaux météoriques et du sol. C‘est dans les aquifères carbonatés riches 

en gaz carbonique que l‘ion HCO3
-
 prédominera. 

Les teneurs en bicarbonates dans les eaux souterraines du Zana-Gadaïne varient entre 114.04 

mg/l et 414.29 mg/l. La répartition de cet élément est homogène sur l‘ensemble de la plaine, 

notamment durant l‘année 2015, ou on remarque que les faibles teneurs occupent 

distinctement le Nord de la plaine (Dj. Guedmane et Tizourit), à l‘inverse, l‘année 2016 

enregistre un rétrécissement de la zone des teneurs élevées qui se resserre uniquement au Sud 

de la plaine entre les Chotts de Gadaïne et Taricht (Fig. 6.17 et 6.18). 

La présence des bicarbonates dans l‘eau est fortement influencée par la dissolution              

des carbonates de calcium (CaCO3) composé majoritaire des calcaires lacustres constitutif    

de la matrice du Mio-Plio-Quaternaire et des formations carbonatées du Crétacé                     

et du Jurassique qui bordent la nappe superficielle de Zana-Gadaïne. 
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Fig. 6.17 : Répartition spatio-temporelle des bicarbonates (mg/l) Campagne 2015 

 

Fig. 6.18 : Répartition spatio-temporelle des bicarbonates (mg/l) Campagne 2016 

II.2.6. Les Sulfates  

Leur présence est liée en premier lieu à la dissolution des formations gypseuses,          

à la dégradation de la matière organique dans le sol (Viéville, 1983), ainsi à l‘apport 

anthropique (origine agricole et industrielle). Les sulfates sont facilement solubles dans l‘eau. 
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La présence des sulfates dans l‘eau est liée à la dissolution du gypse et au lessivage des dépôts 

évaporitique selon la relation : CaSO4, 2H2O = Ca
2+

 + SO4
2-

 + 2H2O. 

Les teneurs en sulfates enregistrées varient entre 25.0 mg/l et 750 mg/l. Les plus 

faibles teneurs sont enregistrées à proximité des bordures Ouest (Dj. Roknia ; Zana, Tifrene, 

Mestaoua) et au Sud (K. Tfouda et Dj. Haouia), là où les teneurs gypseuses sont faibles.      

Les fortes teneurs sont enregistrées au centre, extrême Nord-ouest et à l‘Est de la plaine         

et sont en liaison avec les formations salifères du Trias, (Fig. 6.19 et 6.20). 

 

Fig. 6.19 : Répartition spatio-temporelle des sulfates (mg/l) Campagne 2015 

 

Fig. 6.20 : Répartition spatio-temporelle des sulfates (mg/l) Campagne 2016 
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II.2.7. Les Chlorures 

Le chlore est présent dans les eaux naturelles bien qu‘il soit en faible 

quantité, dans l‘eau de pluie il avoisine les 4 mg/l. L‘origine de cet élément est liée 

principalement à la dissolution des formations salifères. L‘effet de la salinité marine, 

les bassins endoréiques (Chotts, Sebkhas), les eaux fossiles, les rejets 

d‘assainissement et industrielle, la dissolution des sels naturels par le lessivage des 

terrains salés peuvent aussi être à l‘origine de cet élément. Le chlore est aussi un bon 

traceur des activités anthropiques (salage, pollution agricole), (Bakalowicz, 1996). 

L‘ion cl- possède des caractéristiques différentes de celles des autres 

éléments, il n‘est pas adsorbé par les formations géologiques, ne se combine pas 

facilement avec les éléments chimiques et reste très mobile. Il constitue un bon 

indicateur de la pollution, (Athamena, 2018). Généralement les eaux riches en chlore 

sont riches en sodium. Dans les aquifères libres, la concentration en chlorure          

est directement liée à la teneur en chlorure des précipitations. Dans les nappes 

captives, des fortes teneurs en chlorures sont à prévoir en présence de formations 

évaporitique riches en chlore (Blum &al. 2002). 

 

Fig. 6.21 : Répartition spatio-temporelle des chlorures (mg/l) Campagne 2015 
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Fig. 6.22 : Répartition spatio-temporelle des chlorures (mg/l) Campagne 2016 

Les teneurs en chlorures montrent des valeurs très variables, qui dépassent 

parfois la norme de potabilité fixée par l‘OMS à 250mg/l. Elles oscillent entre 17.75 

mg/l et 637.25 mg/l (près des Chott Saboun, Gadaïne et Tinnsilt).                          

Ces concentrations indiquent l‘existence d‘apports salifères à partir des formations 

évaporitique liées aux dépressions existantes (Sebkha, Merdja et Chotts) et 

éventuellement des rejets de l‘industrie agro-alimentaire développée dans la plaine 

(plusieurs batteries de poulaillers) ou les rejets d‘assainissement urbains. Les fortes 

concentrations des ions chlorures sont enregistrées sur toute la plaine et les teneurs 

très faibles sont enregistrées près des reliefs Ouest de la plaine (Fig. 6.21 et 6.22). 

II.2.8. Les Nitrates  

 En absence de pollution, les eaux souterraines présentent des teneurs           

en nitrates très faibles. Soluble dans l‘eau, les nitrates peuvent avoir plusieurs 

origines. L‘accroissement de l‘élevage, intensification des cultures, les rejets 

domestiques et industriels et les précipitations atmosphériques augmentent 

davantage le taux des nitrates dans les aquifères. De ce fait, la présence des nitrates 

dans les eaux souterraines provient non seulement des sources ponctuelles, mais       

de sources diffuses. 
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 La répartition des teneurs en nitrates dans la plaine de Zana-Gadaïne             

à vocation agro-pastorale est liée à plusieurs facteurs polluants, en particulier           

à l‘activité agricole, la nature lithologique des couches et les rejets des eaux usées 

d‘origine domestique, industrielle et agricole. 

 Les teneurs en nitrates présentent de fortes variations. Les variations vont    

de 1.5 mg/l à 108 mg/l, le seuil de potabilité admissible de 50 mg/l fixé par l‘OMS 

est souvent dépassé. La cartographie des concentrations (Fig. 6.23 et 6.24) dévoile 

que les zones de dépression, qui se trouve au centre et à l‘Est de la plaine (Chott 

Saboun, Gadaïne, Taricht, Tinnsilt et Merdja de Zana) sont beaucoup plus exposée  

à la pollution, car les ions nitrates lixiviés avec les eaux convergent rapidement        

et on y enregistre des teneurs élevées dépassant le seuil de 50 mg/l. Au contraire,   

les teneurs enregistrées sont faibles aux bordures des reliefs Ouest (Dj. Roknia, Zana 

et Tifrene), Nord (Azraouat, Guedmane et Tizourit) et Sud (K. Tfouda, Dj. Haouia   

et Tarbennt). 

 Durant l‘année 2015, les teneurs enregistrées sont plus répondu sur la plaine, 

ce qui explique que la région commence à enregistrée un état alarmant                    

du phénomène de pollution par les nitrates. 

 

Fig. 6.23 : Répartition spatio-temporelle des nitrates (mg/l) Campagne 2015 
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Fig. 6.24 : Répartition spatio-temporelle des nitrates (mg/l) Campagne 2016 

III. Faciès hydrochimiques des eaux  

III.1.Représentation graphique 

Les faciès hydrochimiques, sont fréquemment utilisés en hydrogéologie pour décrire 

grossièrement la composition chimique des eaux naturelles, suivre l‘évolution spatiale         

des différends éléments dissouts et d‘estimer leur origine. Ils permettent aussi d‘apprécier leur 

qualité vis-à-vis de la potabilité et de l‘irrigation. Ces derniers sont déterminés par le calcul 

des quantités en réaction (conversion des concentrations en méq/l) toute en tenant compte     

de la classification des ions (formule ionique). Plusieurs méthodes basées sur la composition 

chimique des eaux ont été définies par divers auteurs : Schoeler et Berkaloff (1935-1938), 

Piper (1944) et Wilcox (1948) etc…  

Dans le cadre de cette thèse, on a eu recours à la classification de Piper. Le diagramme 

losangique de Piper permet de représenter simultanément plusieurs échantillons d‘eaux.          

Il est composé de deux triangles permettant de représenter le faciès cationique et anionique 

des eaux et un losange résultant synthétisant le faciès global. Le principe consiste                    

à représenter dans chaque triangle équilatéral les quantités en réaction en pour cent (r%) 

calculées par rapport à la concentration des anions et des cations, on obtient de la sorte deux 

points représentatifs indiquant la dominance d‘un anion ou d‘un cation. 
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La représentation de la composition chimiques des eaux prélevées               

de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne sur les diagrammes de Piper (Fig. 6.25) 

dévoile que la plupart des points échantillonnées sont caractérisées par une majorité 

chloruré pour les anions et magnésienne et calcique pour les cations. Ainsi les faciès 

hydrochimiques des eaux de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne varient entre      

le type sulfaté et chloruré, pour les anions, et entre le type magnésien et calcique 

pour les cations. Globalement, elles peuvent être classées comme des eaux sulfaté-

magnésienne et calciques 

En conséquence, on peut conclure que les eaux de la nappe superficielle       

de la plaine de Zana-Gadaïne présentent une certaine homogénéité chimique en 

liaison directe avec les caractéristiques intrinsèque de l‘aquifère (lithologie), 

présence des terrains salifères (Chotts, Sebkha et Merdja). 

 

Fig. 6.25 : Diagrammes de Piper illustrant les faciès chimique des eaux de la nappe 

superficielle de Zana-Gadaïne 

III.2. Répartition des faciès hydrochimiques 

L'eau pluviale est faiblement minéralisé et légèrement acide du fait de sa 

teneur en CO2 dissous, elle se charge jusqu‘à 50% des a minéralisation dans les 

premiers mètres par infiltration rapide. Lors de sa percolation dans le sous-sol, il 

s'établit un équilibre entre la composition chimique de l'eau et celle de la matrice 

solide traversée, ainsi l'eau s‘enrichit en minéraux et acquise une minéralisation qui 

sert à caractériser son faciès hydrochimique. 
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D‘après la carte de synthèse des faciès chimiques réalisées (Fig. 6.26), on constate que 

le faciès chloruré est le plus répandu et représentatif des eaux de la nappe superficielle de 

Zana-Gadaïne. En effet l‘eau riche en magnésium constitue une eau venant  d‘un 

environnement carbonaté (d‘où la prédominance de dolomie). 

La présence d‘un réseau intense de fissures au niveau des formations carbonatées        

du jurassique et crétacé ne permet pas à l‘eau d‘acquérir un faciès carbonaté dominant, du fait 

que la vitesse d‘écoulement estimportante. Les phénomènes d‘échange de base calcium  

contre le sodium ou à l‘absence de minéraux riches en calcium faiblement 

altérables, pourraient également expliquer la répartition spatiale du faciès carbonaté qui se 

résumé aux bordures des massifs Ouest de la plaine (Dj. Roknia, Zana et 

Tifrène).  La présence du Trias gypsifère d‘Ain Yagout au Sud et Chouf Gherab au Nord-

Ouest, permet à l‘eau de dissoudre les minéraux tels que le gypse, l‘halite et l‘anhydrite, ce 

qui aboutit à un faciès sulfaté, chloruré et sodique. 

 

Fig. 6.26 : Carte de synthèse de répartition des faciès chimique des eaux de la nappe 

superficielle de Zana-Gadaïne 
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Le faciès chloruré-magnésien on le trouve du côté Ouest et Sud de la plaine             

aux bordures des massifs carbonatés. La répartition spatiale de ce faciès, nous laisse penser 

que les chlorures ont une origine anthropique liée aux rejets domestiques non contrôlé          

des ilots urbains parsemé surtout du côté Ouest de la plaine (Zana) et le lessivage des 

salissures du réseau routier dans cette région. Par contre le magnésium ne peut être expliquée 

que par une alimentation par l‘aquifère des calcaires dolomitique du jurassique et crétacé 

bordant la région du côté Ouest et sud. 

Le faciès chloruré-sodique, on le rencontre du côté Est de la plaine, coïncidant avec 

l‘axe d‘écoulement des eaux souterraines SO-NE dans cette partie de la plaine. La présence   

de ce faciès est du probablement dû aux apports latéraux venant des formations triasique 

d‘Ain Yagout au Sud probablement riche en Halite (NaCl). 

  Le faciès chloruré calcique dominant le long des bordures calcaires du Nord             

(Dj. Azraouat, Guedmane et Tarbennt). Il tire son origine de la dissolution des formations 

salifères et des formations carbonatées du crétacé. 

Le faciès sulfaté-magnésien, on le trouve du côté ouest à l‘intérieur de la plaine.          

Il s‘explique le lessivage des terres riches en sulfates (alluvionnions salées et les argiles 

gypsifères) et des activités anthropiques culturales. 

IV. Etude des rapports caractéristiques et origine des éléments dominants  

Le parcours d‘écoulement des eaux souterraines et les couches traversées influent sur 

leur chimisme. Les eaux de l‘aquifère Mio-Plio-quaternaire s‘écoulent dans une matrice très 

hétérogène (argiles, limon, alluvions, sables, graviers, dépôts évaporitique, gypse, calcaires 

lacustre, etc.). Pour identifier les mécanismes d‘acquisition de la minéralisation de ces eaux 

souterraines, nous avons eu recourt à l‘exploitation des résultats d‘analyses chimiques         

des eaux prélevées par l‘exploitation des résultats des rapports caractéristiques. 

IV.1. Rapports et diagramme caractéristiques 

IV.1.1. Rapport r (Mg
2+

/Ca
2+

)   

Chimiquement le magnésium s‘apparente au calcium et ses origines sont comparables 

à celle du calcium. Le rapport Mg
2+

/Ca
2+

 des eaux souterraines renseigne sur la dissolution    

de la calcite et de la dolomite présente dans les aquifères. Ce diagramme indique                

qu‘il n‘y a pas de solubilité sélective durant les deux campagnes 2015 et 2016.  Si toutefois    

la quantité du calcium dépasse celle du magnésium dans certains points, l‘eau aurait obtenu    

sa minéralisation de la dissolution du gypse ou de l‘anhydrite et Par contre la quantité               
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du magnésium dépasse celle du calcium dans certains points peut faire penser à un lessivage 

des minéraux magnésiens (Fig. 6.27). 

 

Fig. 6.27 : Diagramme Mg
2+ 

Vs Ca
2+

 

IV.1.2. Rapport Conductivité r (Cl
-
/ SO4

2-
)   

Ces deux ions sont issus de deux formations différentes, le SO4
2- 

provient      

du gypse et le Cl
-
 provient de la dissolution de l'halite et probablement                

d‘une pollution anthropique (rejets domestiques). L‘association de ces deux ions                

à la conductivité électrique nous dévoile l‘ion qui est à l‘origine de la salinité        

des eaux souterraine. Le diagramme réalisé (Fig. 6.28), montre que les rapports sont 

en majorité supérieurs à l‘unité, ce qui implique que les eaux sont chlorurés          

que sulfatés. Ceci laisse supposer une provenance anthropique probable (défaillance 

des systèmes d‘assainissement ou rejet directe dans la plaine). 

 

Fig. 6.28 : Diagramme Conductivité Vs Cl
-
/SO4

2-
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IV.1.3. Rapport r (Ca
2+

/SO4
2-

+HCO3
-
)    

A partir de ce diagramme, on peut examiner les origines principales du calcium          

en fonction des bicarbonates et des sulfates soit les formations carbonatées ou évaporitique  

(gypse).  Les Couples (Ca
2+

 Vs HCO3
-
 et Ca

2+
 Vs SO4

2-
+HCO3

-
), (Fig. 6.29) indique            

une origine double du calcium mais dans l‘ensemble évaporitique (excès du Ca
2+

). 

 

Fig. 6.29: Diagramme HCO3
-
+SO4

2-
 Vs Ca

2+
 

IV.1.4.Rapport r (Ca
2+

 + Mg
2+ 

/HCO3
-
) 

Le diagramme représentant la variation des alcalino-terreux (Ca
2+

 + Mg
2+

) en fonction 

de HCO3
-
 montre que l‘ensemble des échantillons prélevés au niveau de la nappe de Zana-

Gadaïne se trouve au-dessus de la droite de pente 1, Fig.6.30, traduisant la dominance du Ca
2+

 

et Mg2+. L‘excès du Ca
2+

 + Mg
2+

 peut être attribué à la dissolution des carbonates (Calcite 

CaCO3, dolomite CaMg (CO3) des calcaires dolomitique des massifs du jurassique et crétacé 

cernant la nappe des trois côté Ouest, Nord et sud. 

