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Résumé exécutif : 

La ressource en eau est un enjeu majeur de tout développement socio-économique. Sa 

disponibilité en quantité suffisante et en qualité acceptable tant pour la boisson que pour 

l’ensemble des activités humaines est le principal défi aux zones arides. À la vallée du Mzab, 

y compris à Beni Isguen, les caractéristiques hydrologiques et climatiques font des eaux 

souterraines la seule ressource en eau disponible et exploitable durablement. On y compte 

deux nappes. La nappe superficielle exploitée par les puits traditionnels (profondeur 

maximum de 60 m) et alimentée occasionnellement par les pluies orageuses. La nappe du 

Continental Intercalaire, appelée également nappe albienne, a été découverte au début de 

20ème siècle. Elle est exploitée par les forages profonds (généralement 450 m) et renfermant 

des eaux quasi-fossiles. On peut dire, sans hésitation, que ces ressources sont suffisantes pour 

répondre au besoin en eau de la région à court terme. Par contre, à long et même à moyen 

terme, la situation risque de devenir très critique. Le stress hydrique menace la région 

parallèlement à la détérioration de sa qualité. Ainsi, il est d’une extrême urgence de penser à 

un plan d’exploitation durable de cette ressource vitale avant qu’il ne soit trop tard. Le 

principal secteur qui est censé être réévalué et le secteur agricole, sachant qu’il consomme 

jusqu’à 70% des volumes en eaux mobilisées. Le choix des types d’agriculture ainsi que 

l’adoption des systèmes économes en eau sont la première étape. Par ailleurs, les modèles 

agricoles ancestraux, dont le système oasien typique de la vallée du Mzab, incluant le célèbre 

système de partage des eaux des crues, ont prouvé leur efficacité pendant des siècles ont 

donnés lieux à de précieux enseignements et solutions compatibles avec les spécificités de la 

zone d’étude concernant la valorisation et la rationalisation de l’exploitation des eaux. Par 

ailleurs, la nappe superficielle à Beni Isguen montre des indices plausibles de sa pollution par 

les activités anthropiques. La remontée des eaux en aval de l’oued Ntissa et la réutilisation des 

eaux usées épurées pour l’irrigation sont autant des problématiques qui méritent d’être 

étudiées. Nous croyons que l’un de moyen potentiel de résolution de ces questions est 

l’intervention du monde universitaire. Nous estimons que la société civile à Beni Isguen, entre 

autres l’APEB, est assez consciente et apte à jouer le rôle d’un initiateur et catalyseur de projet 

de collaboration en impliquant les universités, l’administration et les usagers. C’est ainsi que 

nous voyons la prochaine étape à entreprendre sachant que la gestion durable des ressources 

en eau est une question de conscience collective et de rigueur individuelle. 
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I. Mise en contexte 

« L’eau, c’est la vie » une expression que nous entendons quasi-quotidiennement. Afin de 

mieux la percevoir, il faut se rendre aux oasis des zones arides. La vallée du Mzab représente 

une des rares oasis artificielles du monde entier. Elles ont été créées, il y a environ un 

millénaire, au beau milieu du Sahara Algérien où la disponibilité des ressources en eau 

superficielle est si insignifiante que ces régions peuvent assister à plusieurs mois sans qu’une 

seule goutte de pluie les arrose voir quelques années consécutives avec uniquement une 

dizaine de jours humides. Ainsi, une gestion raisonnable de cette précieuse ressource s’impose 

afin d’assurer son exploitation durablement. Les pratiques agricoles y suivis par les fellahs 

étaient parfaitement compatibles au principe qu’on se consent d’appeler actuellement « 

développement durable ». Ceci a valu à la vallée du Mzab de s’inscrire « Patrimoine 

National » en 1971 et « Patrimoine de l’Humanité » par l’UNESCO en 1982. 

Sachant que la gestion des ressources naturelles, et en particulier l’eau, est une question 

de conscience personnelle et de consensus collective, les habitants de la vallée du Mzab se sont 

adaptés face au climat hostile du Sahara en adoptant un modèle de gestion intégrée et 

rationnelle des ressources en eau. Ce modèle est basé sur des comportements rigoureux de la 

consommation de l’eau ainsi qu’un ensemble de règles judiciaires assurant un partage 

équitable de cette ressource vitale. L’exemple concret de ces règles a été incarné par le 

système de partage des eaux de crus ainsi que l’organisation de puisage des eaux de puits 

lors des sécheresses. 

Le défi majeur auquel les habitants de la vallée du Mzab doivent soulever actuellement 

est la sauvegarde de ce patrimoine naturel, économique, social et culturel ainsi que tout le 

savoir-faire, cumulé au fil des générations, qu’il renferme. 

Par ailleurs, pendant ces dernières décennies, plusieurs initiatives de mise en valeur des 

terres non-exploitées auparavant ont été lancées et entreprises par les exploitants, soit à 

l’intérieur de la vallée au sur l’ensemble de la wilaya de Ghardaïa. Les statistiques de la 

wilaya montrent que plus de 50% de volume d’eau mobilisé sur l’ensemble de la wilaya est 

destiné à l’irrigation. Par ailleurs, dans les communes à vocation agricole de la wilaya 

déléguée d’El Goléa (Wilaya actuellement), ce volume dépasse les 70%. Ces volumes sont 

puisés principalement dans des nappes « fossiles » quasi-non-renouvelable à l’échelle humaine. 

Ceci n’était pas un choix, mais un recours forcé afin de satisfaire les besoins en eau, en 

croissance, de tous les secteurs socio-économiques. Cette situation a généré des bilans 
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hydriques des nappes systématiquement déficitaires. Sur l’ensemble du Sahara algérien, y 

compris la vallée du Mzab, nous assistons à des conséquences dramatiques matérialisées par 

les rabattements considérables des nappes, la baisse des débits naturels, la disparition de 

l’artésianisme, l’augmentation de la salinité de l’eau … La pollution des eaux souterraines n’est 

pas exclue ! 

En fin, les bassins versants de l’oued Mzab subissent des extensions urbaines et agricoles 

sans aucun plan préalable ce qui contribue à l’augmentation des risques des inondations dont 

la plus marquante pour notre génération est celle du 1er octobre 2008. 

De tels constats nécessitent une intervention immédiate afin de prendre les mesures 

nécessaires pour ralentir la cadence et éviter la dégradation qui menacent d’anéantir à 

l’équilibre du fonctionnement de l’écosystème oasien. Le point de départ d’une telle démarche 

commence, évidemment, par la caractérisation des ressources en eau tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif. 

En réponse à ces constats, l’Association de la Protection de l’Environnement de Beni-

Isguen (APEB) nous a chargés de réaliser la présente étude de capitalisation dans le cadre du 

projet PACO4. Elle a pour objectif la production de connaissances pour améliorer la 

gouvernance des ressources en eau en prenant en compte les besoins de toutes les 

activités socio-économiques. Cette première étude se donne une vocation informative et 

lanceuse d’alerte, précisément dans la palmeraie de Beni-Isguen ainsi que son périmètre de 

mise en valeur « Ntissa », à travers la synthèse des recommandations en fonction du public 

cible et les conclusions qui en découlent, qui seront partagées avec les autres acteurs et 

membres du réseau RADDO. 

Pour y parvenir, nous présentons dans les prochaines sections, après la localisation 

géographique, le cadre climatique et géologique de la zone dite de capitalisation en nous 

focalisant sur les ressources en eau. Les systèmes ancestraux liés à la gestion de l’eau à la 

vallée du Mzab, y compris à Beni Isguen, sont également présentés ainsi que les leçons qu’on 

peut tirer. Ensuite, nous discuterons les résultats d’une campagne d’analyse qualitative 

effectuée sur 10 échantillons avec l’objectif de déceler d'éventuels impacts des activités 

humaines sur la qualité des eaux ainsi que leur aptitude à l’irrigation. Finalement, nous 

clôturerons par un ensemble de recommandations que nous jugeons pertinentes en réponse au 

TdR de cette capitalisation.  
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II. Historique des activités menées dans le cadre de l’étude 

DATE ET HORAIRE LIEU PRÉSENTES TÂCHES RÉALISÉES 

22/02/2021 / / Envoie de la candidature à apeb.89@gmail.com 

01/03/2021 
12:00 – 13:00 

Siège de l’APEB à 
Beni-Isguen 

Mohamed IDER (Président APEB) 
Brahim BELADIS (Assistant APEB) 

 Discussion et signature du contrat. 

 Réception de la 1ère tranche. 

 Fourniture des contacts des personnes sources. 

01-07/03/2021 / / 

 Enquête sur les laboratoires d’analyse (délais, tarifs, 

crédibilité). 

 Choix final : Lab Sud, Guerrara, Ghardaïa. 

02/03/2021 
08:10 – 10:00 

ZOOM Adel MOULAI (Coordinateur PACO) 

 Réunion de travail pour discussion des modalités de mise en 

œuvre des termes de la capitalisation. 

 Fourniture de documents utiles pour la capitalisation.  

03/03/2021 
09:15 – 11:30 

Siège de l’APEB à 
Beni-Isguen 

Brahim BELADIS (Assistant APEB) 

 Présentation générale de la zone. 

 Discussion d’un plan préliminaire des échantillons en fonction 

des problématiques posées. 

 Prise de contact avec les personnes ressources. 

04/03/2021 
18:00 – 18:45 

Visite à domicile 
Slimane Fekhar (agriculteur à Ntissa 2) 
Brahim BELADIS (Assistant APEB) 

Discussion générale sur les pratiques agricoles et les possibilités 

des prélèvements. 

05/03/2021 
11:30 – 13:15 

Palmeraie de Beni-
Isguen 

Djabir HADJ MOUSSA (membre des 
Oumanas à Beni-Isguen) 

 Présentation du système de partage des eaux à Beni-Isguen. 

 Discussion générale sur les pratiques agricoles et les 

possibilités des prélèvements. 

 Organisation de la campagne de terrain. 

06/03/2021 
9:10 – 10:15 

Siège de 
l’association 
agricole El Feddane 

Hammou AMMI MOUSSA (Président 
de l’association agricole El Feddane) 

 Discussion générale sur les pratiques agricoles et les 

possibilités des prélèvements. 

 Organisation de la campagne de terrain. 

mailto:apeb.89@gmail.com
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08/03/2021 
8:00 – 15:00 

Périmètres de Mise 
en valeur Ntissa 

Hammou AMMI MOUSSA et son 

ouvrier Ahmed 
Brahim BELADIS (Assistant APEB) 

 1ère campagne de terrain (5 échantillons + 1). 

 Envoie au laboratoire le lendemain matin après une mise aux 

frais des échantillons. 

14/03/2021 
17:00 – 20:00 

Palmeraie de Beni-
Isguen 

Djabir HADJ MOUSSA (membre des 
Oumanas à Beni-Isguen) 

 2ème campagne de terrain (5 échantillons). 

15/03/2021 
7:30 – 13:00 

Lab Sud, Guerrara 
Accompagné par M. Bakir 
MOUSSAOUALI 

 Acheminement des échantillons au labo à Guerrara par 

nous-mêmes. 

 Versement d’une tranche du montant des frais d’analyse. 

 Obtention d’une partie des résultats d’analyse. 