 

Fig. 6.30: Diagramme HCO3
-
Vs Ca

2+
 + Mg

2+
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IV.1.5.Rapport r (Mg
2+

 + Ca
2+

) vs SO4
2-

+HCO3
- 

Le report des échantillons des eaux souterraines de la plaine Zana-Gadaïne 

sur le diagramme de dispersion de [r (HCO3
-
 + SO4

2-
)   en fonction de r (Ca

2+
 + 

Mg
2+

)] et par rapport à la ligne de pente 1. On peut conclure que 50% des points 

d‘eau se trouve au-dessus de la droite de pente égale 1, Fig. 6.31, traduisant          

une minéralisation d‘altérations climatique des carbonates avec domination des ions 

calcium et magnésium selon (Datta & Tyagi, 1986).Les points autour de la droite 

traduise une minéralisation d‘altérations combinées carbonatées et silicatées. 

 

Fig. 6.31: Diagramme HCO3
-
 + SO4

2-
 Vs Ca

2+
 + Mg

2+
 

IV.1.6.Rapport r (Ca
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 Vs Cl
-
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Le rapport r(Ca
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/Mg
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) permet de déterminer la contribution de la 

calcite dans les eaux souterraines (Maya & Loucks, 1995). Généralement, le rapport 

Ca
2+

/Mg
2+

 des eaux des roches sédimentaires est élevé (> 1), et ce en raison de la 

prédominance du Ca
2+

 dans ce type de roches et de même par la circulation des eaux 

dans les formations gypsifères (Schoeller, 1964).  

Environ 40% des points analysés durant les deux années (2015-2016) 

présentent des rapports supérieur à l‘unité (>1), ce qui laisse à penser que le 

processus à l‘origine de l‘augmentation de ce rapport serait lié à la dissolution de la 

calcite et du gypse. Par contre les valeurs du rapport inférieur à l‘unité (< 1) ont été 

particulièrement observées durant l‘année 2016. Ces valeurs supposent un apport    

en ions Mg
2+

 provenant des roches magnésiennes (dolomies  des calcaires 

dolomitiques). 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30

C
a

2
+

 +
 M

g
2
+

 (
m

eq
/l

)

HCO3- + SO4-- (meq/l)

2015

2016



                                                                                                                                 Hydrochimie 
 

  

 

157 

Le diagramme (Ca
2+

/Mg
2+

) vs Cl
-
 fait ressortir que seulement quatre points affichent 

un rapport supérieur à 2, ce qui explique les dissolutions des minéraux silicatés (Katz et al. 

1997), Fig. 6.32 et que les processus du chimisme dominants dans les eaux seraient liés          

à la dissolution des deux principaux minéraux carbonatés (la dolomite et la calcite). 

 

Fig. 6.32: Diagramme Ca
2+

/ Mg
2+

 Vs Cl
-
 

IV.1.7. Rapport r(Cl
-
+SO4

2-
)vs (Ca

2+
+Mg

2+
) 

La majorité des points s‘aligne autour de la pente de pente égale à 1 

indiquant la même origine des quatre éléments, probablement le gypse                     

et l‘anhydrite. L‘augmentation des sulfates entraîne non seulement l‘augmentation 

du calcium mais aussi du magnésium. Le gypse renferme toujours une proportion 

plus ou moins élevée en magnésium Fig. 6.33. Cela corrobore parfaitement avec      

la lithologie des formations de l‘aquifère de la plaine. 

 

Fig. 6.33: Diagramme Ca2
+
 + Mg

2+
 Vs Cl

-
 + SO4

2-
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IV.1.8.Rapport r (Na
+
 Vs Cl

-
)  

 La présence de l‘ion Cl
-
 et de l‘ion Na

+
 dans les eaux souterraines peut être 

d‘origine diverse. Dans les eaux naturelles, le sodium et les chlorures sont souvent 

liés à la dissolution de l‘halite (NaCl) présente dans les formations géologiques       

de l‘aquifère soit aux apports de pluies météoriques enrichis particulièrement en Cl
-
 

et Na
+ 

provenant de l‘eau de mer, soit une origine anthropique.  

L‘évolution du sodium est étudiée en fonction de la teneur des chlorures, car ce dernier 

est considéré comme un traceur stable et conservatif des évaporites, très soluble, entrant 

rarement dans les précipitations salines, n‘intervenant pas dans les phénomènes 

d‘oxydoréduction et peu influencé par l‘intervention des bactéries. En plus son déplacement 

n‘est pas retardé dans l‘eau. 

Le rapport Na
+ 

Vs Cl
- 

montre que la majorité des points sont situées en dessous          

de la droite de pente égale à 1, Fig. 6.34, traduisant une origine autre que l‘halite et que 

seulement 27 % des points s‘alignent autour de la pente et indiquent une origine liée               

à la dissolution de l‘halite (NaCl) issue des formations triasique.  Il y a donc,                         

un enrichissement net en chlorures (éléments conservatifs) d‘une origine autre que l‘halite. 

Ceci pourrait être expliqué par une origine anthropique. 

 

Fig. 6.34:Diagramme CL
-
 Vs Na

+
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IV.1.9.Détermination de l'indice d'échange de base par le graphe Ca
2+

 / (HCO3-

+ SO4
2-

) Vs (Na
+
/Cl

-
)   

La projection des différents points d‘eau sur le diagramme Ca
2+

/(HCO3
-

+SO4
2+

)–Na
+
/Cl

-
, Fig. 6.35,met en évidence, trois familles, une majoritaire et deux 

minoritaires d'eau: 

 Une première famille regroupant une majorité de points d‘eau présentant 

l‘état naturel ; 

 Une deuxième famille, indique un échange de base entre l‘eau et le sol ; 

 Une troisième famille, montre quelques points riches en calcite excès en Ca
2+

 

 

Fig. 6.35: Diagramme Na
+
/CL

-
 Vs Ca2

+
/ (HCO3

-
 +SO4

2-
) 

IV.1.10.  Diagramme Conductivité Vs (HCO3
-
/cl

-
 + SO4

2-
) 

Le diagramme (HCO3
-
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-
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2-
) et la conductivité électrique a dévoilé       

la présence d‘un pôle mineure et un autre majeure : le premier est carbonaté            

et caractérisé par une dominance des ions HCO3
-
 pour des conductivités inférieure    
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-1

. Le second dominant, est évaporitique (gypsifère), représente          

la majorité des points d‘eau, les ions Cl
- 

et SO4
2-

 y dominent. Ce pôle est 

accompagné d‘une conductivité plus importante qui atteint 6400 µS.cm
-1

, Fig. 6.36. 

L‘évolution de la conductivité électrique commence par des valeurs faibles (800 

µS.cm
-1

) qui sont liées aux formations carbonatées des bordures. Lorsque les eaux 
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gypsifère et dépôts évaporitique, elles se chargent en ions Cl
-
 et SO4

2-
 et acquièrent 

des valeurs de conductivité très importantes, qui dépassent 2800 µS.cm
-1

 fixé par     

la norme Algérienne relative à la potabilité de l‘eau. 

 

Fig. 6.36: Origine de la salinité 

IV.2. Modélisation Géochimique 

Les eaux météoriques initialement peu minéralisées, commencent à acquérir leur 

minéralisation une fois interceptées par le sol. Une fraction des eaux de précipitation ruisselle 

à la surface vers les exutoires où elles subiront une évaporation sous l‘effet de la température, 

ce qui produit une précipitation des éléments chimiques sous forme de minéraux et enrichie 

d‘avantage les sols. L‘autre fraction s‘infiltre dans le sous-sol, c‘est là ou l‘eau commence      

à acquérir son chimisme suivant des processus successifs qui modifient sa composition 

chimique. Ainsi l‘eau souterraine acquiert une signature particulière en fonction de son 

environnement où elle se trouve piégée et de ceux qu‘elle rencontre lors de son lent parcours 

dans le sous-sol. 

De ce fait, les eaux qui s‘infiltrent dans les formations géologiques carbonatés, seront 

chargées en ions Ca
2+

, Mg 
2+

 et HCO3
-
, par la dissolution et se caractérisent par un faciès 

bicarbonaté calcique ou magnésien. De même les eaux qui s‗infiltrent dans formations riches 

en gypses et en sels, acquerrons des concentrations importantes en Na
+
, Ca

2+
, SO4

2-
 

(Athamena, 2018). Les activités anthropiques peuvent accentuer la concentration des ions, tels 

l‘apport des fertilisants chimiques dans l‘agriculture, fait augmenter les concentrations        

des éléments de NO3
-
, K

+
 et PO4

3-
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Pour déterminer l‘influence des éléments chimiques dans les mécanismes 

d‘acquisition de la minéralisation, on fait recours à la modélisation géochimique.                 

Elle a été effectuée par simulation en utilisant le logiciel Phreeqci (Parkhurst & Appelo, 

1999). Ce logiciel permet de calculer la spéciation aqueuse et les conditions d'équilibre 

thermodynamique des eaux par rapport aux principales phases minérales présentes             

dans l'aquifère. Le mode de réaction minérale (dissolution ou de précipitation) est limité       

par         les indices de saturation pour chaque minéral (Deutsch, 1997). Le calcul de l‘indice               

de saturation (IS) des minéraux dissous dans l‘eau a été mené en utilisant la loi d‘action         

de masse de (Debye & Hückel, 1923), exprimée comme suit : 

𝐼𝑆 = Log
PAI

Ksp
                                    (𝟒𝟓) 

Avec : 

PAI : Produit d‘activité des ions concernés ;  

Ksp : constante, caractérise l‘équilibre établi dans un système réversible      

qui cesse d‘évoluer (pour une température donnée) ; 

IS : sera nul, positif ou négatif pour une solution en équilibre avec la phase 

solide minérale considérée, pour une sursaturation et pour une sous saturation       

vis-à-vis des éléments ioniques concernés. 

Où : 

 IS > 0,5 : l‘échantillon est sursature vis-à-vis d‘un minéral. Ce minéral 

aurait tendance à se précipiter ; 

 IS < (-0,5) : l‘échantillon est sous-saturé à l‘égard d‘un minéral. Cela 

signifie que le minéral à tendance à la dissolution ; 

 (-0,5) < IS < 0,5 : l‘échantillon est à saturation (en équilibre). Cette 

fourchette de saturation tient en compte des éventuelles erreurs sur        

les mesures du pH qui se percute sur les calculs d‘IS. 

IV.2.1. Variation de l’indice de saturation  

A partir des tableaux des indices de saturation 6.3 et 6.4, nous remarquons                

que les eaux souterraines de l‘aquifère Mio-Plio-quaternaire de Zana-Gadaïne sont 

globalement en équilibre de saturation par rapport au minéraux carbonatés : la calcite,            

la dolomite et l‘aragonite à l‘exception de quelques points qui sont légèrement sur saturées    

en dolomite durant l‘année 2015 et quelques points d‘eaux présentant une sous saturation      

en la calcite, la dolomite et l‘aragonite durant les deux années. 
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Les minéraux carbonatés présentent des degrés de saturation différents. En effet pour 

l‘année 2015, celui de la calcite varie de - 0.36 à + 0.25, celui de l‘aragonite varie de - 0.64     

à + 0.03 et enfin celui de la dolomite varie de -0.59 à + 0.88. Pour l‘année 2016, celui           

de la calcite varie de - 0.66 à + 0.019, celui de l‘aragonite qui varie de -0.81 à + 0.05 et enfin 

celui de la dolomite qui varie de -0.97 à + 0.39. 

Par contre, tous les échantillons sont sous saturés par rapport à aux minéraux 

évaporitique : anhydrite, le gypse et la halite, favorisant ainsi le phénomène de dissolution     

de ces minéraux, Fig. 6.38. Ceci est à l‘origine d‘une dissolution qui enrichit les eaux en cl
-
, 

Na
+
et SO4

2-
. 

Tableau 6.3 : Indices de saturation des eaux souterraines du Zana-Gadaïne (2015) 

Point 

d’Eau 

Anhydrite 

CaSO4 

Aragonite 

CaCO3 

Calcite 

CaCO3 

Dolomite 

CaMg(CO3)2 

Gypsum 

CaSO4 : 

2H2O  

Halite 

NaCl 

CO2(g) 

F41 -1.89 -0.12 0.02 0.1 -1.67 -6.76 -1.54 

F13 -1.2 -0.09 0.06 0.21 -0.98 -6 -1.52 

F52 -1.09 -0.25 -0.1 -0.04 -0.87 -5.4 -1.53 

F51 -2.09 -0.05 0.1 0.69 -1.87 -7.63 -1.56 

F50 -2.19 0.1 0.25 0.88 -1.97 -7.91 -1.54 

F12 -1.5 0.07 0.21 0.28 -1.28 -6.15 -1.5 

F11 -1.36 -0.18 -0.03 -0.12 -1.14 -6.08 -1.54 

       F39 -2.01 -0.32 -0.17 -0.3 -1.79 -6.44 -1.49 

F40 -1.68 -0.26 -0.11 0 -1.46 -5.96 -1.51 

F31 -2.19 -0.09 0.05 -0.11 -1.97 -7.2 -1.48 

F82 -1.94 -0.33 -0.19 -0.23 -1.72 -6.74 -1.49 

       F81 -1.46 0.01 0.15 0.09 -1.24 -5.96 -1.52 

       F80 -2.41 -0.43 -0.29 -0.59 -2.19 -6.89 -1.55 

F79 -2.36 0.03 0.18 0.74 -2.14 -7.64 -1.56 

F78 -1.39 -0.1 0.04 -0.22 -1.17 -5.86 -1.56 

F98 -1.49 -0.22 -0.08 -0.19 -1.27 -5.79 -1.58 

F111 -1.16 -0.18 -0.03 0.34 -0.94 -5.82 -1.47 

F103 -1.82 -0.41 -0.27 -0.35 -1.6 -6.85 -1.48 

F101 -1.43 -0.18 -0.03 -0.19 -1.21 -5.88 -1.43 

F97 -1.48 0.01 0.16 0.48 -1.26 -5.93 -1.51 

F115 -1.35 -0.64 -0.5 -0.98 -1.13 -5.82 -1.6 

F83 -1.44 -0.49 -0.35 -0.59 -1.22 -5.78 -1.84 

F85 -1.26 -0.38 -0.23 -0.26 -1.04 -5.71 -1.45 

F102 -1.21 -0.29 -0.15 -0.06 -0.99 -5.74 -1.52 

F84 -1.5 -0.5 -0.36 -0.72 -1.28 -5.86 -1.98 

F96 -1.5 -0.31 -0.16 -0.29 -1.28 -5.99 -1.66 

 



                                                                                                                                 Hydrochimie 
 

  

 

163 

Tableau  6.4 : Indices de saturation des eaux souterraines du Zana-Gadaïne (2016) 

Point 

d’Eau 

Anhydrite 

CaSO4 

Aragonite 

CaCO3 

Calcite 

CaCO3 

Dolomite 

CaMg(CO3)2 

Gypsum 

CaSO4 : 

2H2O  

Halite 

NaCl 

CO2(g) 

F41 -1.2 -0.19 -0.05 0.12 -0.98 -6.15 -1.5 

F13 -1.69 -0.16 -0.02 -0.18 -1.47 -6.17 -1.65 

F52 -1.21 -0.46 -0.31 -0.18 -0.99 -6.14 -1.66 

F51 -1.53 -0.36 -0.22 0.18 -1.31 -6.17 -1.64 

F50 -1.42 -0.14 0 0.25 -1.2 -6.3 -1.82 

F12 -1.62 -0.37 -0.23 -0.05 -1.4 -6.63 -1.83 

F11 -1.67 -0.25 -0.11 -0.23 -1.45 -6.22 -1.58 

       F39 -1.5 -0.73 -0.59 -0.94 -1.28 -6.26 -1.79 

       F40 -1.34 -0.44 -0.3 -0.19 -1.12 -6.38 -1.64 

       F31 -1.51 -0.53 -0.38 -0.23 -1.29 -6.24 -1.79 

       F82 -1.32 -0.69 -0.54 -0.78 -1.1 -6.04 -1.64 

       F81 -1.31 -0.4 -0.26 -0.03 -1.09 -6.13 -1.66 

F80 -1.4 -0.81 -0.66 -0.97 -1.18 -6.09 -1.71 

F79 -1.46 -0.14 0 -0.15 -1.24 -6.27 -1.68 

F78 -1.35 -0.46 -0.32 -0.32 -1.13 -6.56 -1.77 

F98 -1.38 0.05 0.19 0.13 -1.16 -5.77 -1.46 

F111 -1.51 -0.09 0.05 0.02 -1.29 -5.8 -1.46 

F103 -1.93 -0.39 -0.24 -0.26 -1.71 -6.92 -1.44 

F101 -1.22 -0.08 0.07 -0.01 -1 -6.07 -1.65 

F97 -1.43 -0.13 0.01 0.4 -1.21 -5.92 -1.52 

F115 -1.76 -0.63 -0.48 -0.51 -1.54 -5.81 -1.6 

F83 -1.49 -0.22 -0.08 -0.04 -1.27 -5.62 -1.52 

F85 -1.4 -0.32 -0.17 -0.31 -1.18 -5.64 -1.67 

F102 -1.5 -0.15 -0.01 0.39 -1.28 -5.85 -1.44 

F84 -1.23 -0.43 -0.28 -0.68 -1.01 -5.89 -2 

F96 -1.61 -0.23 -0.08 0.15 -1.39 -6.02 -1.55 

 

 

Fig. 6.37: Evolution de l‘indice de saturation 
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Suivant la projection sur le diagramme ISC vs ISD, les points représentatifs             

des échantillons des deux campagnes 2015 et 2016 s‘alignent autour d‘une droite de 

régression avec un coefficient de corrélation r=0.84, Fig. 6.38. Les eaux souterraines du Zana-

Gadaïne sont globalement équilibrées par rapport à la calcite et la dolomite. Selon l‘indice de 

saturation en calcite et dolomite, les eaux de la plaine peuvent être réparties en quatre classes : 

 classe A : les eaux sur saturées en dolomite et équilibrées par rapport               

à la calcite. Cette classe on compte trois points d‘eaux ; 

 classe B : les eaux sont équilibrées (-0,5 < IS < 0,5). Cette classe regroupe 

quarante points d‘eau. La proximité de cette classe avec la droite ISC = ISD 

indique que ces eaux sont proches de la saturation primaire en carbonate. 

 classe C : les eaux sont équilibrées par rapport à la calcite et sous saturées        

à la dolomite. Cette classe compte cinq points d‘eau ;  

 Classe D : les eaux sont sous saturées par rapport à la calcite et à la dolomite. 

Cette classe regroupe quatre points d‘eau. 

 

Fig. 6.38 : Diagramme ISC vs ISD des eaux souterraines de la nappe superficielle                 

de Zana-Gadaïne 

En conclusion, l‘interprétation de la modélisation géochimique a permis       

de dévoiler l‘influence en cours des minéraux évaporitique sur les mécanismes 
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d‘acquisition de la minéralisation de l‘eau souterraine de la nappe superficielle        

de Zana-Gadaïne. La sous saturation en minéraux évaporitique (gypse, anhydrite      

et halite), provoque une continuité dans la dissolution et un enrichissement des eaux 

par ces éléments. Par ailleurs, les minéraux carbonatés ont tendance à atteindre 

l‘équilibre parfois en sursaturation et tendent vers la précipitation sous forme          

de calcite et dolomite. 

IV.2.2 Corrélation des indices de saturation et éléments chimiques 

Pris individuellement, la représentation graphique des indices de saturations 

a démontré le rôle significatif des minéraux évaporitique dans l‘évolution               

du chimisme de l‘eau souterraine de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne. Pour 

mieux expliquer l‘évolution du chimisme, la plupart du temps une (ou plusieurs) 

liaison plus ou moins forte existe entre ces indices. Il est donc apparu intéressant 

d‘essayer de traiter les données statistiquement, en utilisant la corrélation. 

Les corrélations sont couramment utilisées pour établir la relation entre deux 

variables. Les coefficients de corrélation permettent de donner une mesure 

synthétique de l'intensité de la relation entre deux caractères. 

Les sulfates présentent des corrélations significatives avec l‘anhydride         

et le Gypse (r = 0.73), cela traduit que les sulfates provienne à la fois par                 

la dissolution des anhydrites et des Gypses, Fig. 6.39. 

 

Fig. 6.39 : Evolution des indices de saturation (IS) de l‘Anhydrite et du Gypsum en fonction 

des sulfates 
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Les fortes corrélations des chlorures et sodium avec l‘Halite, respectivement 

r=0.81 et 0.86, confirme l‘origine commune des deux éléments par dissolution       

de l‘Halite, Fig. 6.40. 

 

Fig. 6.40 : Evolution des indices de saturation (IS) de l‘Halite en fonction du sodium             

et les chlorures 

La forte liaison entre le calcium et la Calcite (r=0.710) témoigne que l‘origine              

du calcium provient de la dissolution de la calcite, fig. 6.41. 

 

Fig. 6.41 : Evolution des indices de saturation (IS) de la calcite en fonction du calcium 

Le magnésium présente une corrélation modérée avec la dolomite (r=0.65) 

révèle que le magnésium provient de la dissolution de la dolomie et probablement 

des gypses, Fig. 6.42. 
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Fig. 6.42 : Evolution des indices de saturation (IS) de la dolomie en fonction du magnésium 

IV.3. Analyse en composantes principales(ACP) 

Les interprétations des relations binaires (rapports caractéristiques)             

des analyses chimiques et mesures physico-chimiques des eaux souterraines            

ne permettent pas de faire une lecture et une interprétation très détaillée                 

des caractérisations des eaux. D‘ailleurs, dès le départ et d‘une manière informelle, 

on prévoit une relation entre qui lie certains éléments du premier ensemble avec 

d'autres éléments du second ensemble. C'est pourquoi les analyses 

multidimensionnelles devront être utilisées. Elles permettent de tenir compte          

de l'ensemble des variables Physico-Chimiques qui caractérisent les eaux. L'analyse 

en composantes principales (ACP) est une méthode statistique d‘analyse de données 

qui consiste à rechercher les directions de l'espace qui représentent le mieux           

les corrélations entre n variables aléatoires. 

Ainsi, l‘utilisation de l‘analyse en composantes principales (ACP) pour l‘étude globale 

des eaux souterraines permet une différenciation sur leurs particularités chimiques,              

une détermination de leurs variations d‘ensemble (facteurs) suivant les axes principaux           

et surtout une caractérisation des différents pôles d‘acquisition de la minéralisation.  

L'analyse en composantes principales (ACP) est une méthode statistique d‘analyse     

de données qui consiste à rechercher les directions de l'espace qui représentent le mieux        

les corrélations entre n variables aléatoires. Les coefficients de corrélation entre les éléments 

sont reportés dans le tableau 6.5. 

IV.3.1.Projection des variables 

 L‘analyse en composantes principale a été effectuée à l'aide du logiciel STATISTICA 
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09 variables (C.E, Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, Cl

-
, SO4

2-, NO3
-
 et HCO3

-). La corrélation est classé 

comme fort, modéré et faible selon les valeurs absolues du coefficient de corrélation de 0.75, 

0.75-0.50 et 0.5 respectivement (Kaiser, 1970). Les corrélations positives obtenues sont dans 

l‘ensemble très forte et témoigne des liaisons très étroites entres les éléments chimiques 

dissous dans l‘eau. 

L‘analyse a été poussée jusqu‘à trois facteurs et plus de 77.5% de la variance totale       

ont pu être exprimées. Le pourcentage de la variance, exprimée par le premier facteur 

(44.23%), montre qu‘il existe une assez bonne structure dans l‘échantillonnage réalisé. Ceci 

s‘est répercuté sur la matrice de corrélation où on a eu une corrélation positive significative 

entre Ca
2+

et Mg
2+

et entre Na
+
, K

+
, Cl

-
, SO4

2-
, et C.E. Ces corrélations font ressortir l‘origine 

des éléments Na
+
, K

+
, Cl

- 
et SO4

2-
 par la dissolution des évaporites, tandis que le Ca

2+                   

et Mg
2+

ont des origines communes carbonatés et évaporitique et pour les HCO3 proviennent 

des formations carbonatés, tableau 6.5. 

L‘analyse du plan factoriel F1-F2, Fig. 6.43 où plus de 60% de la variance totale sont 

exprimées, c'est-à-dire que près des 2/3 de l‘information est extraite du tableau de données, 

l‘analyse dans ce plan est donc très acceptable.  

 Le facteur F1 est déterminé positivement par l e  Na
+
, K

+
, Cl

- 
et SO4

2- 
et C.E. 

L‘association de la C.E avec ces éléments est due aux différents processus d‘acquisition           

de la minéralisation. Le  facteur F1 est  défini  comme facteur des  évaporites 

(Hali te,  Gypse etc…).  

Pour le facteur F2, est déterminé négativement, par Ca
2+

et Mg
2+

, c‘est le facteur          

des formations à origine double, carbonatées et évaporites. En opposé, positivement les NO3
-
 

témoignent de l‘arrivée d‘une pollution agricole, Tableau 6.6.  

 Et sur le plan factoriel F1-F3 ; Fig. 6.43, le facteur F3 est déterminé positivement      

par HCO3, c‘est le facteur des formations carbonatées. 

Tableau 6.5 : Matrice de corrélation des variables 

 Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 NO3 C.E 

Ca 1.00         

Mg 0.69 1.00        

Na -0.11 -0.27 1.00       

K -0.08 -0.16 0.97 1.00      

Cl -0.14 -0.37 0.74 0.67 1.00     

SO4 -0.24 -0.13 0.75 0.75 0.73 1.00    

HCO3 -0.02 -0.12 -0.23 -0.25 0.02 0.14 1.00   

NO3 -0.29 -0.33 -0.03 -0.01 0.03 0.01 0.19 1.00  

C.E -0.28 -0.24 0.53 0.50 0.60 0.65 -0.16 -0.15 1.00 
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Tableau 6.6 : Corrélation facteurs-variables 

Désignation  Fact. 1 Fact. 2 Fact. 3 

Ca -0.34 -0.79 0.17 

Mg -0.42 -0.75 0.30 

Na 0.91 -0.20 -0.04 

K 0.88 -0.25 -0.03 

Cl 0.85 -0.03 0.18 

SO4 0.86 -0.10 0.34 

HCO3 -0.15 0.20 0.90 

NO3 0.03 0.67 0.28 

C.E 0.75 -0.07 -0.10 

 

Fig. 6.43 : Cercle de corrélation, plan F1-F2 et F1-F3 

IV.3.2.Analyse ascendante hiérarchique (CAH) 

 Il existe deux types d‘analyse ascendante hiérarchique CAH : R et Q mode. 

L‘avantage d‘utiliser CAH est lié au fait qu‘elle ne demande aucune connaissance préalable 

du nombre de groupes. Dans ce qui suit la CAH a été appliquée en utilisant les distances 

agrégées comme distance de mesure entre les échantillons et la méthode des moyennes 

pondérées de Pearson comme règle de liaison pour la classification des données 

hydrogéochimiques des eaux de la plaine de Zana-Gadaïne. Le dendrogramme des paramètres 
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physicochimiques (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, Cl

-
, HCO3

-
, SO4

2-
, NO3

-
   et C.E) peut être divisé      

en trois groupes principaux : 

 Le premier groupe montre une étroite liaison entre Ca
2+

, Mg
2+

, ce qui traduit l‘origine 

commune carbonatés et évaporitique de ces éléments ; 

 Le deuxième groupe montre une association serrée entre les éléments Na
+
, K

+
, SO4

2-
, 

Cl
-  

et la conductivité, ce qui traduit la participation majeure de ces éléments dans la 

minéralisation globale et la dominance des faciès chloruré et sulfatés dans les eaux de la 

nappe superficielle de Zana-Gadaïne; 

 Le troisième groupe montre la dissociation des NO3
-
 et des HCO3

- 
des autres éléments 

chimiques présents dans l‘eau souterraine, ce qui traduit leur origine différente. Une origine 

anthropique pour les nitrates et carbonatés pour les bicarbonatés. 

 

 

 

Fig. 6.44 : Dendrogramme des variables 

Les résultats obtenus corroborent bien avec les résultats de l‘analyse par composantes 

principales (ACP). 

 

 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 
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V. Aptitude de l’eau à l’irrigation 

D‘après l‘article de (Christiansen, 1971) cité par (Dosso, 1980), la définition 

d‘une eau d‘irrigation porte sur la sélection de ses paramètres caractéristiques, ainsi 

différentes classes d‘eaux sont définies en fonction de plusieurs paramètres : 

 La conductivité électrique ; 

 le résidu sec ; 

 le pourcentage de sodium ; 

 les teneurs en Bore et de S. A. R. 

 Ces paramètres reflètent dans l‘ordre les dangers de la pression osmotique 

des ions sodium, chlore, sulfate pour la plante et d‘alcalinisation du sol.                 

Les caractéristiques plus utilisées sont la conductivité électrique et le S. A. R.         

de l‘eau d‘irrigation. 

Quand les eaux d‘irrigation sont chargées en sels, ces derniers s‘accumulent dans       

la zone racinaire après que la plante ait prélevé l‘eau. Ces sels s‘épaississent et limitent          

la disponibilité de l‘eau dans le sol pour la culture. 

La plaine de Zana-Gadaïne fait partie des strates agricoles de la wilaya où 

sont pratiquées essentiellement les cultures céréalières et maraîchères. Les eaux 

d‘irrigation présentent des teneurs élevées en certains éléments chimiques,            

qui peuvent présenter un véritable danger, comme l‘accumulation des sels dans       

le système racinaire qui perturbe la croissance de la plante et de changer la structure 

physique du sol par l‘altération de sa perméabilité. 

Ainsi, une étude d‘aptitude des eaux à l‘irrigation s‘avère indispensable étant 

donné que la plaine de Zana-Gadaïne se caractérise par une faible pluviométrie,     

une forte évaporation et une eau souterraine trop chargée en chlorures, sulfates        

et en sodium. Les risques qu‘encourt cette plaine imposent une bonne connaissance 

afin de pouvoir assurer une durabilité d‘utilisation des ressources en eau et des sols.  

Dans la présente approche, on a fait l‘estimation de quelques paramètres     

de salinité en rapport avec l‘usage agricole. 

V.1. Problème de salinité 

 Parmi les différents caractères physico-chimiques d‘une eau d‘irrigation,      

la salinité en constitue l‘aspect le plus important. Elle pose un problème dès l‘instant 

où l‘accumulation des sels dans la zone racinaire atteint une concentration             
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qui provoque une baisse du rendement pouvant aller jusqu‘au dépérissement           

de la culture (Ayers&Westcot, 1984). 

 Les fluctuations globales de la minéralisation de l‘eau peuvent être traduites 

par la détermination de la conductivité électrique de l‘eau qui est une fonction 

linéaire des ions dissous (Meybeck, 1986).  

 Les eaux peu salées dont la conductivité électriques est inférieure à 200 µs/cm ont une 

forte tendance à mobiliser  rapidement le calcium du sol ce qui entraine la dispersion            

des particules plus et l‘obturation des espaces poreux, (Ayers et Westcot, 1988). 

 Ainsi, la sur ou la sous-salinisation des eaux d‘irrigation peut entraîner       

des effets préjudiciables sur les plantes. A fin de ressentir les risques dus à la salinité 

de l‘eau d‘irrigation issue de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne, nous allons 

étudier les paramètres suivants : 

V.1.1. La conductivité électrique (CE) 

 Les eaux de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne présentent des écarts 

importants dans la minéralisation. La conductivité électrique est généralement 

élevée et oscille entre 800 µS/cm et 6400 µS/cm. 

Les zones présentant des anomalies de conductivité (>2800µS/cm) ont pu être bien 

délimitées et cartographiées (Fig. 6.3 et Fig. 6.4).Ces anomalies sont localisées dans 

les zones de convergence des eaux et à la présence des formations triasique. 

 Sachant qu‘une eau salée est très conductrice, par contre une eau pure est très 

résistante, les directives pour l‘interprétation de la qualité d‘une eau d‘irrigation indique 

quatre classes : 

 Classe C1 : Elle est satisfaisante pour toutes les cultures, exceptée               

les cultures sensibles ;  

 Classe C2 : En général, elle est satisfaisante bien que quelques cultures 

sensibles peuvent être affectées ;  

 Classe C3 : satisfaisante pour la plupart des grandes cultures, mais             

des conditions de salinité vont se développer si le lessivage et le drainage      

ne sont pas adéquats ;  

 Classe C4 : Elle est non recommandée sauf si des cultures tolérantes sont 

cultivées comme le palmier dattier et si le lessivage et le drainage sont 

impératifs. 
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En se référant aux résultats, nous remarquons que les eaux souterraines de la nappe 

superficielle de Zana-Gadaïne représentent une restriction légère à modérée (classe C3 et C4). 