15/03/2021 
16:15 – 17:30 

Visite à domicile 
Djabir HADJ MOUSSA (membre des 
Oumanas à Beni-Isguen) 

 Détermination des positions approximatives des puits sur 

Google Earth (faute de possibilité de les prendre sur terrain 

par GPS) 

 Échanges sur les informations collectées sur les puits 

traditionnels et le système de partage des eaux. 

 Conception du plan du système de partage des eaux ainsi 

l’appellation des principaux Chaaba sur Google Earth. 

19/03/2021 / / 
 Réception des résultats finaux des analyses chimiques et 

microbiologiques et leurs interprétations. 

20/03/2021 / /  Envoie du rapport préliminaire à M. Adel MOULAI par email. 

27/03/2021 
Centre Akraz 

(Ntissa) 

Tous les concernés et intervenant dans 
le cadre du projet PACO4 

 Présentation des résultats préliminaires de la capitalisation à 

l’atelier clôture du projet PACO4. 

Prévu pour le 
31/03/2021 

/ /  Envoie du rapport final et réception de la 2ème tranche. 
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III. Présentation de la zone concernée par cette étude de capitalisation 

1. Aperçu historique et localisation géographique  

Beni-Isguen, ou At Izjène en mozabite, la langue berbère locale, est une des villes historiques 

que compte la pentapole de la Vallée du Mzab connue sous l’appellation du « Agherm ou 

Ksar ». Elle fut fondée vers 1347 J-C., 747 de l’hégire.  

Vivants dans une région hostile de point de vue des ressources naturelles (eau, sol, couvert 

végétal, richesse animale) et ayant le souci de la concrétisation des textes religieux dans le 

vécu de tous les jours, les mozabites ont performé un système social et urbanistique unique en 

son genre veillant à une valorisation optimum et durable de ces précieuses ressources tout en 

adoptant un mode de vie plutôt austère.  

Un ensemble de patrimoines matériels (Ksour, oasis, organisation de la ville, architecture et 

matériaux de construction, système de partage des eaux …) et immatériels (organisation 

sociale et religieuse) a valu la classification de la vallée du Mzab comme « Patrimoine 

National » en 1972 puis comme « Patrimoine de l’Humanité » par l’UNESCO en 1982. 

FIGURE 01 : Localisation géographique de la vallée du Mzab, y compris Beni-Isguen. 

La wilaya de Ghardaïa fait actuellement 86105 Km² (après la création sur son territoire d’une 

nouvelle wilaya, celle d’El Goléa). Le chef-lieu de la wilaya est situé sur la route nationale 

RN01 à 600 km au sud d’Alger, la capitale d’Algérie (FIGURE 01). 

La wilaya de Ghardaïa a connu un développement remarquable ces deux dernières décennies 

par rapport aux années précédentes. On peut le constater, particulièrement, par la croissance 
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démographique qui s’est presque doublée entre 1993 et 2011 (FIGURE 02). La surface 

agricole utile (SAU) a également été multipliée par 4 pour la même période (DPAT, 1993, 

2004, 2011). Ceci se traduirait inévitablement par la croissance de la demande en eau que 

nous présenterons plus loin. 

 

FIGURE 02 : Évolution de la population de la wilaya de Ghardaïa ainsi que sa surface agricole utile 
(SAU) entre 1993 et 2011 (Source : DPAT, 1993, 2004 et 2011).  

Beni-Isguen est attachée administrativement à la commune de Bounoura. Elle est connue 

principalement par son Ksar et son oasis qui conservent jusqu’à l’heure actuelle les principaux 

traits du système urbanistique et architectural oasien typique de la vallée du Mzab. Ce 

système a été reproduit avec une superbe harmonie entre le modèle ancestral et les besoins 

de notre ère actuel au niveau de la nouvelle extension « Tafilelt ». 

Le Ksar fait environ 14 hectares, et l’actuelle palmeraie environ 130 hectares. Cette dernière 

est implantée au sud-ouest du Ksar sur la vallée de l’Oued Ntissa dont la largeur varie entre 

400 et 600m. 

La zone concernée par cette étude de capitalisation est située entre les méridiens 3° 37.2' E et 

3° 41.4' E et les parallèles 32° 26.4' N et 32° 28.2' N. 

2. Caractéristiques climatiques 

Ghardaïa est dominé par un climat aride chaud, caractérisé par une température moyenne 

annuelle élevée et de très faibles précipitations. Les graphes de la FIGURE 03 représentent 

une série de données d’une quarantaine d’années (1980 – 2020). 
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Les températures s’échelonnent entre un minimum de -5°C au mois de janvier et un maximum 

de 50°C au mois de juillet, avec une moyenne annuelle de 21°C. L’amplitude thermique entre 

la nuit et la journée peut être considérable surtout en été. Elle dépasse 20°C en mois de juillet. 

Les précipitations annuelles moyennes sont inférieures à 75mm. Elles sont très irrégulièrement 

réparties sur les mois et surtout les années. Le maximum est observé au mois de septembre. Ces 

valeurs insignifiantes contrastent avec une évaporation potentielle très élevée de l’ordre de 

1780 mm/an (Daddi Bouhoune et Djilali, 2001). 

 
FIGURE 03 : Précipitations moyennes et températures mensuelles à Ghardaïa. 

Le bilan hydrique est clairement déficitaire, ce qui nécessite le recours aux réserves 

souterraines. Cette dépendance quasi-totale fragilise tous plans de développement dans les 

zones arides. 

3. Entre ancienne palmeraie et nouvelles extensions agricoles : potentialités et défis 

La conception des anciennes palmeraies se base sur une agriculture à 3 niveaux : 

A. Les palmiers : 

C’est le niveau supérieur. Elles sont connues par leur résistance pendant les longues 

sécheresses ainsi qu’à leur tolérance aux eaux trop chargées en sels minéraux. Leur 

grande hauteur et la longueur de leur palme créent un microclimat limitant l’évaporation 

et permettant aux autres cultures de pousser. Elles donnent également une fraicheur très 
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agréable aux oasis du Mzab. Plusieurs personnes y construisent des maisonnettes pour y 

demeurer en été. 

B. Les arbres fruités : 

C’est le 2ème étage de culture. Il est composé essentiellement de figuiers, de grenadines, 

d’agrumes, d’olivier, de raisiniers, … 

C. Cultures maraichères : 

C’est l’étage inférieur. Ces cultures sont saisonnières et permettent aux agriculteurs 

d’assurer leur autosuffisance alimentaire. 

Par ailleurs, les agriculteurs y ont adopté des pratiques très harmonieuses avec une 

exploitation rationnelle et durable du sol dont les plus connues sont : 

 Ajout de la matière organique après compostage pour l’amender. 

 Ajout des limons cumulés par les barrages afin d’améliorer la texture du sol. 

 Variation des cultures. 

À partir de 1983, les programmes de mise en valeur (APFA) ont été lancés en amont de 

l’ancienne palmeraie. Les terrains distribués ont été organisés par Zones : Ntissa 1, la plus 

proche de Beni-Isguen, 2, 3, …. Chacune fait environ 250 hectares. La zone Ntissa 1 est seule 

incluse dans cette étude de capitalisation (FIGURE 04). 

Ces nouvelles surfaces se situent dans des vallées ne dépassent que rarement 300 m de 

largeur. Des agriculteurs locaux exploitent des terrains de l’ordre de 2 hectares par lot. Sur 

l’ensemble du bassin versant de l’Oued Ntissa, environ 2/3 de la surface du lit majeur est 

exploitée. Faute de ressource en eau facilement accessible et disponible en quantité suffisante 

et surtout un réseau routier facilitant l’accès, le restant de la surface n’est pas encore valorisé. 

Néanmoins, même sur les surfaces actuellement exploitées, ces deux contraintes sont fortement 

présentes et ralentissant, ainsi, plusieurs agriculteurs et limitant leurs investissements. 

Selon nos constats sur le terrain, le sol y est surtout sableux parfois même graveleux résultant 

des dépôts des oueds. Il est très rare de trouver une surface à sol limoneux. Ainsi, les sols 

cultivables sont trop limités, ce qui nécessite un travail supplémentaire à réaliser par les 

exploitants. Une caractérisation minéralogique et granulométrique est fortement 

recommandée. 
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En comparant la texture des sols entre l’ancienne palmeraie et ces nouvelles extensions 

agricoles, on ne peut que conclure que le sol de la première a été longuement travaillé au fil 

des générations successives pour qu’il obtienne sa texture limoneuse actuelle. En effet, cette 

information est très connue dans les récits historiques qu’on transmet oralement. 

Les agriculteurs à Ntissa 1 ont adopté un modèle agricole péri-oasien ou palmeraie hybride 

valorisant le cumul du savoir-faire ancestral couplé avec les techniques agricoles modernes. La 

présence des palmiers dattiers est quasi-systématique à côté des autres arbres fruitiers 

(principalement oliviers) et les cultures maraichères. Généralement, on y trouve également de 

l’élevage (bovin, poulet, caprin et ovin). Il est très rare de trouver un terrain monoculture 

purement commercial. Par ailleurs, la machinisation est quasi-absente. 

En discutant avec les agriculteurs, nous nous rendu compte que l’utilisation des engrais 

synthétiques, à côté du composte, ainsi que les autres intrants chimiques (pesticides par 

exemple) est une pratique courante. Malheureusement, nous n’avons pas pu quantifier ces 

apports. 

Quant à l’irrigation, on remarque que la submersion, à l’ancienne, est fortement la tradition à 

l’ancienne palmeraie. Par contre, au niveau du périmètre Ntissa 1, la quasi-totalité des 

agriculteurs ont adopté les techniques économiques en eau (aspersion, goutte à goutte …).



 

 

1

1

 

FIGURE 04 : Carte de la zone concernée par l’étude de capitalisation. 
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IV. Description géologique, hydrologique et hydrogéologique 

1. Aperçu sur la géologie et la géomorphologie de la dorsale du Mzab 

Sur le plan géomorphologique, la vallée du Mzab se situe au nord de la dorsale du Mzab qui 

est une plateforme rocheuse allongée nord-sud sur environ 200 km depuis le sud Laghouat 

jusqu’à El Goléa. Elle s’est individualisée au sein de vastes dépôts tendres qu’elle divise en 

deux domaines : Grands Ergs Occidental et Oriental (FIGURE 05). Elle est connue également 

sous le nom de « la Chebka du Mzab » signifiant littérairement « filet » en se référant à son 

réseau hydrographique remarquablement développé. Plusieurs oueds, de quelque centaine de 

kilomètres de longueur sillonnent ces plateaux de WNW en ESE suivant leur inclinaison en 

direction de la dépression de l’oued Mya (région d’Ouargla). On y compte plusieurs 

oueds (FIGURE 05) : Nsa, Mzab, Metlili, Sebseb, ... Le Ksar de Beni-Isguen se situe en aval de 

L’Oued Ntissa, à son intersection avec l’Oued Mzab dont il est un des principaux affluents de 

la rive droite. Cet oued mesure près de 45 km. 

 
FIGURE 05 : À gauche : Extrait de la carte géologique du bassin mésozoïque du Sahara algéro-

tunisien et de ses abords (Busson, 1967) avec localisation approximative de la carte des oueds 

septentrionaux de la dorsale du Mzab à droite (Ballais, 2010). Le trait noir montre la localisation 

approximative de la coupe de la FIGURE 06. 
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Les oueds de la Chebka ont creusé des vallées parfois profondes de plus de 60m dont le 

remplissage, composé de matériel alluvionnaire tendre, fait environ 45m de puissance au 

milieu de larges vallées. 

 

FIGURE 06 : Coupe schématique transversale de la dorsale du Mzab, voir localisation à la FIGURE 05 

(Source : Nouh-Mefnoune, 2005). 

La dorsale du Mzab est composée d’un ensemble de plateaux rocheux quasi-horizontaux 

orientés N-S et plongeant légèrement vers l’Est. En résumé, on compte deux plateaux 

carbonatés couronnant deux séries d’escarpements marneux argileux gypseux versicolores 

(FIGURE 06). L’ensemble est d’âge Crétacé supérieur. La vallée du Mzab, tout comme les villes 

Berriane et Metili, se situe au sein du plateau inférieur (Nouh-Mefnoune, 2005). 

2. Ressource en eau de la vallée du Mzab 

Les ressources en eau superficielle de la vallée du Mzab sont insignifiantes. Elles sont 

représentées par les rares pluies orageuses qui arrosent ces régions quelques heures seulement 

par année. Ces averses sont sujettes à la forte évaporation. Une infime quantité de pluies 

efficace peut provoquer le ruissellement des oueds et alimenter, ainsi, les aquifères 

superficiels1. Par ailleurs, le système ancestral de partage des eaux connu dans la vallée du 

Mzab est composé de plusieurs ouvrages édifiés afin de valoriser ces pluies. Il sera présenté 

plus loin dans ce rapport. 

 

 

                                                           
1 Dans la documentation, elle est décrite « nappe d’inféro-flux ». Ce terme désigne une nappe qui échange, dans 
les deux sens, avec une rivière. Ceci ne correspond à la nappe de la vallée du Mzab. Par ailleurs, elle est décrite 
« nappe phréatique » qui reste une appellation acceptable si elle signifie une nappe qui s’alimente avec les eaux 
météoriques. 

W E 
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Quant aux eaux souterraines, on compte plusieurs nappes : 

A. La nappe superficielle 

Cette nappe constitue la principale ressource d’irrigation pour la palmeraie et d’eau de 

boisson prélevée en amont. Pendant des siècles, elle était la seule ressource techniquement 

exploitable par les puits traditionnels au niveau de la vallée du Mzab. Cette nappe est 

abritée dans les assises alluvionnaires des vallées et les formations carbonatées fissurées en 

dessous (FIGURE 07). Les couches imperméables argileuses forment le substratum de l’aquifère 

(Bendrissou et Hakimi, 2011). Il est très fréquent de rencontrer des intercalations gypsifères au 

sein de ces dernières. 

 

FIGURE 07 : Coupe géologique simplifiée de la vallée du Mzab (réalisée par nous-mêmes). 

Cet aquifère est exploité par des milliers de puits traditionnels éparpillés dans les palmeraies 

et même dans les Ksars. Jadis, les Hommes puisaient l’eau à l’aide des animaux (âne, mules, 

dromadaires) ou même par un système de traction manuel. Actuellement, les systèmes 

électropompes ont considérablement simplifié cette tâche. 

La coupe géologique de la FIGURE 07 permet d’illustrer les principaux traits de la géologie 

locale ainsi qu’un aperçu sur les potentialités en eaux souterraines que renferme la nappe 

superficielle de la vallée du Mzab. 

L’aquifère fait en moyenne 45 m d’épaisseur. La puissance des alluvions varie selon la position 

du puits soit en amont ou en aval de l’oued ainsi que sa distance par rapport au lit mineur de 

l’oued et le talus calcaire. Cette nappe se charge suit aux pluies torrentielles et inévitablement 
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par l’excès d’irrigation par les eaux de la nappe profonde. Ainsi, son comportement 

hydrogéologique est étroitement lié à la pluviométrie. Bien qu’elle soit tributaire des pluies, la 

nappe superficielle représente un potentiel très intéressant du fait de son renouvellement. 

La piézométrie montre que la profondeur du niveau d’eau varie entre 10 et 30m du sol et le 

sens général de l’écoulement souterrain suit celui de l’oued Mzab, du nord-ouest vers le sud-est 

(FIGURE 08). Le débit fourni par la nappe varie considérablement d’un puits à l’autre en 

fonction de l’équipement de pompage, de sa profondeur et surtout la chance de tomber sur 

une fissure ou une veine importante. Il peut varier de 0 (Tireste taderghelte/Tamajjoujte) jusqu’à 

plus de 10 L/s 2 (Tireste Ouerouara). Le débit moyen est de 0.8L/s par puits pour une durée 

de pompage de 8h/J (DPAT, 2008). 

Actuellement, la surface de la nappe est à environ 28 m du sol à Ntissa 1, entre 22 et 25 m 

au niveau de l’ancienne palmeraie et à 15 m en aval d’Ahbass. 

 

FIGURE 08 : Piézométrie de la nappe superficielle en avril-mai 2011 (Source : Achour, 2014). 

La nappe superficielle est dépourvue de toute protection, et vu sa grande perméabilité, elle 

est très vulnérable à la pollution particulièrement au niveau des lits des oueds. 

Actuellement, la nappe phréatique souffre d’un abandon quasi total de la part des dirigeants 

du secteur hydraulique à la faveur de la nappe du CI, ni suivi qualitatif ni quantitatif, ni 

                                                           
2 Nous avons obtenu ce débit lors d’un essai de pompage à un puits situé au centre de la palmeraie de 
Tagherdaïte effectué en mois de mars 2016. 
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planification, ni sensibilisation des usagers. Ceci étant sous prétexte qu’elle est « maigre » ; en 

oubliant qu’avec un tel raisonnement, nous souffrirons dans le futur proche d’un autre problème 

grave surgissant déjà en aval (ainsi qu’en amont lors de la période de hautes eaux), celui de 

« la remontée des eaux ». Une situation paradoxale qui nécessite une reconsidération le plus 

vite possible avant qu’il ne soit trop tard. 

B. La nappe du Continental Intercalaire 

Cette nappe est appelée également « la nappe albienne ». Elle est captée à Ghardaïa 

depuis les années quarante. Elle représente la principale ressource en eau potable et 

d’irrigation de la région, plus 86% selon les statistiques de 2008. C’est un immense aquifère 

partagé entre les trois pays : l’Algérie, la Libye et la Tunisie. Il est composé de sable fin 

argileux d’âge crétacé inférieur. La principale contrainte de son exploitation est sa 

profondeur. Un forage fournissant un débit intéressant doit faire au moins 450 m au niveau de 

la vallée, pareille pour Berriane et Metlili. Vers l’est, à Guerrara et à Zelfana, il dépasse 

1000 m (FIGURE 09). 

Le Continental Intercalaire est artésien à l’est de Ghardaïa, mais il monte jusqu’à près de 100 

m du sol à l’ouest de la wilaya, y compris la vallée du Mzab. 

 

FIGURE 09 : Coupe géologique simplifiée O-E au nord de la dorsale du Mzab. L’aquifère du 

Continental Intercalaire est représenté en bleu (Source : Hakimi-Dedjell, 2019). 

Beni-Isguen est dotée de plusieurs forages dont les plus anciens dataient de la période 

coloniale. Il fut réalisé en 1949 puis un autre réalisé en 1958 (Kleinknecht, 1962). Après 

l’indépendance, la ville a bénéficié de plusieurs forages, dont l’ancienne palmeraie. Quant 
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aux périmètres de mise en valeur de Ntissa, ils ont bénéficié de 4 forages, dont 3 sont en 

cours d’exploitation.  

Cet aquifère est actuellement le pilier de tous les plans de mise de valeur visant à augmenter 

la surface agricole utile (SAU) au niveau du Sahara, en particulier à la wilaya de Ghardaïa.  

Le graphe de la FIGURE 10 montre une augmentation significative des volumes mobilisés du CI 

sur l’ensemble des communes de Ghardaïa, y compris El Goléa. Sur une dizaine d’années, le 

volume total a presque doublé. 

En 2008, environ 55% de ces volumes sont destinés à l’irrigation. Dans les communes à 

vocation agricole (El Goléa) on passe à plus de 75%. 

 
FIGURE 10 : Évolution des volumes pompés du CI au cours des temps (Source : DPAT, 2014). 

L’aquifère du CI a connu une très forte sollicitation, à partir des années 70, pour répondre aux 

besoins domestiques, industriels (les activités pétrolières) et agricoles ne cesse croissants. Une 

remarquable croissance démographique et le développement du secteur agricole ainsi que 

touristique et industriel ont été constatés à partir des années 80. 

Ceci a engendré des effets considérables sur le fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère. 

Entre 1956 et 1980, le rabattement de la nappe au niveau de la wilaya de Ghardaïa était 

de l’ordre de 0.4 m/an. Il a augmenté entre 1980 et 2010 à 1.7 m/an en moyenne. Au 

niveau des communes de la vallée du Mzab, ce rabattement est de l’ordre de 3.1 m/an. Ceci 

a engendré la baisse de l’artésianisme à l’est (Guerrara et Zelfana) et au sud (El Goléa et 

Hassi Gara) de la wilaya, voire sa disparition à certaines communes centrales (Hassi Lafhel). 
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La FIGURE 11 récapitule les données des projets ERESS (1972) et SASS (2003) complétées 

par les données de l’annuaire statistique de la wilaya de Ghardaïa (DPAT, 2008) et la 

piézométrie du CI de 2010 (ANRH, 2010). 

Par ailleurs, la question de la recharge du CI a été abordée depuis les années 60. Plusieurs 

méthodes et techniques ont été appliquées pour la quantifier : restitution par calage du 

modèle (UNESCO, 1972 ; OSS, 2003), calcul de bilan et estimation à partir du bilan des 

écoulements de surface (Baba Sy, 2005), en utilisant les données de télédétection (Gonçalvès 

et al., 2013) et en exploitant les données isotopiques (Peterson et al., 2018). Tous ces travaux 

ont conclu que les apports de l’alimentation moderne ne compensent en aucun cas les volumes 

extraits de l’aquifère. Le rapport entre les entrées et les sorties ne dépasse pas 10% dans les 

estimations les plus optimistes (Baba Sy, 2005 ; Gonçalvès et al., 2013). Ainsi, l’expression 

« eau fossile » a été largement employée par plusieurs auteurs en désignant les eaux du CI.  

 
FIGURE 11 : Rabattements du CI à Ghardaïa entre 1956 et 2010. 

Le projet SASS (Système Aquifère du Sahara Septentrional) a modélisé les rebattements de la 

nappe du CI à l’horizon de 2050 en proposant 3 scénarii : scénario ZÉRO (poursuite des 

volumes tels qu’ils sont actuellement) hypothèse faible et forte (croissance modérée ou élevée 

des débits). 3 cartes de rabattements ont été produites par le modèle. Les cartes présentées à 

la FIGURE 12 montrent que, pour la région de Ghardaïa, les rabattements peuvent atteindre 

130-180 m à l’horizon de 2050 pour l’hypothèse forte. Dans le cas où les débits n’augmentent 
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pas par rapport à l’an 2000, les rabattements seront de l’ordre de 30-40. Évidemment, ce 

dernier scénario n’est pas réaliste. 

 

FIGURE 12 : Rabattement net du CI à l’horizon de 2050. 