Tableau  6.7 : Classification de l‘eau basée sur la concentration totale en sels                  

(Ayers et Westcot, 1976) 

Classe de salinité CE (μS/cm) Pourcentage % 

C1 <250 - 

C2 250-750 - 

C3 750-2250 50 

C4 2250-5000 50 

V.1.2. Le S.A.R (Sodium Absorption Ratio) 

 L'alcalinisation est le processus par lequel la teneur en Na échangeable      

d'un sol augmente par la fixation sur le complexe adsorbant. La précipitation rapide 

des carbonates de calcium et de magnésium permet aux ions sodiques de se fixer    

sur le complexe.  

Ainsi, l‘abondance du sodium dans l‘eau d‘irrigation peut provoquer également          

la dispersion et une destruction de la structure du sol, si la teneur en sodium est au moins trois 

fois supérieure à celle du calcium (Ayers et Westcot, 1988). Dans telles conditions,                

il deviennent extrêmement difficile de satisfaire les besoins en eau de la culture, le risque       

est déterminé à partir de la valeur du sodium absorbable (Sodium Absorption Ration) (S.A.R), 

qui exprime l'activité relative des ions de sodium dans les réactions d‘échange dans les sols. 

Cet indice mesure la concentration relative du sodium par rapport au calcium                         

et au magnésium. 

Pour une même conductivité, le risqué est d‘autant plus grand que le coefficient est 

plus élevé. Le S.A.R est donné par la formule ci-dessous, il est utilisé en combinaison avec la 

conductivité électrique de l‘eau selon la formule de Richards (1954) : 

𝑆𝐴𝑅 =
Na

  Ca + Mg 
2

                                            (𝟒𝟔) 

Où :  

 Na, Ca et Mg sont les quantités en réaction, exprimées en méq/l.  

Le sodium (Na) requiert plus d‘attention, des hautes concentrations en sodium 

peuvent être dommageables pour les cultures en modifiant les conditions physiques 

du sol. 
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Quatre classes de risque alcalin ont été définies en relation avec le risque 

salin (Clément & Galand, 1979) : 

 S1 risque faible                                    S.A.R ≤ 10 

 S2 risque moyen                         10 < S.A.R ≤18 

 S3 risque élevé                           18 < S.A.R ≤26 

 S4 risque très élevé                            S.A.R > 26 

En se référant aux résultats, Fig. 6.45, on remarque que la plupart des points d‘eaux 

analysés représentent des risques élevé à très élevés (C3-S1 et C4-S1). 

 

Fig. 6.45: Diagramme du S.A.R 

V.1.3. Classification de l’eau d’irrigation selon le diagramme de Wilcox (1948)   

Le développement des plantes est très faible ou nul dans les sols saturé en sodium, 

c‘est pourquoi on utilise une classification basée sur la conductivité électrique et la teneur     

du sodium dans l‘eau, qui est définie par la relation suivante : 
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%𝑁𝑎+ =  
rNa+

r(Ca2+ + Mg2+Na+ + K+)
 ∗ 100              (𝟒𝟕) 

Cinq classes sont définies par cette méthode : 

 1 : excellente ; 

 2 : bonne ; 

 3 : admissible ; 

 4 : médiocre ; 

 5 : mauvaise. 

Selon cette méthode, 50 % des points d‘eau pendant les deux années d‘observation 

sont bonnes pour l‘irrigation et 13.4 % des points d‘eau sont de mauvaise qualité ; tandis     

que 36.6 % de ces points sont de mauvaise qualité. 

 

Fig. 6.46: Diagramme de Wilcox 
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V.2. Différentes méthodes de lutte contre la salinité  

V.2.1.Choisir des cultures tolérantes à la salinité  

 La tolérance des cultures au sel varie considérablement d‘une plante  à une autre. Cette 

large variation, étend considérablement les possibilités d‘utilisation des eaux salées                

et souligne le fait que la qualité est un facteur spécifique de l‘utilisation envisagée. Par 

exemple une eau ayant une C.E égale à 2 mS/cm impropre à la production d‘une culture 

sensible au sel comme la féverole, peut être jugée acceptable pour le maïs-fourrage, le coton 

ou la betterave. On peut cultiver la féverole, mais le rendement sera de 50 % environ inférieur 

à la normale. Des cultures plus tolérantes n‘accuseront aucune diminution de rendement.  

(Ayers & Wescot, 1984). 

En cas d‘irrigation avec ces eaux chargées en sels, on peut s‘attendre à des chutes      

de rendements (Ayers & Wescot, 1984). Tableau 6.8. 

Tableau 6.8: Baisse de rendements de certaines cultures en relation avec la salinité    

de l‘eau d‘irrigation (Ayers & Wescot, 1984) 

V.2.2.Procéder à un aménagement adéquat selon la qualité d’eau 

V.2.2.1.Utilisation d’un supplément d’eau pour le lessivage     

Selon  Ayers & Wescot, 1984, quand les eaux d‘irrigation sont chargées      en sels, ces 

derniers s‘accumulent dans la zone racinaire après que la plante ait prélevé l‘eau. Ces sels 

s‘épaississent et limitent la disponibilité de l‘eau dans le sol pour la culture. Ainsi les sels 

apportés par l‘eau d‘irrigation restent dans le sol et s‘accumule et restreint par la suite            

la disponibilité de l‘eau dans sol pour les cultures. Pour éviter une accumulation préjudiciable 

des sels, il faut éliminer    des quantités à peu près égales à celles apportées (notion de bilan 

des sels). Pour arriver à dissoudre et éliminer les sels, il faut appliquer la quantité d‘eau 
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déterminé pour que celle-ci percole à travers la zone des racines. Cela peut se faire à chaque 

irrigation mais ne devient indispensable que lorsque la teneur en sels a atteint des valeurs 

dangereuses. Dans certains cas, les pluies hivernales  ou la mauvaise efficience des irrigations 

y pourvoient. 

V.2.2.2. Niveler le terrain 

Dans bien des cas, la surface du terrain n‘est pas suffisamment égale pour permettre 

une distribution satisfaisante de l‘eau et il faut niveler pour améliorer le drainage en surface. 

La présence de légers bosses dans certaines parties d‘un champ irrigué crée rapidement des 

risques de salinité.  

 Le terrain nivelé peut avoir une pente plus ou moins marquée mais le nivellement n‘est 

pas toujours nécessaire avec l‘aspersion ou l‘irrigation localisée (goutte à goutte). Dans le cas 

des asperseurs, il reste parfois souhaitable d‘aplanir pour éliminer les dépressions où l‘eau 

peut se ramasser ou les zones particulièrement abruptes qui peuvent provoquer un 

ruissellement. Cependant, cette opération de nivellement entraîne un certain compactage du 

sol et il est conseillé de la faire suivre d‘un sous-solage permettant de lui redonner de la 

perméabilité en améliorant le drainage naturel et la circulation capillaire horizontale de l'eau      

sur les sols. 

V.2.2.3.  Amélioration du fonctionnement hydrique 

Les sols présentent parfois des couches d‘argile ou des horizons durcis  qui empêchent 

ou ralentissent la pénétration des racines et de l‘eau. On peut améliorer considérablement le 

régime de l‘eau et la lutte contre la salinité en brisant ou détruisant ces couches, ou tout au 

moins en les rendant plus perméables aux racines et à l‘eau. Le sous-solage et le passage de 

cultivateur lourd à dents (chisel), est utilisé pour le déchaumage et pour le travail du sol sans 

retournement. Ces techniques peuvent améliorer le drainage interne du profil, mais les 

résultats sont souvent de brève durée. Le labour profond doit apporter une amélioration de 

fond. Un labour de défoncement s‘effectue généralement après le nivellement (Ayers et 

Wescot, 1988). 

VI. Conclusion 

 L‘évolution de la conductivité des eaux de la nappe superficielle de Zana-Gadaïne se 

fait suivant le sens d‘écoulement convergent des eaux (dépressions : Merdja et Chott) dans la 

partie Ouest de la plaine et suivant l‘axe d‘écoulement souterrain Sud-Ouest Nord-Est au 

centre et à l‘Est de la plaine. L‘accroissement de la conductivité est expliqué en grande partie 

par la minéralisation. Généralement, les eaux de la nappe superficielle de la plaine de Zana-
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Gadaïne montrent une certaine homogénéité chimique avec un faciès Chloruré-sulfaté-

magnésien. Ce qui concorde bien avec les caractéristiques intrinsèque de l‘aquifère, ou on 

remarque la présence des terrains salifères et des formatons triasiques au Nord-Ouest et au à 

l‘Est. Le comportement des éléments chimiques (Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3) caractérisant 

les formations géologiques principales de la plaine a montré la dominance des ions gypsifère 

(SO4 et Mg) et de l‘halite (Cl, Na) sur les ions carbonatés (Ca, HCO3). Les eaux de la plaine 

sont plus chlorurées que sulfatées à cause de la déficience des réseaux d‘assainissement et de 

la présence des ilots triasique au Nord-Ouest (Chouf Gherab) et à l‘Est (Ain Yagout).De 

même, les eaux sont plus sulfatées que chlorurés à l‘Ouest de la plaine à cause du lessivage 

des terrains riches en sulfates et à l‘engrais à base de sulfates utilisés pour l‘agriculture. Quant 

aux éléments Ca et Mg proviennent à la fois des formations carbonatés et évaporitique.  

 Le traitement statique des données des analyses chimiques par l‘A.C.P et CAH., 

dévoile trois axes. Le premier est défini par les sels (SO4, Cl, K, Na) qui contribuent 

majoritairement dans la minéralisation de l‘eau. Le deuxième axe est déterminé par les 

éléments Ca et Mg qui se distinguent par une origine carbonatée et évaporitique. Le troisième 

axe est représenté par les HCO3 exprimant l‘origine bicarbonatée. Quant à la pollution, elle est 

bien déterminée par les NO3 indiquant ainsi l‘influence anthropique. 

 La modélisation géochimique a permis d‘exposer l‘influence des minéraux 

évaporitiques sur le chimisme de l‘eau. L'étude des indices de saturation a révélé que les eaux 

souterraines sont sous saturées vis-à-vis des minéraux évaporitique gypse, anhydrite et halite, 

cela provoque une continuité dans la dissolution et un enrichissement des eaux par ces 

éléments. Par contre, les minéraux carbonatés, se trouvent parfois proches de l‘équilibre         

et tendent vers la précipitation sous forme de calcite et dolomite. 

Et en dernier, les résultats de l‘étude de l‘aptitude des eaux de la nappe superficielle   

de Zana-Gadaïne à l‘irrigation, nous concluant qu‘elles sont acceptables et peuvent être 

exploitées avec restrictions légère à modérées. 
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Chapitre VII - Contexte Agricole 

Introduction  

Selon Doorenbos et Pruitt (1975) le climat est l'un des facteurs qui influe      

le plus sur le volume d'eau que la culture perd par évapotranspiration. Les pratiques 

agricoles, les techniques d'irrigation, les engrais, les infestations dues aux insectes   

et aux maladies peuvent aussi influencer le taux d'évapotranspiration. 

L‘agriculture est le secteur productif caractérisé par la plus grande demande 

en eau, principalement due à des besoins culturaux supérieurs aux apports 

pluviométriques. En plus, la pratique de l‘irrigation est en train d‘augmenter, surtout 

dans les régions de la Méditerranée, où la potentialité productive des terrains          

est étroitement liée à la disponibilité d‘eau pendant le période estivale (quand          

la température est plus élevée et les pluies sont plus maigres). Puisque les cultures 

irriguées sont économiquement plus rentables, il devient important de garantir       

une gestion efficace et rationnelle de la ressource hydrique (Battista et al., 2000). 

L'irrigation excessive peut avoir des effets négatifs sur le rendement              

et la qualité de récolte dus à la plus grande diffusion des parasites et des maladies, 

fertilité inférieure provoquée par la lixiviation des aliments et des minerais              

et l'accumulation des sels sur la surface de sol en raison de l'évaporation, entre 

d'autres effets (Al-Ghobari, 2012). 

Un gestionnaire de l'eau nécessite de connaître le bilan de besoins en eau 

d'irrigation pour pouvoir les comparer aux ressources hydriques disponibles, donc     

il est sensé connaître les ressources en eau d'une part et déterminer les besoins        

en eau d'autre part afin de gérer à bien ces ressources, et de développer l'agriculture 

pour assurer une autosuffisance alimentaire. 

L‘objectif principal de notre travail est de donner aux agriculteurs,               

et aux gestionnaires de l‘eau (milieux aquatiques et réseaux de distribution)           

des ordres de grandeur des besoins en eau d‘irrigation des cultures irriguées             

de la plaine de Zana-Gadaïne.  

Le traitement des données s‘est fait avec : 

 le logiciel Excel pour les différents calculs de débits ; 

 le logiciel Cropwat pour calculer les besoins des cultures ; 

 le logiciel Google earth, mapinfo et du Global mapper ; 

http://www.laredoute.fr/engrais.html
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 des échantillons d‘eau a été prélevé pour analyser les paramètres physico-

chimiques.  

I. Production animale 

I.1. L’élevage 

L‘élevage y est mené de façon extensive et menace de façon inquiétante         

le couvert végétal au niveau de la région d‘étude, notamment dans les zones 

steppiques et particulièrement sur l‘Alfa principale plante de la steppe. Le cheptel 

d‘ovins, caprins et bovins est estimé à 3742 têtes, les chairs et les dindes estimées     

à 262140 têtes (DSA de Batna, 2016).  

Tableau 7.1 : production animale 2016 

 Production animale Production (têtes) 

Viandes rouges  Bovins  180 

Ovins  2158 

Caprins  1404 

Viandes blanches  Chairs 138270 

Dinde 123870 

                                       Source (DSA de Batna 2016) 

 

Fig. 7.1: production animal 2016 

II. Etude Agronomique 

II.1.Choix des cultures à mettre en place  

 Le choix des cultures à mettre en place doit concilier entre les critères 

suivants :  
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 Les conditions climatiques de la région étudiée ; 

 La qualité et la disponibilité de l‘eau d‘irrigation ; 

 L‘aptitude culturale des sols, basée sur l‘étude pédologique. 

Pour l‘établissement du calendrier cultural adaptable aux diverses conditions régnant 

dans notre périmètre d‘irrigation, nous avons tenu compte : 

 De la vocation agroalimentaire de la région ; 

 D‘un aperçu sommaire sur les qualifications de la main d‘œuvre actuelle dans 

la conduite des cultures envisagées ; 

 De la disponibilité des moyens de la production ; 

 De la demande commerciale traduisant les profits des agriculteurs. 

Les cultures retenues doivent présenter une combinaison harmonieuse entre      

elles afin de bien conditionner la réussite technique et financière du système de 

culture (Aissaoui, 1996). 

Sur la base des données récoltées par enquête sur terrain et auprès de la DSA      

de Batna, nous avons établi la carte d‘occupation culturale des sols de la zone 

d‘étude (Fig. 7.2). 

 

Fig. 7.2: Carte de l‘occupation culturale des sols de la plaine de Zana - Gadaïne  
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II.1.1.La céréaliculture 

La céréaliculture occupe 47% de la surface agricole utile soit 10415ha          

en moyenne. La forte présence des céréales se justifie par la simplicité                   

des techniques et de l‘itinéraire cultural traditionnel employé. Les spéculations       

les plus pratiquées sont le blé dur, le blé tendre, avoine et l‘orge. 

Le semis peut être effectué à l‘automne lorsque le sol est ressuyé,               

les semences seront localisées superficiellement entre deux et trois centimètre (cm) 

de profondeur (Bodson, 2011). 

Les meilleurs terres à céréaliculture sont les limons argilo-calcaires             

ou argilo-siliceux profonds. 

L‘apport en fumure à raison de 70 à 120 kg/ha de phosphore et de potasse 

augmente la richesse du sol. La fumure azotée est fractionnée en deux apports : 

 Du tiers (1/3) à la moitié (1/2) de la dose totale au « 1 talle » ; 

 Le reste au début de la montaison. 