Les réserves de la nappe du Continental Intercalaire sont estimées à 20 000 × 109 m3. Bien 

que ces volumes soient d’une immensité sans égale, le modèle SASS a bien montré leur 

sensibilité à court et à moyen terme. À ce problème quantitatif, une autre contrainte d’ordre 

quantitatif a été évoquée par plusieurs études (UNESCO, 1972 ; OSS, 2003 ; Hakimi-Dedjell, 

2019 ; …) en constatant qu’il y aurait une tendance à la salinisation des eaux du CI suite à la 

surexploitation de la nappe. Ceci nécessite de prendre les mesures indispensables pour 

prévenir et remédier la détérioration des sols irrigués. Le choix de type des cultures et les 

techniques d’irrigation sont également très déterminants. 

Nous mentionnons que la nappe du Complexe Terminale (CT) est également présente à l’est de 

Ghardaïa (Guerrara et Zelfana), mais elle est peu exploitée. Au niveau de la vallée du Mzab, 

elle est absente. 

  

Rabattement net 

en 2050 

Scénario ZÉRO 

Rabattement net 

en 2050 

Hypothèse FORTE 
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V. Systèmes ancestraux de la gestion de l’eau : description et leçons à tirer 

1. Présentation et historique 

Les systèmes de partage des eaux de pluie représentent une avancée ingénieuse au niveau de 

la vallée du Mzab depuis le 13ème siècle. Ils ont permis aux agriculteurs de valoriser au 

maximum les eaux de pluie tout en assurant leur distribution équitable entre l’ensemble des 

jardins de la palmeraie. À ce système de partage des eaux des crues, s’ajoute un autre 

système de partage des eaux souterraines exploitées par les puits traditionnels. Ce système a 

remarquablement aidé les habitants de la vallée du Mzab à survivre, à moindre perte, 

pendant les périodes des grandes sécheresses telles que celles qu’a connues la région du 

Mzab pendant les années 1934-1937 ainsi que 1943-1949 (Hadj Said, 2014). 

Dans ce rapport, on ne peut pas détailler le fonctionnement technique de ces systèmes ni leurs 

législations, néanmoins, nous présentons un schéma simplifié ainsi que ses divers bénéfices et les 

principales règles qui les gèrent. 

Les systèmes de partage des eaux sont inspirés de l’expérience cumulée par l’Homme berbère 

mozabite qui a habité la région depuis des milliers d’années. Cette expérience a été amendée 

par le principe d’équitable partage des ressources naturelles qu’a instaurées l’Islam dont 

l’application concrète a été particulièrement incarnée par la rigueur des Ibadites en Afrique 

du Nord. 

Le premier recueil de ces lois coutumières est « kitab el kisma wa oussol al aradhine ». Il fut 

rédigé par Chikh Abou Elabbas Ahmed ben Mohamed ben Bikr au courant du 11ème siècle, le 

5ème de l’hégire. Cette référence a été revisitée par E. Féliu qui a extrait, dans son ouvrage 

« Étude sur la législation des eaux dans la Chebka du Mzab » paru en 1908, 200 règles qui 

gèrent les eaux pluviales. Par ailleurs, les eaux souterraines ont fait l’objet de plusieurs lois et 

consensus décidés par les Azzaba et appliqués par les Oumana qui sont deux organismes 

ancestraux veillant, successivement, sur les affaires sociales religieuses et urbanistiques. 

2. Éléments du système au niveau de la palmeraie de Beni-Isguen 

À la palmeraie de Beni-Isguen, le système de partage des eaux des crues s’est évolué au cours 

des temps avec l’extension de la palmeraie. Il est composé, essentiellement, de 3 éléments 

dont les rôles sont : la collecte, l’orientation et la distribution des eaux des crues (FIGURE 13). 

Tous ces ouvrages ont été réalisés avec des matériaux de construction locaux et naturels 

(pierre, sable, gravier, chaux, gypse, …) (OPVM, 2015).  
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FIGURE 13 : Plans du système de partage des eaux de la palmeraie de Beni-Isguen. 
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A. Les canaux acheminant l’eau vers les jardins de la palmeraie 

C’est une succession de canaux à ciel ouvert déviant une partie des ruissellements de l’Oued 

Ntissa. Sur la rive droite, on compte, de l’amont vers l’aval, ces trois canaux qu’on appelle 

localement « tirejouine » (tarja en masculin) : 

 Tarja n Tagherbite 

 Tarja n Ighoulède 

 Tarja n Ouammass 

Sur la rive gauche, « Tarja n Bouchamjène » dévie l’affluent « Inghide » vers les jardins de la 

rive gauche. 

 

FIGURE 14 : Photo à gauche : Les deux canaux « Tagherbite » à droite et le début de « Ighoulède » 

à gauche. La flèche montre la position de la prise de vue de la photo de droite où on voit le 

déversement du premier canal vers le 2ème avec le passage cadré et visible sur les deux photos. 

(Source : Crédit personnel). 

Ses canaux dirigent l’eau pour l’épandre dans l’ensemble des jardins de la palmeraie et 

lessiver les sols de l’excédent des sels d’irrigation. La crue entre aux jardins par un orifice 

situé au fond de mur extérieur appelé « kadous » dont la taille est fonction du nombre du 

palmier dattier du jardin (FIGURE 15). La largeur de chaque « kadous » est déterminée par 

les « Oumana ». Une modification par le propriétaire sans leur approbation est lourdement 

punissable par l’obstruction du « kadous » pour une longue période. 
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FIGURE 15 : À gauche, l’orifice « kadous ». À droite, un jardin noyé par l’eau de la crue. 

(Source : Crédit personnel). 

B. Les retenues de stockage temporaire 

Le surplus de l’eau de l’oued Ntissa est recueilli à « Ahbass », le grand barrage ancestral de 

Beni-Isguen (FIGURE 16). Cet ouvrage est une retenue de stockage temporaire de l’eau qui 

permit l’infiltration à la nappe superficielle et l’amélioration de sa qualité. 

 

FIGURE 16 : Débordement d’Ahbass Ntissa lors d’une crue exceptionnelle (Source : Internet). 

Lors de nos études précédentes sur la palmeraie du Ksar Tagherdaïte, nous avons étudié la 

piézométrie de la nappe superficielle ainsi que sa composition chimique. Nous avons confirmé 

qu’il y a un impact significativement positif des barrages « Bouchène » et « Touzouz » sur 
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l’alimentation de cette nappe et l’amélioration de sa qualité chimique (FIGURE 17). Nous 

supposons que ce constat est vérifiable pour la palmeraie de Beni-Isguen. 

Après l’indépendance, plusieurs digues écrêteurs ont été réalisées au niveau des affluents 

pour protéger les agglomérations en aval, en ne laissant ruisseler qu’un débit maitrisable de 

la crue, dont le grand barrage de Ntissa situé à 4 km en amont d’Ahbass. 

 

FIGURE 17 : À gauche, la carte piézométrique montre l’apport du barrage « Bouchène » 

(mentionné par l’étoile jaune) vers la nappe superficielle. À droite, les courbes d’isosalinité 

montrent une forte dilution des eaux de la nappe superficielle suit à cet apport (Hakimi et al., 

2012). 

C. Les puits capteurs d’eau 

À l’intérieur de la palmeraie, un nombre considérable de puits captures d’eau ou 

« Charrone » telle l’appellation locale employée à Beni-Isguen. Ce sont des puits 

d’alimentation artificielle de la nappe qui peuvent avaler 0.5 à 1 m3/s lors de la crue 

(Djellouli et Siousiou, s.d.). 

Actuellement, plusieurs propriétaires des terrains de mise en valeur en amont de l’Oued Ntissa 

se sont inspirés de ce système ancestral surtout s’il se trouve en aval d’un petit affluent ou 

« Chaaba ». Ils ont créé leur propre digue pour diriger l’eau de pluie vers un puits capteur ou 

même l’épandre sur leur jardin. 
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FIGURE 18 : Exemple d’un puits capteur à la palmeraie de Tagherdaïte (Source : Crédit personnel). 

3. Organisation du captage des eaux des puits 

Quant au puisage des puits, il est géré par une répartition horaire appelée « Tikharrobine » 

qui est une unité de temps locale spécifique à chaque puits, sachant que, très souvent, le puits 

n’est pas la propriété d’une seule personne, mais de plusieurs associés, à l’image d’une 

coopérative. Pendant la période des sécheresses, on ne compte pas le temps, mais le volume 

dont l’unité est le bassin du puits ou « Majjel ». La part de chaque copropriétaire est en 

fonction du « Tikharrobine » qu’il possède (Kleinknecht, 1962). 

4. État actuel de ces systèmes 

Ces dernières décennies, on avait assisté à un abandon de ces systèmes et l’apparition 

d’indices de sa dégradation (remblaiements des puits, obstruction des Kadous, urbanisation de 

la palmeraie, …) à cause du manque de la sensibilisation et l’absence du projet de 

restauration et d’entretien. Ceci est en partie dû à la découverte et à l’exploitation des eaux 

de la nappe du CI en faveur des eaux superficielles et de la nappe superficielle. Par ailleurs, 

une remarquable veille de conscience s’est née, actuellement, chez les membres de structures 

ancestrales, les membres de la société civile et les citoyens. Plusieurs projets collectifs et 

individuels ont été initiés pour la restauration des puits, des canaux et les autres ouvrages de 

la gestion des eaux pluviales et souterraines tout en tenant compte des circonstances et des 

contraintes des temps actuels.  
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VI. Caractérisation qualitative des eaux souterraines de la zone concernée par cette 

capitalisation 

1. Introduction 

Afin d’atteindre les objectifs de la présente capitalisation, on s’est posé quelques questions qui 

ont cadré notre campagne de terrain ainsi que le choix des points à prélever et la 

détermination des paramètres à analyser. Les réponses à ses questions seront apportées dans 

les discussions, conclusions et recommandations. 

1- Quelles sont les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines exploitées 

dans ladite zone de capitalisation ? 

2- Sont-elles potables ? 

3- Présentent-elles un risque sur les sols irrigués ? 

4- Y a-t-il un impact des activités domestiques et agricoles sur leurs qualités ? 

5- Peut-on déceler des indices de mélange de la nappe du CI avec la nappe superficielle 

suite au retour de l’excédent de l’irrigation ? 

6- Y a-t-il un éventuel impact perceptible du système de partage des eaux sur la qualité 

des eaux de la nappe superficielle ? 

Suite à cela, nous avons fait une série de rencontres avec les personnes concernées en 

visualisant une image Google Earth, datée de mois de novembre 2020, où nous avons 

positionné les éléments suivants : 

 Les délimitations des différentes zones (ancienne palmerais, Ntissa1, …). 

 Les principales sources potentielles de pollution (élevage, gîtes touristiques, zones 

habitées de la palmeraie, …) 

 Les parties reconnaissables du système de partage des eaux. 

 Quelque repère indispensable (Centre Akraz, Barrage de l’oued Ntissa, Pistes, …). 

 Un positionnement initial des points à échantillonner afin de garantir la représentativité 

de l’entièreté de la zone de capitalisation. 

2. Mise en œuvre de la campagne de terrain 

La campagne de terrain s’est déroulée entre 03 et 15/03/2021. Un grand merci à, M. Djabir 

HADJ MOUSSA (membre des Oumana), M. Hammou DADDI MOUSSA (président de 

l’association agricole « El Feddane » à Ntissa 1) ainsi que M. Brahim BELADIS (Assistant à 
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l’APEB) pour leurs collaborations. Néanmoins, des petites difficultés qui nous ont attardées et 

empêchées d’atteindre tous nos objectifs. Citons principalement : 

 Limitation de la durée de la capitalisation et impossibilité d’échantillonner un point au 

centre de la palmeraie près de Tikablyine. 