II.1.2.Les cultures maraîchères  

Le maraîchage n‘occupe que 13% de la surface agricole utile soit 3106 ha, 

les cultures les plus pratiquées sont la laitue, l‘oignon, la tomate et la pomme           

de terre. Ils sont pratiqués des sols bruns calcaires qui leur conviennent du point      

de vue cultural. Ces sols ont les caractéristiques suivantes : 

 Profondeur de plus de 50 cm ; 

 Texture moyenne à fine ; 

 Structure favorable de 0 à 50 cm de  profondeur ; 

 Porosité moyenne à bonne. 

II.1.3.Les cultures fourragères 

Les sols les plus adaptés à ces types de cultures  sont ceux ayant       

une profondeur de plus de 80 cm, une texture moyenne, une salure très faible,    

un taux de calcaire actif inférieur à 25 % et une structure favorable, d‘où les sols 

peu évolués, les vertisols, les sols calci-magnésiques  (Gonde et Jussiaux, 1980).       

Les cultures fourragères  n‘occupent que 38% de la surface agricole utile soit 8397 

ha, les plus pratiquées sont: 

II.1.3.1.Le Sorgho  

 Le sorgho est une culture annuelle qui doit son intérêt à sa résistance             

à la sécheresse et à sa productivité élevée. Le semis doit avoir lieu quand le sol        
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est suffisamment ressuyé et réchauffé, les graines doivent être semées                       

à une profondeur de 02 cm car leurs réserves sont très réduites. Un apport en fumure 

par périodes est nécessaire (Dembele, 2003).  

II.1.3.2.La luzerne   

 Légumineuse et vivace, elle est cultivée essentiellement pour la production 

de fourrage, en culture pure ou en mélange. C‘est la plante qui fournit le plus            

de matières azotées digestibles à l‘hectare (fixation de l‘azote). 

 Elle a de fortes racines, enfoncées très profondément dans le sol (jusqu‘à 2 m 

de profondeur), sa germination est nulle à 1°c alors que son optimum de croissance 

se situe vers 30°c. 

II.1.3.3.Maïs  

Le maïs est une plante annuelle à très grand développement végétatif          

(de 1 à 4 m de hauteur). Le zéro de germination est plus élevé, il est voisin de 6°c    

et entre 6 et 10°c, la germination est lente. L‘apport en fumure est également 

pratiqué à différentes doses et périodes. 

Cette plante est très exigeante en eau ; 500 mm d‘eau au moins entre mai       

à la fin septembre. Un manque d‘eau après la floraison peut entrainer une réduction 

très importante du rendement. Un apport rationnel d‘eau par irrigation est souvent 

nécessaire en Juillet-Aout. 

II.1.4.L’arboriculture  

Les sols qui conviennent le mieux pour la pratique de cette culture sont ceux 

qui ont les caractéristiques suivantes : 

 Une profondeur dépassant les 60 cm ; 

 Une texture moyenne à fine (argileuse) ; 

 Une structure favorable jusqu'à 50 cm de profondeur ; 

 Porosité moyenne à bonne et teneur en calcaire actif jusqu'à 10 % ; 

 La seule catégorie de sol inapte à ce type de culture est le sol carbonaté ; 

 La fumure d‘entretien pour les arbres en production est de l‘ordre de 100 à 150 

unité d‘azote, 50 unités d‘acide phosphorique et 130 unités de potasse par hectare ; 

 L‘espacement entre les plantes et dans les rangées peut varier de 6 x 6m à 9 x 9 m. 

(Larousse agricole, 2002). 

 L‘arboriculture n‘occupe que 3% de la surface agricole utile soit 933 ha.      
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La répartition des cultures est résumée dans le tableau 7.2.   

Tableau 7.2: répartition générale des cultures 

 Superficie  (ha) Superficie (%) 

La céréaliculture 10415 47 

Les cultures fourragères 8397 38 

Les cultures maraîchères 3106 13 

L’arboriculture 933 3 

 

Fig. 7.3: Répartition générale des cultures dans la plaine d‘étude 

III. Evaluation des besoins en eau des cultures 

 Par définition, l‘irrigation doit apporter aux plantes le complément d‘eau     

qui est nécessaire et que les pluies ou les réserves du sol ne peuvent satisfaire. 

 Les besoins des plantes ne sont pas constants dans le temps ;                          

il y a une sensibilité particulière au déficit en eau à certaines périodes de leur cycle 

végétatif.   (Cemagref, 1992). 

 Les besoins en eau d‘irrigation représentent le volume et la fréquence         

des applications d‘eau nécessaires pour compenser les déficits en eau du sol pendant 

le cycle végétatif de la culture. 

 Pour calculer les besoins d‘irrigation par période mensuelle il faut avoir       

en possession les variables qui composent le bilan hydrique au niveau du périmètre 

d‘irrigation : 

 Les besoins en eau maximum de chaque culture (ETM) ; 

 Les précipitations efficaces (Pe) ; 

 La fraction de la réserve facilement utilisable du sol (X.RFU) ; 
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 La contribution effective de l‘eau du sous-sol apportée à la zone 

radiculaire des plantes par la nappe phréatique (Ge). 

Les besoins en eau sont à estimer en deux phases : 

 Les besoins en eau maximum des cultures calculées par période 

(mensuelle) ; 

 Les besoins globaux du périmètre irrigué.                 

Le logiciel Cropwat 8.0 (en version free) (FAO, 1992.) a été utilisé pour déterminer             

les besoins en eau des différentes cultures, pour cela nous avons eu besoin des données 

climatiques de la station météorologique d‘Ain Skhouna, située dans la plaine d‘étude            

et couvrant une période de 27 ans (1989 - 2015): 

 Les coordonnées géographiques de la station météorologique ; 

 La température moyenne mensuelle min et max (°C) ; 

 La précipitation moyenne mensuelle (mm) ; 

 L‘humidité relative moyenne mensuelle (%) ; 

 La vitesse moyenne mensuelle du vent (m/s) ; 

 La durée d'insolation moyenne mensuelle (heure/j). 

Le logiciel calcule automatiquement : 

 ET0 Penman, estimée à partir des données climatiques ; 

 La pluie efficace déterminée selon la méthode FAO selon laquelle: 

  Peff = 0.6 * P − 10 pour mois  70mm                (48) 

  Peff = 0.8 * P − 24 pour mois > 70mm                (49) 

L‘entrée des données relatives à chaque culture est la date de semis. Les résultats 

obtenus ont été transférés (tableaux des besoins en eau et de calendrier d'irrigation) 

de Cropwat vers Logiciel Excel, pour permettre le calcul du bilan. 

III.1.Les besoins en eau unitaires des cultures 

Dans un premier temps, la détermination des besoins en eau d'une culture 

nécessite la connaissance de divers paramètres concernant aussi bien la plante elle-

même que les données climatiques ou pédologiques de la plaine : 

 les données climatiques donneront les indications nécessaires 

concernant les besoins en eau de la culture ; 
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 les paramètres pédologiques permettront d'estimer la réserve en eau 

utile du sol ; 

 les données culturales préciseront la réserve en eau facilement 

utilisable par la plante. 

A l'aide des différents résultats obtenus, il sera relativement aisé de déterminer       

par la suite les quantités d'eau d'irrigation nécessaires au bon développement          

de la plante. Celles-ci seront calculées au moyen du logiciel CROPWAT. 

III.1.1.L’évapotranspiration potentielle (ET0) 

Pour prédire l‘évapotranspiration potentielle, on utilise généralement          

les formules de prévision qui font appel à une différenciation entre les composantes 

du climat et celle de la culture. 

 Dans notre cas, il s‘avère que la méthode basée sur la formule de Penman 

modifiée est la plus vérifiée (ET0 exprimée en millimètres). Les relevés qui influent 

sur cette valeur sont: température de l‘air, humidité de l‘air, vent et rayonnement 

global. L‘évapotranspiration représente la quantité d‘eau évaporée et transpirée      

par une végétation courte et verdoyante (Abdalla, 2010). 

 A signaler que les valeurs de l‘evapotranspiration au pas journalier ne sont  

pas disponibles au niveau des stations climatiques. Ce qui nous à pousser à calculer 

l‘ET0 au pas journalier a partir des valeurs mensuelle disponible. Cela peu affecter 

la validité des calculs.  

 

Fig. 7.4:Variation interannuelle de l‘ET0  

L‘ET0 est variable selon les années. Des travaux antérieurs, ont permis de constater 

que pendant la période où la saison des pluies était à sa crête ET0 était mineur         
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et plus haute quand la saison sèche était à sa crête (Adeniran et all., 2010). Sur Zana-

Gadaïne où l‘on dispose d‘un historique depuis 1989, la moyenne sur la période de 

1989 à 2015 n‘a été que de  2.5 mm/j, avec un seuil culminant à 2.67 mm/j en 2001.  

Tableau 7.3: Evapotranspiration (mm/j) à la station d‘Ain Skhouna (1989-2015)               

selon CROPWAT 

Mois Temp 

Min  

Temp 

Max 

Humidité  Vent Insolation  Ray ET0 

  C° C° % km/jour heures MJ/m2 

/jour 

mm/ 

jour 

Janvier 0.10 12.00 74 247 5.50 9.4 1.43 

Février 0.40 13.30 68 293 6.80 12.8 2.07 

Mars 3.10 17.00 62 316 7.30 16.4 3.1 

Avril 5.70 20.20 60 346 8.30 20.3 4.13 

Mai 9.70 26.00 56 321 9.50 23.7 5.51 

Juin 14.30 31.70 47 326 10.40 25.4 7.22 

Juillet 17.10 35.70 39 321 11.30 26.4 8.48 

Août 17.20 35.00 43 312 10.20 23.5 7.7 

Septembre 14.40 29.40 56 291 8.30 18.5 5.32 

Octobre 10.10 24.10 61 266 7.70 14.6 3.66 

        Novembre 4.80 17.20 67 283 6.30 10.5 2.29 

Décembre 1.20 12.90 74 263 5.40 8.6 1.47 

Moyenne 8.20 22.9 59 299 8.1 17.5 4.36 

On constate selon le tableau ci-dessus que le mois de pointe pour la demande 

climatique (ET0) correspond au mois de juillet, avec une moyenne journalière        

de 8.48mm. 

 

Fig. 7.5: l‘évapotranspiration de la station d‘Ain Skhouna (1989-2015) 
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III.1.2. Le coefficient cultural (Kc) 

Le coefficient cultural (kc) est le rapport entre l'évapotranspiration                

de la culture (ETc) et l'évapotranspiration potentielle (ET0). 

 Les besoins en eau maximum, noté (ETM) dépend du climat, mais aussi       

de la culture elle-même et des conditions de sa croissance. Cette ETM représente     

la capacité maximum d‘une culture à consommer de l‘eau ; si sur certaines cultures 

très sensibles au manque d‘eau à certains stades on a pu montrer que l‘irrigation à 

l‘ETM était indispensable. Pour d‘autres productions il n‘est pas toujours nécessaire 

de conduire les irrigations dans un objectif de satisfaire l‘ETM (Battista, 2000). 

Lorsqu‘une culture est bien conduite (peuplement optimal, bon état sanitaire, 

arrosage satisfaisant), l‘expérience montre qu‘il existe pour chaque période 

végétative une relation entre l‘E.T.M de cette culture et l‘E.T.P du lieu, autrement 

dit, par culture et par stade de croissance, on peut écrire :                   

Kc = E.T.M / E.T.P              (50)   

 La valeur de Kc représente le coefficient d‘évapotranspiration d‘une culture 

poussant dans des conditions optimales et produisant des rendements optimums 

(Ducroq, 1987). 

Tableau 7.4: Valeurs du coefficient cultural des cultures (Kc) 

Cultures S O N D J F M A M J Jt At 

Blé dur/blé 

tendre 

- - 0.54 0.79 1.0 1.15 1.15 1.15 0.20 - - - 

Sorgho 1.05 - - - - - - - 0.72 0.97 1.15 1.1 

Luzerne 1.1 0.9 0.87 - - 0.7 1.1 0.9 0.87 1.1 0.9 0.87 

Maïs - - - - - - - - 0.61 0.97 1.1 - 

Orge en vert - 0.53 0.93 1.5 0.25 - - - - - - - 

Vesce-avoine 0.6 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 - - - - - - 

Abricotier 1.15 0.9 - - - - 0.8 1.1 1.2 1.2 1.15 0.9 

Légume  -  -  - -  -  0.70 0.96 1.05 0.97 -  -  -  

Pomme de 

terre 
- - - - - 0.50 0.80 1.15 1.10 0.75 - - 

Tabac - - - - - 0.50 0.99 1.15 0.81 - - - 

Tomate - - - - - - 0.60 0.77 1.15 1.14 0.83 - 

   (Source : Bulletin FAO n°=24) 

Ce coefficient est influencé par des facteurs qui sont principalement fonction         

des caractéristiques de la plante : 

 La date de la plantation ou de semis ; 
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 Le rythme de développement de la plante et la durée de son cycle végétatif ; 

 Les conditions climatiques et en particuliers en début de croissance ; 

 La fréquence des pluies ou des irrigations. 
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Fig. 7.6: Variation du coefficient cultural (kc) selon ET0 

La tomate, le tabac, la pomme de terre, le maïs et le sorgho se développent durant       

la période s‘étalant de février à septembre, ceci est principalement dû à l'augmentation          

du coefficient de récolte pendant l'étape de feuillage, qui correspond aux saisons de printemps 

et d'été qui correspond également à la période la plus élevée d'Et0. Les autres cultures comme 

le blé dur, la luzerne, l‘orge en vert et la vesce-avoine sont des cultures annuelles qui sont 

résistantes à la sécheresse et à la productivité élevée dans des conditions optimales 

d‘approvisionnement en eau. 

III.1.3. Calcul des besoins en eau  

 Les besoins en eau maximum de chaque culture, exprimés en mm sont ainsi 

calculés pour la période considérée par la relation : 

ETM = Kc * ETP               (51) 

III.2. La pluie efficace (Pe) 

 La pluie efficace ne présente qu‘une partie de la précipitation totale 

réellement tombée, en effet, il faut éliminer : 

 Les pluies trop faibles (moins de 10 mm) qui tombent sur un sol chaud          

et ne pénètrent que très peu dans le sol (évaporation superficielle) ; 

 La partie ruisselée des pluies violentes ; 
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 La partie des pluies de longue durée, dépassant la capacité de stockage du sol.   

(Clement & Galand ; 1979) 

En pratique, étant donnée l‘extrême difficulté d‘évaluer la part des pluies 

efficaces contenues dans les précipitations totales, on procède par approximations.   

(vaysse, 1990). 

La méthode proposée par l‘I.R.A.T (L'Institut de recherches agronomiques 

tropicales) (Jacques, 2002) intègre les paramètres suivants : 

 Si  P ≤ 20 mm      R = 0 

                               Pe = P                              (52) 

 Si  P > 20 mm      R = 0,15 (P – 20) 

                                        Pe = P – R                          (53) 

Où : 

P : Pluie mesurée en mm. 

R : Ruissellement en mm. 

Pe : Pluie efficace en mm. 

Tableau 7.5: répartition de la pluie efficace en mm à la station d‘Ain Skhouna (1989-2015) 

Mois Pluie          

(mm) 

Pluie efficace 

(mm) 

Ruissellement       

(mm) 

    Janvier 32.20 30.50 1.83 

    Février 24.55 23.60 0.68 

Mars 32.55 30.80 1.88 

Avril 35.94 33.80 2.39 

Mai 43.65 40.60 3.54 

Juin 18.48 18.00 0 

    Juillet 07.16 07.10 0 

Août 22.14 21.30 0.32 

Septembre 35.60 33.60 2.34 

Octobre 24.99 24.00 0.74 

Novembre 24.01 23.10 0.60 

    Décembre 30.76 29.60 1.61 

Total 332.00 315.7 15.95 

Le tableau ci-dessus fait ressortir que l‘apport annuel des pluies efficaces    

est de l‘ordre de 315.7mm réparties irrégulièrement au cours de l‘année,               
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dont la valeur maximale est de 40.60 mm enregistrée au mois de Mai, et une valeur 

minimale de l‘ordre de 7.10 mm enregistrée au mois de juillet. 

IV. Contribution de la nappe phréatique 

La contribution de la nappe phréatique dépend de : 

 La profondeur de la nappe phréatique par rapport à la zone radiculaire ; 

 Des propriétés de capillarité et de la conductivité du sol ; 

 De la force de succion de l‘eau du sol dans la zone radiculaire (Doorenbos 

& Pruit, 1975). 