 Capacité d’analyse du labo : obligation du diviser en deux groupes relativement 

éloignés dans le temps. 

In fini, nous avons prélevé 10 échantillons d’eau : 1 forage profond ; 1 puits en amont de 

Ntissa 1 ; 3 puits à Ntissa 1 ; 4 puits à l’ancienne palmeraie et 1 puits en aval d’Ahbass (cf. 

FIGURE 04). 

TABLEAU 01 : Description et localisation des points d’eau prélevés 

N° NOM 
CODE 
LABO 

DATE 
PRÉLÈVEMENT 

X 
(°E) 

Y 
(°N) 

DESCRIPTION 
QUARTIER / 

PROPRIÉTAIRE 

1 Fr2 N1 380/21 08/03/2021 3.636036 32.446471 
Forage El 
Feddane 2 

Ntissa 1 

2 PT01 410/21 15/03/2021 3.685251 32.466262 Aval Ahbass Triaki / Boukhacha 

3 PT02 411/21 15/03/2021 3.682965 32.460731 
Centre 

Palmeraie 
Merghoub / 

Yaagoub 

4 PT03 412/21 15/03/2021 3.679429 32.461148 
Centre 

Palmeraie 
Ighzer / Sadki 

5 PT04 413/21 15/03/2021 3.671212 32.464748 Aval Gîtes Ntissa Aicha Boukkar 

6 PT05 376/21 08/03/2021 3.66421 32.466257 
Amont 

Palmeraie 
Inghide / 

Hammouda 

7 PT06 378/21 08/03/2021 3.66894 32.453742 Aval Ntissa1 Bahriz 

8 PT07 377/21 08/03/2021 3.65342 32.449827 
Centre 
Ntissa1 

Centre AKERAZ 

9 PT08 414/21 08/03/2021 3.659775 32.445629 
Amont 
Ntissa1 

Baba Ami 
(Puits boisson) 

10 PT09 379/21 15/03/2021 3.625947 32.443373 
Centre 
Ntissa2 

Bahhaz 
(Puits boisson) 
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FIGURE 19 : Exemples de puits prélevés (gauche : traditionnels, centre : récent, droite : abris de 

forage). 

Après une enquête menée sur les laboratoires d’analyse en comparant ces quatre facteurs : 

délais, tarifs, crédibilité et distance, nous avons décidé de les réaliser chez « Lab Sud » sis à 

Guerrara situé à 120 km de Ghardaïa. 

Les échantillons ont été prélevés dans des flacons en PEHD fournis par le laboratoire 

d’analyses. Ceux destinés à l’analyse microbiologique étaient distillés préalablement. Lors de 

la campagne, nous avons respecté toutes les instructions recommandées afin de garantir une 

meilleure représentativité de la qualité des eaux de la nappe ainsi que d’éviter un éventuel 

changement, avant la mise en œuvre des analyses, dû à un mauvais prélèvement, stockage ou 

transport. 

3. Interprétation sommaire des analyses des échantillons  

A. Les caractéristiques physico-chimiques 

Le TABLEAU 02 ci-dessous récapitule les résultats des paramètres physico-chimiques comparés 

aux normes. Les cellules colorées en orange montrent les mesures qui dépassent les valeurs 

guides et celles en rouge dépassent les valeurs limites. 

Les éléments majeurs (Cations : Ca, Mg, Na et K ; Anions : HCO3, Cl et SO4) ont le plus souvent 

une origine naturelle. Par contre, NO3 et PO4 indiquent habituellement une pollution d’origine 
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anthropique (rejet eaux usées, lessivage des terres agricoles, …). NO3 provient de la 

dégradation de la matière organique (principalement matière fécale) et PO4 surtout de 

produits d’entretien. Ainsi, les réglementations ne recommandent des valeurs limites que pour 

ces derniers. Pour les autres, on ne trouve que des valeurs guides. 

TABLEAU 02 : Caractéristiques physico-chimiques des eaux à Beni Isguen. 

 TDS CE pH Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 PO4 

Unité mg/L µS/cm / mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Méthode 
d’analyse 

Mesure sur terrain Titrimétrie 
Photométrie 
de flamme 

Titrimétrie Spectrophotométrie 

NORMES DE 
POTABILITÉ 

/ 2800 2 
pH ≥ 6,5 
pH ≤ 9 1 

200 1 / 200 1 12 1 / 500 1 400 1 
25 3 
50 2 

0.5 3 

4 4 

Fr2 N1 1278 1797 7.4 100 48 190 9 183 341 320 16 n.d. 

PT01 2750 3870 7.1 321 192 442 18 361 653 1200 18 0.6 

PT02 4080 5750 6.6 505 322 629 34 415 1008 2100 30 0.7 

PT03 2200 3030 6.7 273 113 329 12 437 469 750 24 0.7 

PT04 3430 4800 6.6 425 236 629 15 410 1037 1450 25 0.6 

PT05 3130 4410 7.1 465 177 350 10 360 731 1650 20 0.8 

PT06 3160 4460 7.1 281 192 517 16 320 880 1450 46 n.d. 

PT07 877 1237 7.7 102 50 57 4 183 199 240 57 1.7 

PT08 362 510 7.9 59 25 22 3 178 46 60 18 0.9 

PT09 398 561 8.2 48 23 18 4 153 43 80 23 n.d. 

Valeurs Limites (1et 3) ou Guides ou Indicatives (2 et 4). 

1 et 2 : Selon J.O.R.A n°18 23 mars 2011 et J.O.R.A n°13 09 mars 2014. 

3 et 4 : Selon Rodier et al. (2009). 

On remarque que les échantillons situés en amont (PT09 et PT08) sont les plus adéquats à la 

consommation humaine. Par contre, en aval, les concentrations en éléments majeurs deviennent 

critiques et dépassent les valeurs guides. 

Quant aux indices de pollution, on constate qu’il y a une présence très significative des nitrates 

dans les eaux de la nappe superficielle sans qu’ils dépassent la norme de l’OMS (50 mg/L) 

sauf pour l’échantillon PT07 qui est caractérisé par les teneurs le plus élevées en ortho-

phosphates également. 
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FIGURE 20 : Évolution spatiale du TDS. La flèche montre la localisation du centre Akraz-APEB. 

La FIGURE 20 montre la variation du TDS (Total Dissolved Salt : total des sels dissouts) des 

eaux de la nappe superficielle ainsi que le forage 2 de Ntissa 1 (Fr2 N1) pompant la nappe 

du Continental Intercalaire (CI). Il est tout à fait compréhensible qu’on observe une 

augmentation d’ouest en ouest, de l’amont vers l’aval, selon le sens de l’écoulement souterrain 

et superficiel. 

Par ailleurs, une baisse significative du TDS est observable au niveau des échantillons PT03 et 

PT01 situés, successivement, au centre de l’ancienne palmeraie et en aval d’Ahbass. Pour PT01, 

on peut lier cette faible valeur à une la dilution des eaux de la nappe superficielle par les 

réserves de la retenue d’Ahbass. Quant à PT03, il n’est pas si évident de trouver une 

explication plausible. Selon, l’expérience des Oumana, cette baise peut être expliquée par le 

pompage des niveaux supérieurs de la nappe caractérisés par une charge minérale 

relativement plus basse que les niveaux inférieurs pompés ailleurs. 

Dans la suite du rapport, nous ajoutons l’échantillon Bn1 17, qui est un des échantillons que 

nous avons prélevés en 2017 dans le cadre de notre thèse de doctorat. Il est situé, en amont 

de toute la zone de capitalisation, à Ntissa 2 (X=3.62°E ; Y=32.44°N), au coin SW de la 

carte présentée ci-dessus. Notre expérience personnelle nous a montré que les caractéristiques 

chimiques des eaux du CI ne changement pas significativement pendant une période 

relativement petite. 
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Le diagramme de Stiff (1951) permet de déterminer graphiquement le facies chimique des 

eaux (cations et anions dominants) tout en comparant les charges minérales totales des 

échantillons (FIGURE 21). 

 

FIGURE 21 : Représentation du facies chimique des eaux par le diagramme de Stiff (1951) 

On constate que les échantillons situés en amont sont les moins minéralisés (PT08 et PT09) dont 

le facies chimique est le bicarbonaté calcique. Ensuite, PT07 est sulfaté et chloruré calcique et 

magnésien. En allant vers l’aval, les eaux dissolvent davantage de sels minéraux et elles 

deviennent de facies sulfaté et chloruré sodique et magnésien (PT06, PT04, PT2 et PT01) avec 

un facies de passage qui est le sulfaté et chloruré calcique et sodique (PT03 et PT05). Les 

eaux du CI sont de facies sulfaté et chloruré sodique, mais d’une minéralisation globale 

nettement inférieure de celle des eaux de la nappe superficielle. 

Les deux puits situés en amont (PT08 et PT09) sont creusés principalement dans les couches 

carbonatées ((Ca, Mg) CO3), ce qui leur donne leur facies ainsi que leur faible TDS, sachant 

que les eaux souterraines en circulant dans les formations carbonatées ne réagissent pas trop 

avec. Par ailleurs, ces deux puits sont utilisés pour capter les eaux de boisson pour les 

habitants de Beni Isguen. Ainsi, il faut les protéger de tout éventuelle pollution qui pourra 

altérer leur qualité.  
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Par ailleurs, en aval, la plupart des puits sont creusés à des profondeurs de l’ordre de 40 à 

50m. Ainsi, ils atteignent les couches marno-argileuses qui contiennent des petites intercalations 

gypsifères (Busson, 1970 ; Fabre, 2005). Ceci provoque l’augmentation de la minéralisation 

ainsi que l’enrichissement en sulfates. 

B. Mélange entre les eaux des deux nappes 

En irriguant les jardins par les eaux de la nappe du CI, on pourrait s’attendre à un mélange 

avec les eaux de la nappe superficielle suite au retour de l’excédent d’irrigation. Afin de 

vérifier cette hypothèse, nous avons calculé les rapports binaires des éléments majeurs. Ensuite, 

nous avons traité les données par la méthode ACP afin de déduire les tendances principales et 

déterminer les groupes des échantillons 3. Nous avons ajouté le paramètre « X » qui est la 

longitude des échantillons afin de vérifier s’il existe des corrélations spatiales significatives 

sachant que la vallée d’oued Ntissa se longe presque sur une direction SW-NE.  

 

FIGURE 22 : Résultats des analyses en composantes principales (ACP).  

Le plan des variables montre que l’axe principal F1 est contrôlé par la minéralisation globale 

représentée par la conductivité électrique (CE) ainsi les éléments qui montrent une corrélation 

positive (enrichissement avec l’augmentation de CE) ou négative (appauvrissement). Ceci est 

vérifié par le changement du facies chimique tel que présenté ci-dessous. L’axe F2 montre une 

                                                           
3 Nous n’avons pas choisi les concentrations des éléments parce qu’ils donnent des corrélations 
évidentes. 
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légère corrélation positive avec « X » sans qu’elle soit très forte pour déduire des conclusions 

robustes. 

Par ailleurs, le plan des variables (ou individus) montre que les échantillons se disposent sur 3 

pôles : 

1- Les échantillons de la nappe superficielle situés en amont (PT07, PT08 et PT09). 

2- Les échantillons de la nappe superficielle situés en aval (PT01 → PT06). 

3- L’échantillon de la nappe du CI (Fr2 N1). 

La disposition des échantillons de la nappe libre montre bien qu’il y ait une évolution 

« normale » de l’amont vers l’aval sans qu’il y ait des membres intermédiaires montrant un 

mélange avec la nappe du CI. Faut d’un historique d’analyse de la nappe superficielle, nous 

restons prudents sur cette conclusion afin de pouvoir la vérifier. Nous croyons que l’utilisation 

des éléments mineurs (en particuliers Sr et Br) avec un échantillonnage plus intense peut 

apporter une réponse claire. 

Par contre, vu que l’utilisation des eaux du CI à Ntissa1 est relativement récente (à partir de 

2005), on pourra vérifier cette hypothèse. 

C. Résultats des analyses microbiologiques 

Afin d’évaluer la potabilité d’une eau, on fait recours également à l’analyse microbiologique 

dont les résultats sont présentés au TABLEAU 03 et comparés aux normes de potabilité de 

l’OMS. Plusieurs types de micro-organisme sont ciblés et dénombrés selon une méthodologie 

normalisée : les bactéries aérobies revivifiables (Norme ISO 6222 : 1999), les coliformes 

totaux et fécaux (Norme ISO 4831 : 2006), les streptocoques fécaux (Norme ISO 7899-1 : 

1998) et les spores d’anaérobies sulfito-réducteurs (Norme : ISO 7937 : 2004). 

L’échantillon PT09 situé en amont est le seul qui montre une qualité satisfaisante de point des 

analyses microbiologiques. 
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TABLEAU 03 : Caractéristiques microbiologiques des eaux à Beni Isguen 

 

Germes aérobies 
revivifiables Coliformes 

TOTAUX 
Coliformes 
FÉCAUX 

Streptocoques 
fécaux 

Spores d’anaérobies 
sulfito-réducteurs 

à 22°C à 37°C 

UNITÉ C/ml /100 ml /100ml /20ml /ml 

NORMES DE 
POTABILITÉ 

<100 <20 <10 Absence Absence <5 Absence 

PT01 70 48 24 Absence 7 Absence Absence 

PT02 220 68 > 240 3 14 Absence Absence 

PT03 89 60 10 Absence 5 Absence Absence 

PT04 47 55 > 240 5 > 240 Absence Absence 

PT05 95 39 > 240 Absence 14 Absence Absence 

PT06 5 1 24 1 Absence Absence Absence 

PT07 24 10 35 Absence 1 Absence Absence 

PT09 2 9 Absence Absence Absence Absence Absence 

Les germes aérobiques revivifiables à 22°C et à 37°C permettent d’identifier un éventuel 

changement de la qualité de l’eau suite à une prolifération bactérienne sans que ceci signifie 

que l’eau porterait une atteinte à la santé humaine. Un excès peut être facilement éliminé par 

la chloration de l’eau ou en le bouillant. 

 

FIGURE 23 : Présence de Coliformes fécaux dans les eaux de la nappe superficielle. 

Par ailleurs, les coliformes totaux indiquent l’historique de l’eau sans donner trop de détail sur 

l’origine de la pollution ni sa dangerosité tandis que les coliformes fécaux indiquent 
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systématiquement une contamination par la matière fécale des mammifères contenant des 

micro-organismes pathogènes. Ainsi, la présence d’une seule colonie indique un risque imminent 

sur la santé humaine. On remarque que, pour nos échantillons, la présence de coliformes 

fécaux est associée à la zone urbanisée de la palmeraie (FIGURE 23) où le réseau 

d’assainissement est encore absent. Cette contamination est également identifiée par la 

présence de streptocoques fécaux (FIGURE 24). PT04 est particulièrement contaminé par les 

germes fécaux. En fait, il est situé en aval des gîtes touristiques de la palmeraie de Beni 

Isguen. 

 
FIGURE 24 : Présence de Streptocoques fécaux dans les eaux de la nappe superficielle. 

Les spores d’anaérobies sulfito-réducteurs sont les micro-organismes les plus résistants au 

traitement. Heureusement, aucun de nos échantillons ne monte leur existence. 

En toute sincérité, en énumérant les activités anthropiques dans la zone étudiée, on s’attendait 

à une situation beaucoup plus catastrophique que ce qu’on a trouvé, sachant que plusieurs 

gîtes touristiques sises en amont de la palmeraie où le réseau d’assainissement est totalement 

absent. Dans des conditions similaires (palmeraie de Tagherdaïte), les coliformes et les 

streptocoques fécaux étaient de l’ordre de 200 et 1000 germes par 100 ml successivement 

(analyses réalisées par Rezzag et Ben Yahkoum en avril et mai 2005). 

En discutant avec les Oumana, ils nous ont informés qu’un long travail de coordination a été 

mené entre eux, les propriétaires des gîtes ainsi que les différents services de l’administration 

locale. Ceci a donné sur un consensus très intéressant. Les propriétaires des gîtes se sont 
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engagés à collecter les eaux usées dans des bassins étanches que le service d’assainissement 

(ONA) vide régulièrement à un prix symbolique. C’est un véritable « contrat de nappe » tel 

qu’il est dans des contextes de conflits d’intérêts entre usagers. 

Finalement, nous tenons à signaler, par souci de responsabilité, que nous avons identifié un 

puits traditionnel abandonné dans le quartier Inghide utilisé pas les riverains pour le rejet de 

toute leur poubelle. 

D. Conclusions sur la potabilité de l’eau 

Pour conclure, la consommation des eaux de la nappe superficielle au niveau des périmètres 

de mise en valeur de Ntissa ne présente pas un risque sur la santé humaine. Par contre, au 

niveau de l’ancienne palmeraie, la qualité des eaux de la nappe superficielle est critique voir 

inadmissible pour la boisson, néanmoins, la dégradation est due à des agents biologiques non 

chimiques. Ceci simplifie la tâche du traitement avant la boisson. Afin d’utiliser les eaux de 

nappe superficielle au niveau de la palmeraie pour la boisson, il faut les désinfecter en les 

faisant bouillir, les chlorer (100 ml d’eau de Javel 12° pour 1000 L d’eau) ou, plus pratique 

encore, mettre une brique poreuse remplie de chaux dans le puits. Dans tous les cas, la boisson 

de cette eau n’est pas recommandée pour les nourrissons, les personnes âgées ou celles à 

santé vulnérable. 

E. Aptitude des eaux à l’irrigation 

Les eaux destinées à l’irrigation doivent répondre à certains critères de qualité pour minimiser 

les risques de la détérioration des sols et les effets néfastes qui en résultent sur les rendements 

agricoles. La salinisation et l’alcalinisation sont les deux risques majeurs.  

Le diagramme de Riverside combine la conductivité électrique de l’eau (en µS/cm) 

représentant le risque de salinisation et le paramètre SAR (Sodium Absorption Ration) 

représentant le risque d’alcalinisation calculé par la formule suivante :     
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FIGURE 25 : Aptitude des eaux à l’irrigation montrée par le diagramme de Riverside. 

Le diagramme de Riverside est divisé en classe (de C0 à C5 et de S1 à S4) qui détermine par 

leur croisement l’aptitude d’une eau à l’irrigation. 

La FIGURE 25 montre qu’à l’exception des échantillons situés en amont de Ntissa, la majorité 

des puits, y compris les forages albiens, se situent dans la classe C4-S2. Ceci indique que ces 

eaux ont une charge minérale importante et elle présente un risque d’alcalinisant moyen. 

Seules les plantes tolérantes la salinité peuvent y résister. Par ailleurs, le sol doit y être bien 

drainé et lessivé (Riverside, 1954). Dans certaines conditions climatiques, morphologiques et 

pédologiques, l’utilisation des techniques d’irrigation économe en eau peut aggraver la 

salinisation des sols parce qu’il ne privilégie pas le drainage. 

Dans la bibliographie, plusieurs recommandations sont proposées pour contrer ces deux risques 

(Abrol et al., 1988), dont : 

 À défaut pluviométrie importante et de texture du sol drainante, une irrigation en 

excès, occasionnellement, permet de lessiver les sels solubles accumulés dans la zone 

racinaire. 

 Ajout de la matière organique et application du gypse pour pallier au problème de 

l’alcalinisation. 
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Afin de déterminer les modalités d’intervention et le type des pratiques à mener pour éviter 

une éventuelle détérioration, il est indispensable de réaliser une caractérisation minéralogique 

et granulométrique des sols tant à la palmeraie qu’au niveau du périmètre Ntissa1. 

Finalement, il est à rappeler que les anciennes palmeraies datent de quelques siècles, et elles 

continuent jusqu’à l’heure actuelle à donner de bons rendements agricoles mêmes pour les 

arbres à faibles tolérances aux sels (les agrumes par exemple) et les cultures maraichères bien 

qu’ils soient irrigués par les eaux de puits qualifiées comme « médiocres ». Nous croyons que 

ceci est dû au système de partage des eaux dont le rôle principal est l’épandage des crues 

dans les jardins. Ceci induit à un lessivage régulier des sols de l’excédent de sel. En effet, dans 

la mémoire collective au Mzab, il est bien connu que les jardins qui « boivent » l’eau des crues 

sont nettement d’une qualité meilleure que celles qui ne bénéficient pas de ce privilège. Elles 

ont, ainsi, une valeur supérieure. 
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VII. Impact des activités humaines sur les eaux de la nappe, en particulier au niveau de la 

palmeraie 

Toutes activités humaines, si elles ne sont pas bien pensées et cadrées, risquent d’engendrer 

des effets négatifs sur la nature. Ainsi, le défi majeur de l’Humanité est de minimiser ces 

impacts en adoptant un système d’exploitation durable des ressources et une gestion 

rigoureuse de ses déchets. 

Au niveau de la vallée du Mzab, plusieurs constats ont été faits sur les diverses composantes 

des écosystèmes naturels : 

 La pollution de la nappe phréatique par les eaux domestiques rejetées directement 

dans des puits perdus sans aucun traitement préalable ni trait. 

 Le rétrécissement de la largeur du lit mineur de l’oued. 

 La construction sur les berges des oueds et la provocation des inondations. 

 Le rejet des déchets, surtout solides issus de la démolition des maisons, directement sur 

le lit de l’oued et les autres affluents. 

 L’absence de l’entretien des sols et leur dégradation à cause de l’irrigation par les 

eaux chargées en sels minéraux et l’utilisation des intrants synthétiques. 

 L’urbanisation des palmeraies. 

Solutions entamées par la société civile : 

 Organisation des déchets personnels (bagues de collecte à la sortie de chaque 

quartier). 

 Obligation des gîtes touristiques de construire des bassins pour collecter les eaux usées 

puis le service de l’ONA (Office National de l'Assainissement) les aspire à un prix 

symbolique et les jette ailleurs dans le réseau. 

 Recensement de tous les puits et signalisation des ceux utilisés pour le rejet des eaux 

usées. 
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VIII. Conclusions et recommandations 

Après la présentation du cadre général des ressources eau de la vallée du Mzab et l’étude 

d’état des lieux que nous avons menée sur la zone concernée par la présente capitalisation, à 

savoir la palmeraie de Beni Isguen et le périmètre agricole Ntissa 1, ci-dessous nous 

présentons les principales conclusions et recommandations à prendre en compte pour une 

meilleure valorisation des ressources en eau. 