Dans le cas étudié, nous supposons que l‘apport de la nappe phréatique est nul car   

sa profondeur en tous points exclut tout apport par succion capillaire au niveau       

de la zone radiculaire. 

V. La réserve en eau du sol  

La quantité d‘eau maximale disponible dans le sol pour la plante dépond : 

 des caractéristiques hydrodynamiques du sol (c‘est à dire 

essentiellement HCR et HPF) ;  

 de la profondeur de sol z exploitée par la plante (approximativement    

la profondeur d‘enracinement) (C.T.G.R.E.F., 1979). 

V.1. La réserve utile (RU)  

C‘est la valeur maximale de la quantité d‘eau du sol utilisable par la plante, 

qualifiée également de capacité au champ. 

                             RU= da. (HCR-HPF).z                 (54) 

Où :  

RU : réserve utile en mm ; 

da : densité apparente de la terre sèche ; 

HCR : humidité pondérale à la capacité de rétention, en % ; 

HPF : humidité pondérale au point de flétrissement en % ; 

Z : épaisseur de la tranche de sol correspondant à la profondeur d‘enracinement, en dm. 

V.2. la réserve facilement utilisable (RFU)  

C‘est la fraction de la RU disponible à une tension suffisamment faible pour 

que  la plante transpire au seuil de l‘ETM. 

                           RU= da. (HCR-HC).z                              (55) 
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Où :  

RU : réserve utile, en mm ; 

HCR : humidité pondérale a la capacité de rétention, en % ; 

HC : humidité critique pondérale, en % ; 

Z : épaisseur de la tranche de sol correspondant à la profondeur 

d‘enracinement, en dm. 

Dans la pratique il est difficile d‘avoir une estimation satisfaisante de HCR, et l‘on 

se contente d‘estimer la RFU à partir de la RU : 

RFU=X.RU                   (56) 

Avec 0,5≤ X < 1 

Tableau 7.6: valeur de X (rapport entre RFU et RU) 

Type de sol         X 

Sol Argileux       0.50 

Sol limoneux       0.60   

Sol Argilo-sableux       0.70 

Sol sableux       0.75 

                                                                                    (C.T.G.R.E.F ,1979) 

Tableau 7.7: Profondeur d‘enracinement des cultures (m) 

Culture S O N D J F M A M Ju Jt A 

Blé dur/tendre - - 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1 - - - 

Sorgho 1 - - - - - - - 0.5 0.5 0.75 1 

Luzerne 1 1 1 - - 0.3 0.3 0.5 0.5 1 1 1 

Maïs - - - - - - - - 0.5 0.75 1 - 

Orge en vert - 0.3 0.3 1 1 - - - - - - - 

Vesce avoine 0.3 0.7 0.87 0.95 1 1.02 - - - - - - 

Abricotier 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Légume - - - - - 0.25 0.25 0.6 0.6 - - - 

Pomme de 

terre 

- - - - - 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 - - 

Tabac - - - - - 0.25 0.25 0.8 0.8 - - - 

Tomate - - - - 0.25 0.25 1 1 1 - - - 

                                                                                          (Source : Bulletin FAO n°=24)  
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VI. Le déficit pluviométrique (Dp) 

 Connaissant l‘évapotranspiration (ETP), on peut définir le déficit 

pluviométrique (Dp) d‘une période donnée comme étant la différence entre 

l‘évapotranspiration et le module  pluviométrique correspondant P. 

Dp = ETM – Pe (mm)                          (57) 

Sachant que ETM = Kc . ETP 

VII. Le déficit agricole (Da) 

 On n‘a pas besoin de fournir aux sols chaque mois la totalité du déficit 

pluviométrique, si le sol peut mettre à la disposition des plantes une certaine quantité 

d‘eau prise sur sa « réserve utilisable » constituée durant les mois excédentaires. On 

définit donc le déficit agricole « Da » d‘un mois donné comme étant égal au déficit 

pluviométrique de ce mois diminué d‘une fraction de la réserve facilement utilisable. 

Da (mm) = (ETP. Kc) – Pe – x (RFU)                               (58) 

Où : 

ETP : L‘évapotranspiration potentielle en (mm) ; 

Kc : Le coefficient cultural, spécifique de chaque culture et en fonction    

de son stade végétatif ; 

Pe : la pluie efficace en (mm) ; 

RFU : La réserve facilement utilisable du sol, disponible en début            

de période (mm) ; 

X : coefficient compris entre 0 et 1, correspondant au pourcentage 

utilisable de cette réserve initiale, compte tenu de la profondeur 

d‘enracinement atteinte (Ollier et Poirrée, 1981). 

VIII. Le bilan hydrique 

Le bilan hydrique permet d‘analyser, enfin de saison, l‘ensemble des besoins 

et des apports et de conserver la trace des périodes déficitaires et excédentaires 

(Allen, 2011). Le besoin en eau d‘une culture est représenté par le volume d‘eau 

qu‘il faut donner au terrain pour garantir les conditions hydriques optimales pour       

la culture considérée, (précipitation et disponibilité d‘eau dans les nappes). Pour 

l‘estimation de ce terme il est possible d‘utiliser des critères différents, mais le plus 

correct est celui du bilan hydrique dans un certain intervalle de temps, à partir d‘une 

condition initiale, selon la formule suivante : 

B = Kc. ETP – (Pe + X RFU)                (59) 
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Dont les termes sont définis ci-dessus. 

Les résultats de calcul des besoins en eau en mm de chaque culture figurent dans      

le tableau 7.8 et 7.9. 

Signification des termes dans le tableau 7.8 et tableau 7.9  

I : RFU (mm) ; 

II: Kc. ETP = ETM (mm); 

III : ETM – Pe = Déficit pluviométrique ; 

IV : Stock en début de période ; 

V : Volume à apporter aux plantes (mm) ; 

VI : Stock en fin de période (mm) ; 

VII : Volume à apporter aux plantes (m
3
/ha/mois) ; 

VIII : besoins réduits pour les arbres fruitiers (m
3
/ha/mois). 

Le secteur géographique est rattaché à la station météorologique d‘Ain Skhouna    

qui est située à l‘intérieur de la plaine d‘étude.  

Tableau 7.8: Bilan  Hydrique Cultural (Besoins en eau des cultures) 

Cultures mois Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

 Pe 33,60 24,00 23,10 29,60 30,50 23,60 30,80 33,80 40,60 18,00 7,10 21,30 

ETP 159,60 113,46 68,70 45,57 44,33 57,96 96,10 123,90 170,81 216,60 262,88 238,70 

 

 

 

Blé dur et 

tendre 

Kc   0,54 0,79 1,00 1,15 1,15 1,15 0,20    

I   56,00 70,00 84,00 98,00 112,00 140,00 140,00    

II   37,10 36,00 44,33 66,65 110,52 142,49 34,16    

III   14,00 6,40 13,83 43,05 79,72 108,69 -6,44    

IV   56,00 42,00 35,60 21,77 0,00 0,00 0,00    

V   0,00 0,00 0,00 21,28 79,72 108,69 0,00    

VI   42,00 35,60 21,77 0,00 0,00 0,00 6,44    

VII   0,00 0,00 0,00 212,82 797,15 1086,85 0,00    

 

 

 

 

Sorgho 

Kc 1,05        0,72 0,97 1,15 1,10 

             I 140,00        70,00 70,00 105,00 140,00 

II 167,58        122,98 210,10 302,31 262,57 

III 133,98        82,38 192,10 295,21 241,27 

IV 0,00        70,00 0,00 0,00 0,00 

V 133,98        12,38 192,10 295,21 241,27 

VI 0,00        0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 1339,80        123,83 1921,02 2952,12 2412,70 

               

 

 

 

Luzerne 

Kc 1,10 0,90 0,87   0,70 1,10 0,90 0,87 1,10 0,90 0,87 

I 140,00 140,00 140,00   42,00 42,00 70,00 70,00 140,00 140,00 140,00 

II 175,56 102,11 59,77   40,57 105,71 111,51 148,60 238,26 236,59 207,67 

III 141,96 78,11 36,67   16,97 74,91 77,71 108,00 220,26 229,49 186,37 

IV 0,00 0,00 0,00   42,00 25,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V 141,96 78,11 36,67   0,00 49,88 77,71 108,00 220,26 229,49 186,37 

VI 0,00 0,00 0,00   25,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 1419,60 781,14 366,69   0,00 498,82 777,10 1080,05 2202,60 2294,92 1863,69 

 

 

 

Orge en  

vert 

Kc  0,53 0,95 1,50 0,25        

I  42,00 42,00 140,00 140,00        

II  60,13 65,27 68,36 11,08        

III  36,13 42,17 38,76 -19,42        

IV  42,00 5,87 0,00 0,00        

V  0,00 36,30 38,76 0,00        

VI  5,87 0,00 0,00 19,42        

VII  0,00 362,99 387,55 0,00        
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Suite Tableau 7.9: Bilan  Hydrique Cultural (Besoins en eau des cultures) 

Cultures mois Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

 Pe 33,60 24,00 23,10 29,60 30,50 23,60 30,80 33,80 40,60 18,00 7,10 21,30 

ETP 159,60 113,46 68,70 45,57 44,33 57,96 96,10 123,90 170,81 216,60 262,88 238,70 

 

 

 

 

Mais 

Kc         0,61 0,97 1,10  

I         70,00 105,00 140,00  

II         104,19 210,10 289,17  

III         63,59 192,10 282,07  

IV         70,00 6,41 0,00  

V         0,00 185,70 282,07  

VI         6,41 0,00 0,00  

VII         0,00 1856,96 2820,68  

 

 

 

 

Vesce- 

avoine 

Kc 0,60 0,90 1,00 1,10 1,20 1,20             

I 42,00 98,00 121,80 133,00 140,00 142,80             

II 95,76 102,11 68,70 50,13 53,20 69,55             

III 62,16 78,11 45,60 20,53 22,70 45,95             

IV 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

V 20,16 78,11 45,60 20,53 22,70 45,95             

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             

VII 201,60 781,14 456,00 205,27 226,96 459,52             

 

Abricotier 

 

Kc 1,15 0,90         0,80 1,10 1,20 1,20 1,15 0,90 

I 168,00 168,00         168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 

II 183,54 102,11         76,88 136,29 204,97 259,92 302,31 214,83 

III 149,94 78,11         46,08 102,49 164,37 241,92 295,21 193,53 

IV 0,00 0,00         168,00 121,92 19,43 0,00 0,00 0,00 

V 149,94 78,11         0,00 0,00 144,94 241,92 295,21 193,53 

VI 0,00 0,00         121,92 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 1499,40 781,14         0,00 0,00 1449,42 2419,20 2952,12 1935,30 

 

Légume 

 

 

Kc      0,70 0,96 1,05 0,97    

I      35,00 35,00 84,00 84,00    

II      40,57 92,26 130,10 165,69    

III      16,97 61,46 96,30 125,09    

IV      35,00 18,03 0,00 0,00    

V      0,00 43,43 96,30 125,09    

VI      18,03 0,00 0,00 0,00    

VII      0,00 434,28 962,95 1250,86    

 

 

Pomme 

 de terre 

 

Kc      0,50 0,80 1,15 1,10 0,75   

I      42,00 42,00 84,00 84,00 84,00   

II      28,98 0,00 0,00 0,00 0,00   

III      28,98 0,00 0,00 0,00 0,00   

IV      42,00 13,02 0,00 0,00 0,00   

V      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VI      13,02 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

Tabac 

Kc           0,50 0,99 1,15 0,81       

I           35,00 35,00 112,00 112,00       

II           28,98 95,14 142,49 138,36       

III           5,38 64,34 108,69 97,76       

IV           35,00 29,62 0,00 0,00       

V           0,00 34,72 108,69 97,76       

VI           29,62 0,00 0,00 0,00       

VII           0,00 347,19 1086,85 977,56       

 

 

 

Tomate 

 

Kc             0,60 0,77 1,15 1,14 0,83   

I             35,00 35,00 140,00 140,00 140,00   

II             57,66 95,40 196,43 246,92 218,19   

III             26,86 61,60 155,83 228,92 211,09   

IV             35,00 8,14 0,00 0,00 0,00   

V             0,00 53,46 155,83 228,92 211,09   

VI             8,14 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII             0,00 534,63 1558,32 2289,24 2110,90   
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VIII.1.Besoins en eau  par culture 

Afin de mieux maîtriser les besoins en eau de chaque culture, nous avons 

calculé les besoins séparés comme si c'était une monoculture. Une fois les besoins 

en eau d'irrigation unitaires de chaque culture calculés, il suffit de multiplier          

par la superficie réelle respective de chaque culture pour obtenir ses besoins dans     

la plaine de Zana-Gadaïne.  

Le tableau 7 .10 présente les besoins en eau en année normale de chaque 

culture et leurs répartitions mensuelles à travers le cycle végétatif. 

Tableau 7.10: Les besoins en eau des cultures pérennes dans la plaine de Zana-Gadaïne 

  mois  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

             Blé dur et 

tendre 

0 213 797 1087 0           0 0 

Sorgho         124 1921 2952 2413 1340       

Luzerne   0 499 777 1080 2203 2295 1864 1420 781 367   

Orge en vert 0                 0 363 388 

Mais         0 1857 2821           

Vesce- avoine 227 460             202 781 456 205 

Abricotier     0 0 1449 2419 2952 1935 1499 781     

Légume   0 434 963 1251               

Tabac   0 347 1087 978               

Tomate     0 535 1558 2289 2111           

             

 
Fig. 7.7: Les besoins de l'eau des cultures (m

3
/ha/mois) 

Une estimation des besoins moyens en irrigation répartis selon les surfaces est donnée dans    

le tableau 7.11. Il en ressort que le sorgho, la luzerne et le blé dur et tendre ont des besoins    

en irrigation plus élevés. Toutefois, il faut noter que ces cultures sont étalées sur de plus 

grandes surfaces agricoles. 
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Tableau 7.11: Volume Totaux à apporter (m
3
/mois) 

culture  Volume à apporter 

(m
3
/ha/mois) 

superficie  

(ha) 

V*S % 

     Luzerne 11284.61 1940 21892137.6 24.73 

Abricotier 11036.58 933 10297129.1 11.63 

Sorgho 8749.47 4040 35347866.9 39.93 

Tomate 6493.09 32 207778.8 0.23 

Mais 4677.64 40 187105.6 0.21 

Légume 2648.09 70 18536.6 0.02 

Tabac 2411.60 16 38585.6 0.04 

Vesce- avoine 2330.49 950 2213965.5 2.50 

Blé dur et tendre 2096.82 5340 11197034.8 12.65 

Orge en vert 750.54 9490 7122605.6 8.05 

Total 52.5 * 10
3
 22851 88.5 * 10

6
 100 

IX. Estimation des pompages  

 A défaut d‘une estimation des pompages par enquête de terrain conduite dans           

les règles, et ce à cause de différentes contraintes rencontrées, nous avons opté de nous baser 

sur les relations statistiques existant entre les autorisations de pompage accordées                 

par les organismes gestionnaires et les prélèvements réels. Ces valeurs se sont avérées non 

concordantes pour diverses raisons. D‘un côté, on a observé de nombreux forages illicites 

ainsi que des forages dont le débit d‘exploitation dépassent celui autorisé. D‘un autre côté, 

certains ouvrages autorisés sont très souvent exploités à des débits inférieurs à ceux autorisés 

à cause des rabattements observés.  

 Afin d‘estimer les prélèvements pour l‘année 2015, nous avons réalisé l‘inventaire   

des autorisations de pompage en prenant la totalité des 3 zones (Zana el Baida, Seriana          

et Ain Yagout), soit plus de 500 forages qui captent l‘aquifère superficiel répartis sur 

l‘ensemble     du bassin suivant la dispersion des agglomérations et des terres arables. Ces 

ouvrages sont destinés à subvenir aux besoins domestiques et agricoles. Sur la base des 

données de la DRE de Batna,  nous avons estimé les débits d‘exploitation dans ces secteurs 

(Tableau 7.12). 