Il est indiscutable que, comme partout sue ce globe, les ressources en eau sont le pilier de tous 

développements socio-économiques. Cette question devient préoccupante quand on est dans 

un contexte de zones arides menacées par les impacts majeurs des perturbations climatiques 

de ce dernier siècle. 

Au Mzab, le défi majeur, depuis la création des Ksours, est la disponibilité de cette précieuse 

ressource en quantité suffisante, mais surtout en qualité acceptable pour la boisson et 

l’irrigation. On dénombre un ensemble de pratiques ancestrales qui ont été transmises au fil 

des générations ainsi que plusieurs infrastructures réalisées afin de répondre aux besoins en 

eau pour l’AEP (Adduction en Eau Potable) ainsi que le secteur agricole et industriel. Les 

dirigeants locaux du secteur de l’eau considèrent que les besoins actuels en eau peuvent être 

satisfaits avec les ressources disponibles sans trop se préoccuper de l’avenir. Ceci contraste 

avec les données que nous avons présentées ci-dessous qui montrent la fragilité de ces 

ressources quantitativement et qualitativement. Ainsi, nous clôturons la présente capitalisation 

par les recommandations suivantes. 

 

1. À destination des dirigeants du secteur en eau : 

A. Afin de mieux maitriser les volumes pompés vis-à-vis les quantités disponibles, il est 

indispensable d’installer un réseau de suivi de l’état des nappes. 

La mise en place d’un outil de suivi des quantités pompées est le point focal de tous plans 

de gestion visant à une exploitation durable des ressources en eau. Actuellement, seuls les 

ménages sont équipés de compteurs de volume. Aucun forage agricole n’est doté d’un 

compteur. Cette anomalie, nous l’avons constatée également sur l’ensemble de toutes les 

exploitations agricoles que comptent les wilayas de Ghardaïa et d’El Goléa. À cette 

situation aberrante, s’ajoute le problème de nombreux forages illicites que compte la 
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région également. La responsabilité est partagée entre les services agricoles, 

l’administration communale et les agences régionales chargées de la gestion des eaux 

(ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, AGIRE / ABHS : Agence de bassin 

hydrographique Sahara - Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau). 

Nous tenons également à rappeler que le réseau d’adduction en eau est très vétuste. On 

compte énormément de fuites « millénaires ! », selon la qualification d’un activiste 

environnemental à Beni Isguen. L’entretien et le renouvellement du réseau de conduites, là 

où c’est indispensable, est une question d’urgence. 

B. La réglementation algérienne exige un contrôle régulier de la qualité des forages destinés 

à l’AEP ainsi que le réseau de distribution. Actuellement, l’Algérienne des eaux, organisme 

chargé par la gestion des eaux de l’AEP, effectue des analyses hydrochimiques et 

bactériologiques régulières sur les forages, réservoirs (château d’eau !) ainsi que le réseau 

de distribution des forages captant la nappe du Continental Intercalaire. Par contre, la 

nappe superficielle, où l’on puise de l’eau de boisson de TOUS les habitants de la vallée du 

Mzab, ne bénéficie d’aucun contrôle. Une situation très inquiétante qui peut conduire à une 

épidémie générale en cas d’une éventuelle pollution. 

Par ailleurs, aucun plan de périmètres de protection n’est exigé pour les puits exploités 

pour l’eau de boisson. En revanche, une telle démarche est indispensable pour éviter une 

catastrophe. L’administration communale et les élus locaux sont les premiers responsables 

de la prise en charge de cette préoccupation. 

C. Les deux recommandations précédentes ne sont réalisables efficacement sans une 

caractérisation approfondie de l’état des lieux des ouvrages liés aux ressources hydriques 

(puits, forage, réservoir, réseau d’adduction …). Nous pensons que le meilleur moyen 

permettant d’atteindre à cet objectif est la construction d’une base de données SIG 

capitalisant toutes les informations requises. 

Cette démarche nécessite la collaboration entre tous les services concernés ainsi que l’esprit 

de partage de données. 

D. À plusieurs points au centre de vallée du Mzab, on constate plusieurs points de résurgence 

naturelle des eaux au niveau du lit mineur de l’oued. À partir de la confluence des oueds 

Ntissa et Azouil avec l’oued Mzab, un véritable ruisseau coule jusqu’à El Atteuf. Ceci forme 
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des hôtes favorables à la prolifération des MTH (maladies à transmission hydrique). Par 

ailleurs, ce phénomène de remontée nous renseigne que la nappe phréatique est en état de 

saturation au point qu’elle déborde à la surface. Cette eau devrait être valorisée pour 

compenser la sollicitation des nappes profondes pour irrigation. Évidemment, on doit 

envisager un traitement préalable. 

E. La réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation est une tendance qui commence à 

faire l’unanimité comme alternative aux ressources en eau limitées. Plusieurs organismes 

internationaux adoptent cette vision. 

En aval de la vallée du Mzab, à El Atteuf, la station d'épuration des eaux usées par 

lagunage aéré a été mise en service en 2012. Elle couvre une superficie de 79 ha dont la 

capacité de traitement est de 331 700 éq/hab (Chabaca, 2018). 

Il est prévu que des périmètres agricoles situés à sa proximité soient irrigués par les eaux 

sortant de la station. 

En revanche, en plus de plusieurs dysfonctionnements de la station constatés par l’ONA, 

organisme en charge de sa gestion, la station est conçue pour traiter les eaux ménagères 

uniquement. Par contre, le réseau d’assainissement de la vallée du Mzab collecte tous les 

types des eaux, y compris celles en provenance des diverses zones industrielles et des 

ateliers de la mécanique et des stations de lavage sans la moindre séparation ni 

prétraitement. Ces eaux sont très fortement polluées, en particulier, par les métaux lourds 

et les autres polluants émergents. Ainsi, à l’état actuel de l’ensemble du système de collecte 

et traitement des eaux usées, la réutilisation des eaux épurées pour l’irrigation porte un 

risque sévère et imminent sur la santé humaine surtout s’il s’agit de légumes crus consommés 

sans cuisson. 

F. Finalement, ces dernières années, plusieurs forages pétroliers ont été réalisés en amont des 

oueds de la vallée du Mzab. Généralement, ce type d’activité peut être une source 

majeure de pollution et un danger en cas de non-respect des règles en vigueur concernant 

la gestion des déchets liquides et solides résultants des travaux sur le puits ou une mauvaise 

maitrise des produits et de sous-produits pétroliers. Récemment, des accidents ont eu lieu 

suite au débordement massif de bourbiers au niveau de plateau de Hassi Rmel situé en 

amont de l’Oued Mzab, visibles sur Google Earth. La veille sur ces nouveaux chantiers est 
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particulièrement la responsabilité des élus ainsi que les directions des énergies et de 

l’environnement. 

 

2. À destination des agriculteurs 

A. Le système oasien est un modèle qui a prouvé son efficacité et son efficience vis-à-vis la 

consommation des ressources hydriques et les rendements agricoles dont les piliers sont le 

palmier dattier et la polyculture en 3 étages. Nous recommandons vivement d’adopter ce 

système sur l’ensemble des périmètres de mise en valeur. 

En effet, au niveau du périmètre Ntissa 1, on constate une forte présence des palmiers 

dattiers. Par contre, dans les nouveaux périmètres de la mise en valeur que comptent les 

wilayas de Ghardaïa et d’El Goléa situées sur les bordures de la RN1, nous avons 

remarqué une très faible plantation des palmiers dattiers avec la présence 

d’investissements monocultures intenses. 

B. L’optimisation des ressources en eau exige le choix minutieux des cultures. Paradoxalement, 

au niveau des nouveaux périmètres de la mise en valeur, on compte des cultures hautement 

gourmandes en eau tel que la pastèque et le maïs. Les services chargés du secteur agricole 

doivent coordonner avec les organismes des agriculteurs (associations, coopératives, …) 

afin de définir une « blacklist ! » des produits qui ne devraient pas être cultivés dans un 

contexte de climat aride exploitant des eaux fossiles. 

C. Les systèmes d’irrigation économes en eau sont largement employés dans les périmètres de 

Ntissa 1 ainsi que les autres périmètres de la mise en valeur. La submersion n’est pas 

appliquée que partiellement encore dans l’ancienne palmeraie. Il est indispensable 

d’accompagner les agriculteurs et propriétaires de petits jardins afin d’adopter les 

méthodes d’irrigation économes en eau. Cette démarche devrait être coordonnée par la 

société civile ainsi que les membres des structures ancestrales. 

Par ailleurs, les eaux souterraines à Beni Isguen sont trop chargées en sels minéraux ce qui 

risque de provoquer la salinisation des sols surtout en prenant en compte l’effet de 

l’évaporation. Il est recommandé de submerger le sol, de temps à autre, afin de lessiver la 

zone racinaire des sels cumulés. 
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D. La qualité du sol est censée être l’une des principales préoccupations des agriculteurs. Or, 

au niveau de périmètre de Ntissa 1, il n’y a pratiquement aucune étude minéralogique et 

granulométrique du sol sachant que ceci pourrait faire des économies considérables sur les 

quantités des intrants fertilisants ajoutés aux sols. Nous citons cet argument technique et 

financier bien nous soyons pour une agriculture saine dépourvue de tous produits 

synthétiques et l’adoption de méthodes de fertilisation naturelle des sols (compostage, ajout 

du limon, …) et la lutte biologique contre les ravageurs sauf dans des cas extrêmes où on 

devrait se limiter au strict minimum qui est indispensable. 

Dans ce sens, la formation des agriculteurs sur les méthodes alternatives efficaces est le seul 

moyen pour parvenir aux résultats satisfaisants. 

E. L’application des engrais synthétiques et produits d’amélioration de la qualité est une 

pratique courante au niveau du périmètre de Ntissa 1, selon nos discussions avec les 

agriculteurs, sans que nous puissions quantifier ses apports. Il est impératif de renseigner les 

agriculteurs sur les modalités d’introduire ces produits selon les règles et les 

recommandations en vigueur (types de produits, quantités, délais d’attente, précautions, …) 

afin d’éviter une éventuelle contamination ou intoxication. En principe, ceci est la 

responsabilité de l’agriculteur lui-même, mais elle peut être prise en charge par les services 

agricoles. 

F. Afin de pallier au problème de la salinité excessive des eaux souterraines, il est fortement 

recommandé de travailler le sol continuellement en lui ajoutant de la matière organique. 

Par ailleurs, l’ajout du limon de l’oued était une pratique très répondue dans les anciennes 

palmeraies. La préservation du système de partage des eaux et sa promotion dans les 

nouveaux périmètres de mise en valeur conduiront à l’amélioration de la texture du sol et le 

lessivage de l'excédent du sel de l'irrigation. 

Par ailleurs, plusieurs produits sont commercialisés actuellement proposant des solutions pour 

contraindre la salinité des eaux (magnétiseurs, adoucisseurs, …). Entre efficacité et 

faisabilité budgétaire, un travail scientifique coordonné entre les chercheurs et les 

agriculteurs pourra apporter des éléments de réponse très intéressants. 