 Les prélèvements annuels d‘eau souterraine pour les besoins agricoles sont estimée      

à 62 millions m
3
, or le calcul des besoins en eau des cultures irriguées pratiquées dans            

la plaine par le logiciel CROPWAT sont estimées à 88 millions m
3
/an pour une superficie 

irriguée d‘environ de 22851 hectares.  On déduit ainsi un déficit de 26 m
3
/an pour                  

la couverture des besoins agricoles qui n‘est pas couvert totalement par la pluviométrie.  
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Tableau 7.12: Estimation des débits  d‘exploitation pour l‘usage agricole pour l‘an 2015 

Culture Mois Débit   

(m
3
/s) 

pompage 

(h) 

sortie 

(m
3
/ans) 

Prélèvement 

pour 

l'irrigation 

(m
3
/ans) 

Prélèvement 

pour l'AEP 

(m
3
/ans) 

Prélèvement 

annuel 

(m
3
/ans) 

        Blé dur Novembre-

Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6983280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61004880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11954991.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72959871.6 

 Sorgho Mai- 

Septembre 

5039820 

Maïs Mai- 

Juillet 

3030480 

Luzerne Février-

Novembre 

 

9980820 

Orge en  

vert 

Octobre-

Janvier 

 

4051620 

Vesce- 

Avoine 

Septembre-

Février 

 

5962140 

Abricotier Septembre-

Aout 

 

8070300 

Légume Février-

Mai 

 

3952800 

Pomme de 

terre 

Février-

Juillet 

 

4941000 

Tabac Février-

Mai 

3952800 

 
Tomate Mars-

Juillet 

5039820 

X. Les différentes méthodes d’irrigation  

Nous aborderons ce paragraphe par donner un aperçu sur les méthodes d‘irrigation 

utilisées habituellement, par la suite, nous aborderons le cas de la plaine de Zana-Gadaine. 

X.1. L’irrigation gravitaire 

L‘irrigation de surface ou irrigation gravitaire consiste à repartir l‘eau 

directement sur la parcelle cultivée par ruissellement sur le sol dans des sillons 

(méthode d‘irrigation à la raie), par nappe (on parle d‘irrigation par planche             

ou calant) ou encore par submersion contrôlée (irrigation par bassin). Il s‘agit          

du mode d‘irrigation le plus ancien (et donc assez rudimentaire) mais il est peu 

couteux en investissement et il s‘agit de la méthode la plus utilisée à travers              

le monde. Il est donc indispensable de s‘y intéresser dans le cadre de ce travail. 

Traditionnellement pour ces méthodes, l‘eau est amenée au niveau de la parcelle 

puis distribuée dans des canaux de terres qui alimente les raies, les planches           

ou les bassins. Les pertes par infiltration et la difficulté de contrôler les débits 

délivrés conduisent à un gaspillage d‘eau et à un arrosage hétérogène.  
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L‘irrigation par siphon permet d‘éviter beaucoup de travaux liés                    

à la distribution, de réduire l‘érosion du sol à la tête de la raie. Il présente une bonne 

répartition de l‘eau et un faible investissement (Barbisan, 2012). 

 

Fig. 7.8: Irrigation à la raie par gaine souple 

X.2. L’irrigation par aspersion 

L'irrigation par aspersion s'est rapidement développée après la seconde 

guerre mondiale, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Avec les améliorations 

techniques de rendement et de la baisse du coût, elle s‘est petit à petit développée 

dans les régions arides et semi-arides. L'eau est transportée dans des réseaux            

de conduites sous pression puis délivrée au niveau de la parcelle par des bornes      

qui régulent la pression et le débit. L‘eau est ensuite dirigée dans d‘autres conduites 

qui alimentent sous pression des asperseurs qui répandent l'eau en pluie (Barbisan, 

2012). 

 

Fig. 7.9: irrigation par aspersion 

X.3. L’irrigation par aspersion localisée  

L‘eau circule dans des tuyaux souples de petit diamètre disposés à la surface 

du sol et sont munis de dispositifs " égoutteurs " qui apportent l'eau au pied            
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des végétaux ; les systèmes d'irrigation localisée les plus répandus sont le goutte      

à goutte (indiqué pour le maraîchage) et le micro-jet (indiqué pour l'arboriculture). 

 

Fig. 7.10: irrigation au goutte-à-goutte 

Les systèmes d'irrigation sous pression engendrent une économie d'eau moyenne de 30 à 60 % 

par rapport aux systèmes gravitaires. Les systèmes d'irrigation localisée, quant à eux, peuvent 

engendrer une économie d'eau allant jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes par aspersion 

(limitation maximale de l'évaporation et de la percolation car l'eau est livrée à faible dose      

qui n'humidifie qu'une faible fraction du sol). 

Tableau 7.13: Equipement d'irrigation dans la plaine Zana-Gadaïne 

Commune Equipement d'irrigation 

Aspersion Goutte à Goutte Enrouleur 

nombre Sup irrg (ha) nombre Sup irrg (ha) nombre Sup irrg (ha) 

Zana  170 850 70 140 18 55 

Sériana 200 1000 60 100 16 50 

      Ain Yagout 80 98 40 103.4  - -  

       

XI. Détermination des nomes d’arrosage et doses d’irrigation 

XI.1. Dose d’arrosage (Norme d’arrosage) 

 C‘est la quantité d‘eau qui doit être déversée pendant un arrosage               

sur un hectare pour humecter une couche végétale donnée, elle est exprimée           

en m
3
/ha (1mm = 10m

3
/ha). La dose d‘arrosage dépend : 

 Du type de culture ; 

 De la capacité de rétention du sol ;  

 De la phase de développement des cultures ; 
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 Des procédés techniques d‘arrosages. 

XI.2. Dose d’irrigation (Norme d’irrigation) 

 C‘est le volume d‘eau nécessaire pour assurer l‘humectation du sol pendant 

toute la période de végétation. 

   Dose d‘irrigation = la somme des arrosages. 

XII. Détermination du module d’arrosage 

XII.1. Notion du module d’arrosage 

 C‘est la quantité d‘eau que l‘on à déverser sur un hectare de terre chaque fois 

que l‘on y pratique l‘arrosage qui a été déterminé (dose d‘arrosage). 

 Il n‘est pas exclu d‘imaginer que l‘on déverse sur un hectare cette dose      

d‘un seul coup ; la terre serait ainsi recouverte d‘une couche uniforme d‘eau,         

qui s‘infiltre en un temps variable selon la perméabilité du sol. 

 Le problème n‘est donc pas dans cette durée d‘infiltration, mais                

dans le déversement pratique des doses sur un hectare, il est qualifié de module 

pratique d‘arrosage (Q = l/s/ha) (Ollier & Poiree, 1981). 

XII.2. Facteurs influençant le module d’arrosage  

 Technique d‘arrosage : plus elle est perfectionnée, plus le module pourra 

être réduit, et ce dernier est juste lorsque les surfaces à irriguer sont 

petites ; 

 L‘état général du sol et sa pente : on peut choisir un petit module lorsque 

le sol est bien nivelé et la pente est convenable ; 

 Perméabilité du sol : il faut que l‘eau qui arrive sur la parcelle d‘une 

certaine étendue s‘infiltre normalement sans être totalement absorber      

en tête de la parcelle ni au contraire s‘écouler au-delà de ses limites. 

A la fin il reste à choisir un module qui satisfait les conditions ci-dessus       

et qui reste en même temps pratique. 

Tti

dii
qi

**6.3

*
                                           (60) 

Où : 

qi : Le module d‘arrosage en (l/s/ha) ; 

 i : Pourcentage d‘occupation de la culture par rapport à la totalité de la surface 

 irriguée ; 

di : Dose d‘arrosage de la période considérée en (m
3
/ha) ; 
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ti : Durée de la dose correspondante à la di en (jours) ; 

T : Durée d‘arrosage journalière T =  heures/jours ; 

Ti = di / ei (jours)                                             (61) 

ei : L‘évapotranspiration maximale journalière en (m
3
/ha/jours). 

ei = 10.ETP.Kc (mois) / Nbre jours du mois                  (62)  

Tableau 7.14: Doses et nombres d‘arrosages 

Culture Mois Dose pratique 

D’arrosage RFU 

(mm) 

Besoin en eau 

Apporter à la 

Culture B (mm) 

Nombre 

d’arrosage 

calculé 

n=B/RFU 

Nombre 

d’arrosage 

choisi 

N 

Dose 

d’arrosage 

réelle    

 di = B/N (mm) 

 

 

Blé dur/   Blé 

tendre 

Nov 56 0 0 0 0 

Déc 70 0 0 0 0 

Janv 84 0 0 0 0 

Fév 98 21.28 0.2172 1 21.28 

Mars 112 79.72 0.7117 1 79.72 

Avr 140 108.7 0.7763 1 108.7 

Mai 140 0 0 0 0 

 

 

Sorgho 

Mai 70 12.38 0.1769 1 12.38 

Jui 70 192.1 2.7443 3 64.03 

Jut 105 295.2 2.8115 3 98.4 

Aôut 140 241.3 1.7234 2 120.6 

Sep 140 134 0.957 1 134 

 

 

 

 

 

Luzerne 

Fév 42 0 0 0 0 

Mar 42 49.88 1.1877 2 24.94 

Avr 70 77.71 1.1101 2 38.86 

Mai 70 108 1.5429 2 54 

Jui 140 220.3 1.5733 2 110.1 

Jut 140 229.5 1.6392 2 114.7 

Aôut 140 186.4 1.3312 2 93.18 

Sep 140 142 1.014 1 142 

Oct 140 78.11 0.558 1 78.11 

Nov 140 36.67 0.2619 1 36.67 

 

 

Orge en  vert 

Oct 42 0 0 0 0 

Nov 42 36.3 0.8643 1 36.3 

Déc 140 38.76 0.2768 1 38.76 

Jan 140 0 0 0 0 

 

Mais 

Mai 70 0 0 0 0 

Jui 105 185.7 1.7685 2 92.85 

Jut 140 282.1 2.0148 2 141 

 

 

Vesce- 

Avoine 

Sep 42 20.16 0,48 1 20.16 

Oct 98 78.11 0.7971 1 78.11 

Nov 121,8 45.6 0.3744 1 45.6 

Déc 133 20.53 0.1543 1 20.53 

Jan 140 22.7 0.1621 1 22.7 

Fév 142,8 45.95 0.3218 1 45.95 

Légume 

Fév 35 0 0 0 0 

Mars 35 43.43 1.2408 2 21.71 

Avril 84 96.3 1.1464 2 48.15 

Mai 84 125.1 1.4891 2 62.54 

Pomme de 

terre 

Fév 42 0 0 0 0 

Mars 42 0 0 0 0 

Avril 84 0 0 0 0 

Mai 84 0 0 0 0 

Juin 84 0 0 0 0 

Tabac 

Fév 35 0 0 0 0 

Mars 35 34.72 0.992 1 34.72 

Avril 112 108.7 0.9704 1 108.7 

Mai 112 97.76 0.8728 1 97.76 

Tomate 

Mars 35 0 0 0 0 

Avril 35 53.46 1.5275 2 26.73 

Mai 140 155.8 1.1131 2 77.92 

Juin 140 228.9 1.6352 2 114.5 

Juillet 140 211.1 1.5078 2 105.5 
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XII.3. Calcul du module d’arrosage 

Tableau 7.15: pourcentage d‘occupation (  %) 

Culture Superficie  i(%)  Surface totale 

  Ha  

Blé dur 
2680 12 

 

 

 

 

 

 

 

22851 ha 

Blé tendre 

Sorgo 3919 18 

Luzerne 1940 9 

orge  9490 42 

avoine  950 4 

Tabac 16 0 

Tomate 32 0 

maraichages 2275 10 

Arbrier fruitière 933 1 

olive 616 3 

XII.3.1. Calcul du module d’arrosage (Aspersion) 

Tableau 7.16: Module d‘arrosage 

Culture Mois di             

(m3/ha) 
 i 

(%)  

ei               

(m3/ha/jr) 

ti =di/ 

ei               

(jr) 

Nbr 

D’arrosage   

N 

ti (jr)      

choisie 

T                      

hr/jr 

Qi                              

(l/s/ha) 

Blé dur Fév  212.8 12 23,80 8,94 1 8 18 0,04 

Mar 797,1 12 35,65 22,36 1 22 18 0,06 

Avr 1086,8 12 47,49 22,88 1 22 18 0,08 

Blé tendre Fév  212,8 12 23,80 08,94 1 8 18 0,04 

Mar 797,1 12 35,65 22,36 1 22 18 0,06 

Avr 1086,8 12 47,49 22,88 1 23 18 0,08 

Sorgho Mai 123,8 18 39,67 03,12 1 3 18 0,11 

Jui 640,3 18 70,03 09,14 3 9 18 0,19 

Jut 984,0 18 97,52 10,09 3 10 18 0,26 

Aôut 1206,3 18 84,70 14,24 2 14 18 0,23 

Sep 1339,8 18 55,86 23,98 1 23 18 0,15 

Luzerne Mar 249,4 9 34,10 07,31 2 7 18 0,04 

Avr 388,5 9 37,17 10,45 2 10 18 0,05 

Mai 540,0 9 47,93 11,26 2 11 18 0,06 

Jui 1101,3 9 79,42 13,86 2 13 18 0,11 

Jut 1147,4 9 76,32 15,03 2 15 18 0,10 

Aôut 931,8 9 66,99 13,91 2 13 18 0,09 

Sep 1419,6 9 58,52 24,25 1 24 18 0,07 

Oct 781,1 9 32,94 23,71 1 23 18 0,04 

Nov 366,6 9 19,92 18,40 1 18 18 0,02 

Orge en  vert Nov 362,9 42 21,75 16,68 1 16 18 0,14 

Déc 387,5 42 22,05 17,57 1 17 18 0,14 

Mais Jui 928,4 18 70,03 13,25 2 13 18 0,19 

Jut 1410,3 18 93,28 15,11 2 15 18 0,26 

Vesce- Avoine Sep 201,6 4 31,92 06,31 1 6 18 0,02 

Oct 781,1 4 32,94 23,71 1 23 18 0,02 

Nov 456 4 22,90 19,91 1 19 18 0,01 

Déc 205,2 4 16,17 12,69 1 12 18 0,01 

Jan 226,9 4 17,16 13,22 1 13 18 0,01 

Fév 459,5 4 24,84 18,49 1 18 18 0,01 

Légume Mars 217,1 10 29,76 07,29 2 7 18 0,04 

Avril 481,4 10 43,36 11,10 2 11 18 0,06 

Mai 625,4 10 53,44 11,70 2 11 18 0,08 

Tabac Mars 347,1 0 30,69 11,31 1 11 18 0 

Avril 1086,8 0 47,49 22,88 1 22 18 0 

Mai 977,5 0 44,63 21,90 1 21 18 0 

Tomate Avril 267,3 0 31,80 08,40 2 8 18 0 

Mai 779,1 0 63,36 12,29 2 12 18 0 

Juin 1144,6 0 82,30 13,90 2 13 18 0 

Juillet 1055,4 0 70,38 14,99 2 14 18 0 
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Tableau 7.17: Tableau récapitulatif des modules d‘arrosages (l/s/ha) 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Blé dur/ 

tendre 

- 0.05 0.07 0.09 - - - - - - - - 

Sorgho - - - - 0.11 0.20 0.27 0.24 0.16 - - - 

Luzerne   0.05 0.05 0.06 0.11 0.10 0.09 0.08 0.04 0.03  

Orge en 

vert 

- - - - - - - - - - 0.15 0.15 

Maïs - - - - - 0.20 0.26 - - - - - 

Vesce-

Avoine 

0.01 0.02 - - - - - - 0.02 0.02 0.02 0.01 

Légume - - 0.05 0.07 0.09 - - - - - - - 

Tabac - - 0.0003 0.0005 0.0005 - - - - - - - 

Tomate - - - 0.0007 0.0014 0.0019 0.0016 - - - - - 

Abricotier - - - - 0.04 0.0747 0.09 0.0398 0.031 0.024 - - 

Total 0.011 0.065 0.161 0.210 0.312 0.582 0.724 0.370 0.290 0.091 0.188 0.158 

XIII. Conclusion  

Au terme de ce travail nous pouvons conclure que le choix de la méthode de calcul          

de l‘ET0 dépend des paramètres climatiques disponibles. La formule de Penman-Monteith, 

qui se base sur un bilan énergétique de l‘atmosphère, est utilisée. Le calcul de l‘ET0 nous        

a permis d‘estimer les besoins des cultures principales pratiquées dans la plaine. Les besoins 

en eau des cultures luzerne, abricotier, sorgho tomate, maïs, légume, tabac, vesce-avoine , blé 

tendre et dur et orge en vert sont élevées  et ne sont généralement pas couverts                      

par la pluviométrie enregistrées dans la plaine (déficit nette en pluie). Ce déficit en eau peut 

être satisfait par l‘eau d‘irrigation pompé du sous-sol lorsque la réserve d‘eau dans le sol       

est insuffisante. Les besoins élevés en eau d‘irrigation des principales cultures pratiquées dans 

la plaine de Zana-Gadaïne correspondent aux périodes sèches à la baisse de l‘humidité 

relative comme conséquence directe des faibles précipitations et des températures élevées. 

Les prélèvements d‘eau souterraine annuels pour les besoins agricoles sont estimée à 62 

millions m
3
/an, or les calculs des besoins en eau des cultures irriguées pratiquées dans            

la plaine sont estimées à 88 millions m
3
/an pour une superficie irrigué d‘environ 22851 

hectares, d‘où un déficit enregistré de 26 millions m3/an qui n‘est pas totalement couvert     

par la pluviométrie.   

La demande en eau qui est en progression constante a été calculée en tenant compte       

des conditions d'irrigation des cultures pratiquées dans la plaine qui sont : la luzerne, 

l‘abricotier et le sorgho qui occupent respectivement 22%, 21% et 17% en termes                 

de superficies irriguées (cultures annuelles), le mais 12%, la tomate 9%, les légumes, le tabac, 

le vesce-avoine, le blé dur et l‘orge en vert 5%. 
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Pour assurer un meilleur ratio productivité - disponibilité de ressources en eau, tout         

en insistant sur le volet rationalisation de l‘utilisation de la ressource, il est vivement 

recommandé de se conformer aux prescriptions suivantes : 

 Les apports doivent être organisés sur la base de la détermination des besoins réels 

des cultures ; 

 Améliorer les pratiques culturales avec le choix optimisé des dates de semis         

ou de plantation; 

 Assurer de façon continue la vulgarisation des techniques d'irrigation                  

qui économisent l‘eau de façon substantielle, toute en assurant la formation 

professionnelle des irrigants. 

 Bonifier les efforts faits par les agriculteurs utilisateurs de techniques d‘irrigation 

performantes en termes d‘économie d‘eau. 
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Conclusion Générale et Perspectives 

 

I. Conclusion Générale 

 Les interdépendances actives entre la pluviométrie, les ressources en eaux souterraines 

et les besoins en eau des cultures dans un milieu semi-aride dans un contexte de changement 

climatique ont été bien identifie. La plaine de Zana-Gadaïne, fait partie des strates agricoles 

des plaines septentrionales de la wilaya de Batna, appartenant au bassin versant des hauts 

plateaux constantinois et s‘étend sur une superficie  de 1400 km
2
. Elle est soumise à un climat 

semi-aride. Cette semi aridité favorise une agressivité climatique qui se traduit par une 

insuffisance en eau due essentiellement à l'irrégularité des précipitations provoquant une 

absence du couvert végétale, ce qui expose la région à une augmentation des températures, de 

l'évaporation et à une érosion plus ou moins intense. Les irrégularités climatiques et 

l‘extension des superficies agricoles irriguées ; l‘agriculture étant pratiquement la seule 

activité qui pourvoie à l‘emploi dans la plaine d‘étude, de facto la disponibilité des ressources 

en eaux souterraine.  

L‘étude géologique en corrélation avec les données de la prospection géophysique      

et les logs stratigraphiques des forages nous a permis de définir la géométrie des systèmes 

aquifères de la plaine et de mettre en évidence l‘existence d‘un système aquifère superposé 

qui est en contact par endroits. Le premier horizon aquifère de surface d‘âge Mio-Plio-

Quaternaire est formé par des niveaux sableux, de graviers, de calcaires lacustres                    

et des intercalations argileuses. Le deuxième horizon est carbonaté et formé essentiellement 

par des calcaires du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur. Le recouvrement de surface 

atteint dans certains endroits les 200 m d‘épaisseur dans la région de Zana et 500 m dans        

la région de Gadaïne, notamment au milieu de la plaine et une faible épaisseur en bordure     

de la plaine, au voisinage des massifs. 

L‘étude climatique a permis de cerner l‘étage concerné qui est de type semi-aride.      

Le bilan hydrique dans son ensemble est déficitaire et l‘infiltration directe est pratiquement 

nulle. La recharge s‘effectue essentiellement à partir des écoulements hypodermiques 

provenant des reliefs en bordure. En certains endroits, des échanges verticaux, entre l‘aquifère 

superficiel et profond carbonaté à travers la fracturation, où lorsque les deux aquifères sont 

carrément en contact, permettraient des échanges verticaux. 
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Les tests statistiques effectués de Buishand, Pettitt, la méthode bayésienne de Lee      

et Heghinian et la procédure de segmentation d‘Hubert, ont permis de repérer                      

une modification du régime pluviométrique durant la décennie 2001-2015 au niveau             

de la plupart des stations pluviométriques étudiées.  

La lecture des cartes piézométriques dévoile deux lignes de partage des eaux,         

l‘une séparant Chott Gadaïne du Chott Saboun et l‘autre Chott Gadaïne du Chott Tinnsilt 

suivant la direction Nord-Ouest Sud-Est, parallèlement à la direction d'écoulement 

souterraine, Ces lignes des partages des eaux sont parfaitement concordants avec                    

la topographie et la géologie, en conformité avec les tracés des axes des fossés 

d‘effondrement. Les fluctuations des niveaux piézométriques ont été analysées dans le temps 

et dans l‘espace pour la période 2006-2016 ; une évolution à la baisse généralisée                

des profondeurs d‘eau a été établie. Cette baisse s‘est exacerbée durant les dix dernières 

années avec un rabattement de 24 m par endroits. Dans le détail, les années 2015 et 2016 ont 

été à elles seules marquées par des rabattements de 12 m. Cet état de fait, nous permet           

de conclure que chaque année on enregistre en moyenne un rabattement de 2,4 m,                   

et un rabattement moyen conséquent durant les années 2015 et 2016 d‘environ 6 m.              

Ce rabattement important témoigne d‘un déséquilibre caractéristique dans le bilan 

hydrodynamique de la nappe de surface du Mio-Plio-Quaternaire. Ce déséquilibre est due 

essentiellement à la faible recharge (l‘alimentation de la nappe reste liée é t r o i t e m e n t        

à la perméabilité des formations traversées et à la répartition des pluies pendant une année 

hydrologique, ou à un retard dans la réception des premières pluies efficaces)                         

et à la sollicitation grandissante de la nappe pour satisfaire les différents besoins en eaux, 

surtout agricoles. 

 Les eaux de la nappe superficielle de la plaine de Zana-Gadaïne montrent une certaine 

homogénéité chimique avec un faciès Chloruré-sulfaté-magnésien. Ce qui concorde bien avec 

les caractéristiques intrinsèque de l‘aquifère. Les eaux de la plaine sont plus chlorurées que 

sulfatées à cause de la déficience des réseaux d‘assainissement et de la présence des ilots 

triasique au Nord-Ouest (Chouf Gherab) et à l‘Est (Ain Yagout). Le traitement statique des 

données des analyses chimiques par l‘A.C.P et CAH., dévoile trois axes. Le premier est défini 

par les sels (SO4, Cl, K, Na) qui contribuent majoritairement dans la minéralisation de l‘eau. 

Le deuxième axe est déterminé par les éléments Ca et Mg  qui se distinguent par une origine 

carbonatée et évaporitique. Le troisième axe est représenté par les HCO3 exprimant l‘origine 
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bicarbonatée. Quant à la pollution, elle est bien déterminée par les NO3 indiquant ainsi 

l‘influence anthropique. L‘étude de l‘aptitude des eaux de la nappe superficielle   de Zana-

Gadaïne à l‘irrigation, nous concluant qu‘elles sont acceptables et peuvent être exploitées 

avec restrictions légère à modérées. 

Enfin le choix de la méthode de calcul de l‘evapotranspiration des cultures ET0 

dépend des paramètres climatiques disponibles, ainsi la formule de  Penman-Monteith,         

qui traite du bilan énergétique complet pour cerner l‘évapotranspiration, a été adoptée.          

Le calcul de l‘ET0 nous a permis d‘estimer les besoins en eau des principales cultures 

pratiquées dans la plaine de Zana-Gadaïne. Les besoins en eau des cultures luzerne, abricotier, 

sorgho tomate, maïs, légume, tabac, vesce-avoine, blé tendre et dur et orge en vert sont élevés  

et ne sont généralement pas couverts par la pluviométrie enregistrée dans la plaine (déficit    

net en pluie). Ce déficit en eau est compensé par l‘eau d‘irrigation pompé du sous-sol.         

Les subventions en eaux d‘irrigation des principales cultures pratiquées dans la plaine           

de Zana-Gadaïne sont sollicitées pendant les périodes sèches, du fait des conditions extrêmes       

de sécheresse sévissant à cette période de l‘année qui entraînent de fait une baisse                  

de l‘humidité relative. Les prélèvements d‘eau souterraine annuels pour les besoins agricoles 

sont estimée à 62 millions m
3
/an, or les calculs des besoins en eau des cultures irriguées 

pratiquées dans la plaine sont estimées à 88 millions m
3
/an pour une superficie irrigué 

d‘environ 22851 hectares, d‘où un déficit enregistré de 26 millions m
3
/an qui n‘est pas 

couvert totalement par la pluviométrie. La demande en eau a été calculée en tenant compte 

des modes d'irrigation pour les cultures pratiquées dans la plaine qui sont la luzerne, 

l‘abricotier et le sorgho avec des quotas établis respectivement à 22%, 21% et 17% (cultures 

annuelles), le mais 12%, la tomate 9%, les légumes, le tabac, le vesce-avoine, le blé dur          

et l‘orge en vert 5%. 

II. Perspectives 

Face à cette tendance croissante des besoins en eau pour la couverture des besoins agricoles 

notamment, une gestion rationnelle de l'eau s'impose. Pour assurer une meilleure productivité 

tout en préservant la ressource de base, il faudrait prendre en compte les remarques suivantes : 

 Les apports doivent être régulés sur la base des connaissances des besoins réels          

des cultures ; 

 Améliorer les pratiques culturales avec un choix de date de semis ou de plantation 

optimisé ; 
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 Introduction de nouvelles techniques d‘irrigation adéquates (goutte à goutte) pour 

éviter les pertes d‘eau ; 

 Contrôle des débits d‘exploitation des forages et des puits destinés à l‘AEP                 

et l‘irrigation notamment ; 

 Vulgarisation auprès des agriculteurs des pratiques culturales qui assurent                 

une économie d‘eau; 

 Elimination des pertes d‘eau dans les réseaux d‘adduction d'eau et d‘irrigation 

(efficiences médiocres) dues au manque de maintenance et d'entretien ; 

 Mise en place d‘outils de contrôle de la consommation en eau (débitmètres, compteurs 

à la parcelle,...) ; 

 Instaurer un système de tarification, qui obligera les agriculteurs à économiser             

la ressource en eau. Il ne s'agit pas d'augmenter le prix du mètre cube d‘eau, mais      

lui rendre sa juste valeur. La tarification devrait se faire en fonction                             

de la consommation en eau de chaque culture ; 

 Prévoir des solutions techniques pour la recharge artificielle de la nappe du 

recouvrement; 

 Faire appel aux ressources en eau alternatives comme la régénération et réutilisation 

des eaux usées des centres urbains de la plaine (construction aux exutoires des bassins 

de décantation des eaux usées avec des chicanes de désinfection, lagunage biologique 

etc…) voire des eaux de drainage (remobilisation des retours d'eau), ainsi             

qu‘une intégration plus explicite de la notion  « d'eau virtuelle » dans la planification 

de la gestion des ressources en eau. 
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Annexes 

Tableau : Précipitation et températures moyennes interannuelles enregistrées à la station Ain 

Skhouna et la station Ain Djasser 

Années 

Précipitations 

en mm 

Températures 

en °C 

Précipitations 

en mm 

Températures 

en °C 

Ain Skhouna Ain Djasser 

1969 - - 361,10 - 

1970 - - 66,09 - 

1971 - - 358,10 - 

1972 - - 277,50 - 

1973 - - 190,70 - 

1974 - - 269,60 - 

1975 - - 319,30 - 

1976 - - 255,60 - 

1977 - - 133,60 - 

1978 - - 169,20 - 

1979 - - 232,50 - 

1980 - - 285,90 - 

1981 - - 361,10 - 

1982 - - 149,90 - 

1983 - - 193,20 - 

1984 - - 207,40 - 

1985 - - 233,20 - 

1986 - - 292,90 - 

1987 - - 178,90 - 

1988 - - 368,40 - 

1989 234,00 15,19 251,00 - 

1990 456,70 15,28 352,20 - 

1991 300,30 14,03 374,70 - 

1992 445,10 14,05 248,30 - 

1993 188,00 14,78 150,10 - 

1994 215,50 16,02 276,80 - 

1995 283,60 15,12 364,80 - 

1996 393,70 14,89 194,30 - 

1997 379,00 15,77 342,90 - 

1998 269,40 15,01 260,30 10,81 

1999 311,10 16,25 329,50 15,70 

2000 292,80 15,66 168,70 15,37 

2001 230,10 16,26 136,70 15,89 

2002 287,00 15,88 347,80 15,65 

2003 503,00 15,89 481,20 15,48 
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2004 596,80 14,98 353,20 14,77 

2005 252,00 15,29 376,80 15,05 

2006 377,40 15,96 254,30 15,78 

2007 293,80 15,58 338,70 15,08 

2008 348,40 15,63 390,89 14,45 

2009 349,80 15,36 319,60 15,01 

2010 280,60 16,04 387,80 15,65 

2011 462,00 15,48 215,00 15,28 

2012 207,20 15,87 244,50 15,83 

2013 363,40 15,52 292,50 15,43 

2014 275,90 16,20 296,30 17,48 

2015 339,30 15,46 65,20 17,12 

Tableau : caractéristiques des précipitations annuelles des stations pluviométriques des sous  

bassin versant de la plaine d‘étude 

Station P(Moy) P(Max) P(Min) nombre d'année > 

Moy 

P(Max)/P(Min) 

Ain 

Skhouna 

313.63 531.15   

(2004) 

184.40       

(2012) 

13 2.88 

Ain Yagout 322.05 491.10 

(1995) 

165.10     

(1996) 

24 2.97 

Ain Djasser 279.14 481.20 

(2003) 

133.60    

(1977) 

20 3.60 

Oum 

Laajoul 

328.08 490.2   

(2004) 

195.8    

(2001) 

8 2.50 

Batna 419.21 594.64 

(2008) 

200.66    

(1993) 

21 2.96 

Merouana 349.29 593.9    

(2010) 

176.6     

(1970) 

14 3.36 

Djebel 

Houara 

236.98 391.4       

(1991) 

107.8       

(1977) 

12 3.63 

 

Figure: Précipitations moyennes annuelles aux stations pluviométriques du bassin 
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Log du forage de Zana J 8 (DRE Batna) 
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Log du forage de Zana J 6 (DRE Batna) 

 

 

 

 



                                                                                                                         Annexes 
 

 

224 

Log du forage de Zana J 9 (DRE Batna) 
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Log du forage de Gadaïne J 20 (DRE Batna) 
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Log du forage de Gadaïne E1 (DRE Batna) 
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Tableau : Les paramètres conditionnels des coefficients a et b, pour le calcul de l‘ETP selon 

la formule de Blaney-Criddle, modifiée par la F.A.O. 

Insolation 

effective  

(%) 

Vitesse du vent     

(m/s) 

Humidité relative (%) 

Faible (<20) Moyenne (20 à 52) Elevée (>52) 

a b a b a b 

Elevée 

(>80) 

Faible  (0 à 2) 1,59 -2,02 1,45 -2,18 1,16 -1,96 

Moyenne (2 à 

5) 
1,77 -1,84 1,59 -2,11 1,25 -1,88 

Elevée  (5 à 8) 2 -1,86 1,73 -2,04 1,36 -2 

Moyenne 

(60 à 80) 

Faible  (0 à 2) 1,45 -2 1,3 -2,07 1,05 -1,84 

Moyenne  (2 à 

5) 
1,66 -1,98 1,45 -2 1,14 -1,84 

Elevée  (5 à 8) 2,05 -2,23 1,57 -1,98 1,21 -1,8 

Faible   

(<60) 

Faible (0 à 2) 1,25 -1,79 1,13 -1,71 0,89 -1,7 

Moyenne  (2 à 

5) 
1,45 -1,91 1,23 -1,75 0,96 -1,66 

Elevée  (5 à 8) 1,61 -1,88 1,36 -1,82 1,02 -1,59 

 

 

 

 