 

3. À destination de la société civile et les membres des structures ancestraux : 
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A. La valorisation du savoir-faire ancestral passe inévitablement par la bonne connaissance de 

cet héritage. Si les gens se permettent de le rejeter, parce qu’ils ne savent pas sa valeur 

réelle et son rôle primordial dans la pérennité des prospères oasis du Mzab. Ainsi, on 

recommande une étroite collaboration de ces groupes avec le monde universitaire afin de 

donner à cet héritage la valeur qu’il mérite. Nous croyons que l’association APEB et 

l’association des agriculteurs « El Feddane » pourront jouer le rôle du catalyseur et 

initiateur. 

B. Au niveau de la palmeraie particulièrement, les eaux de la nappe superficielle ont montré 

des indices de pollution due à la matière fécale. Cette pollution provient des ouvrages 

d’assainissement décentralisé qui sont répondus dans la palmeraie faute de réseau collectif. 

La solution la plus simple et la plus pratique pour cette situation est de brancher la 

palmeraie au réseau collectif. En revanche, en connaissant les spécificités de la palmeraie, 

cette solution devrait être exclue en faveur d’autres solutions plus compatibles. 

La palmeraie à Beni est censée être un lieu de demeure provisoire, les demeures 

permanentes sont situées au Ksar et ses extensions urbaines. Nous avons la responsabilité 

de préserver cette palmeraie ainsi que tout ce qu’elle renferme (puits traditionnel, 

patrimoine phoenicicole) qui assure un minimum d’autosuffisance alimentaire. 

Par ailleurs, le système de partage des eaux est un des secrets de la pérennité de la 

palmeraie. Sachant que les seuls chemins presque droits qui longent la palmeraie sont les 

canaux de ce système, il sera très raisonnable techniquement de passer les canaux 

principaux du réseau d’assainissement à travers ces chemins. Ceci risque de causer de gros 

dégâts au système, sans oublier les risques de mélange entre les eaux usées et les eaux 

propres aux moments des crues. En plus, le réseau d’assainissement encouragera davantage 

l’urbanisation de la palmeraie et, peut-être même, sa disparition. 

Jadis, les habitants de la palmeraie utilisaient les toilettes sèches d’où ils récupéraient la 

matière organique pour compostage puis il l’ajoute au sol comme engrais. Actuellement, ces 

toilettes émettent des odeurs très nuisibles, ce qui a conduit à leur abandon progressif. 

Pour nous, il faut dissuader les gens d’habiter la palmeraie et promouvoir les systèmes 

d’épuration à échelle locale (phytoépuration par exemple). On peut s’inspirer de la station 

pilote réalisée au centre « Akraz » de l’APEB ainsi que celle de Tafilelt. Nous avons réalisé 

des analyses qualitatives à la sortie de celle d’Akraz. L’abattement des microorganismes 
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ainsi que les composés chimiques est assez satisfaisant si les eaux sont destinées à 

l’irrigation. 

C. La gestion des déchets solides est l’un des points catastrophiques à Ghardaïa. Entre 

l’inconscience des citoyens et l’absence de l’ordre public, les lits mineurs des oueds et leurs 

affluents sont devenus des lieux de dépôts clandestins. Ceci menace de provoquer les 

inondations ainsi que la pollution de la nappe suite leur lessivage surtout que la plupart sont 

situés en amont des oueds. À ce danger, s’ajoutent les constructions illégales sur les berges 

des oueds ainsi que le remblai du lit majeur pour étendre les surfaces agricoles. Il est temps 

de discuter ouvertement ses problèmes entre la société civile et l’administration afin de 

trouver des solutions convenables. 

 

Pour conclure, nous croyons que la sensibilisation est le moyen indispensable pour garantir 

l’efficacité de toutes démarches. À cet effet, il faut privilégier la discussion avec/entre tout 

type d’usagers (domestique, agriculteurs, industriels, tourisme, …). On pourra évidemment 

cibler un groupe spécifique afin de les responsabiliser de l’impact de leurs actions sur cette 

précieuse ressource. Ceci est le seul moyen qui assure leur adhésion volontaire à toute action 

avant de passer aux mesures contraignantes. Ainsi fonctionnent tous les modèles contemporains 

de la gestion des ressources en eau (gestion intégrée, contrat de nappe, …). 

 
  



 

 

47 

IX. Références bibliographiques 

 Abrol, I. P., Yadav, J. S. P., et Massoud, F. I. (1988). Salt-affected soils and their 

management (No. 39). FAO. 

 Achour, M. (2010). Premières mesures piézométriques en utilisant les nouveaux piézomètres 

captant la nappe du CI dans la wilaya de Ghardaïa. Agence Nationale des Ressources 

Hydrauliques (ANRH). 

 Achour, M. (2014). Vulnérabilité et protection des eaux souterraines en zone aride : cas de 

la vallée du Mzab (Ghardaïa – Algérie). Thèse de magister en sciences de la terre. 

Université d’Oran. 

 Allison, L. E., & Richards, L. A. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils 

(No. 60). Soil and Water Conservative Research Branch, Agricultural Research Service, US 

Department of Agriculture. 

 Baba Sy, M., 2005. Recharge et paléo recharge du système aquifère du Sahara 

Septentrional. Thèse de doctorat en géologie. Université de Tunis El Manar, Tunisie. 

 Ballais, J. L. (2010). Des oueds mythiques aux rivières artificielles : l'hydrographie du Bas-

Sahara algérien. Physio-Géo. Géographie, physique, et environnement, (Volume 4), 107-

127. 

 Busson, G. 1970. Le Mésozoique Saharien 2ème partie : Essai de synthèse des données des 

sondages Algéro-Tunisiens, Tome 2. In : Ser. Geol. CNRS Paris. 811p.  

 Chabaca, M., N., Kettab A., Bioud I., Djillali Y. 2018. Epuration des eaux usées par 

lagunage dans le Sahara, un exemple de gestion intégrée des ressources en eau : cas du 

M’Zab et de Ouargla. Actes de l’atelier sur les bonnes pratiques de gestion des ressources 

en eau en Algérie, Alger, le 20 juin 2018. 

 Daddi Bouhoune M et Djilali, K. 2001. Étude de l'impact de la crue sur l'évolution de 

certains oligo-éléments dans les eaux phréatiques du M'Zab contaminé par les eaux usées. 

In Séminaire écodéveloppement Ghardaïa du 6 au 8 février 2001. pp 308-3012.  

 Dedjell-Hakimi, Y. (2012). La contribution du système ancestral de partage des eaux dans 

la gestion intégrée de la ressource en eau dans la région de Ghardaïa. Le 1er colloque 

international REZAS’12 sur le thème « Ressources en eau dans les zones arides et semi-

arides : enjeux et perspectives. Cas du continent africain ». Béni Mellal, Maroc, les 14, 15 & 

16 Novembre 2012. 



 

 

48 

 Djellouli, Y., et Siousiou, R. (s. d.) Ghardaïa face aux risques environnementaux. Acte du 

séminaire. 

 Fabre, J., Latouche, L., Kazi Tani, N., Moussine-Pouchkine, A., Aït Hamou, F., Dautria, J. M. & 

Maza, M. 2005. Géologie du Sahara occidental et central. 

 Gonçalvès, J., Petersen, J., Deschamps, P., Hamelin, B., & Baba‐Sy, O. (2013). Quantifying 

the modern recharge of the “fossil” Sahara aquifers. Geophysical Research Letters, 40(11), 

2673-2678. 

 Hadj Said, Y. (2014). L’histoire des Beni Mzab. 4ème édition. 408p. En arabe. 

 Hakimi-Dedjell, Y., et Bendrissou, R. (2011). Approche qualitative des eaux souterraines de 

la nappe phréatique de la région de Ghardaïa - cas de la palmeraie Est de la ville de 

Ghardaïa-. Mémoire de Master en hydrologie-hydrogéologie, Université des Sciences et 

Technologie Houari Boumediene. 

 Hakimi-Dedjell, Y., Orban, P., Chettih, M., and Brouyère, S., 2019. Pour une exploitation 

raisonnée des ressources en eaux souterraines du Sahara algérien, région de Ghardaïa : 

état des lieux et recommandations. Special issue. Geo-Eco-Trop, 43(3), 375-384. 

http://www.geoecotrop.be/uploads/publications/pub_433_07.pdf 

 ISO 4831(2006). Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour la recherche et 

le dénombrement des coliformes — Technique du nombre le plus probable 

 ISO 6222 (1999). Qualité de l'eau — Dénombrement des micro-organismes revivifiables 

— Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé 

 ISO 7899-1 (1998). Qualité de l'eau — Recherche et dénombrement des entérocoques 

intestinaux — Partie 1 : Méthode miniaturisée (nombre le plus probable) pour les eaux de 

surface et résiduaires 

 ISO 7937 (2004). Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le 

dénombrement de Clostridium perfringens — Technique par comptage des colonies 

 Journal Officiel de la République Algérienne (2011). Décret exécutif n° 11-125 du 17 

Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de 

consommation humaine. 

 Journal Officiel de la République Algérienne (2014). Décret exécutif n°14-96 du 2 

Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 modifiant et complétant le décret 

exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la 

qualité de l’eau de consommation humaine. 



 

 

49 

 Kleinknecht, C. (1962).  Le Problème de l'eau au Mzab. 58 p. 

 Nouh-Mefnoune B., (2005). Contribution à la stratigraphie de la barre carbonatée 

cénomano-turonienne de la plate-forme saharienne. Mémoire d'ingénieur d’état en 

Géologie, Université des Sciences et Technologie Houari Boumediene. 

 OPVM. 2015. Système de partage des eaux de crues. Office de Protection et de 

Promotion de la Vallée du M’Zab (OPVM). En arabe. 

 OSS (2003). Le système aquifère du Sahara septentrional, volume 2 : Hydrogéologie. 

Projet SASS. 

 Petersen, J. O., Deschamps, P., Hamelin, B., Fourré, E., Gonçalvès, J., Zouari, K., ... & Team, 

A. (2018). Groundwater flowpaths and residence times inferred by 14C, 36Cl and 4He 

isotopes in the Continental Intercalaire aquifer (North-Western Africa). Journal of 

Hydrology, 560, 11-23.  

 Rezzag, K., et Ben Yahkoum, R. (2005). Influence des eaux usées sur la nappe phréatique 

(Cas de la vallée du M'Zab). Mémoire d'ingénieur d’état en génie des procédés. Université 

de Ouargla. 

 Rodier, J., Legube, B., Merlet, N. & Brunet, R. (2009). L’analyse de l’eau. 9ème édition. 

Dunod 

 Stiff, H.A., 1951. The interpretation of chemical water analysis by means of patterns. 

Journal of Petroleum Technology, 3(10), 15–3. https://doi.org/10.2118/951376-G 

 UNESCO (1972). Etude des Ressources en Eau du Sahara Septentrional : Rapport sur les 

résultats du projet, conclusions et recommandations. Proj. ERESS. 

 Wilaya de Ghardaïa (1994). Annuaire statistique de la wilaya de Ghardaïa 1993. 105p. 

 Wilaya de Ghardaïa (2005). Atlas 2004. Annuaire statistique. 142p. 

 Wilaya de Ghardaïa (2009). Annuaire statistique de la wilaya de Ghardaïa 2008. 132p. 

 Wilaya de Ghardaïa (2012). Annuaire statistique de la wilaya de Ghardaïa 2011. 140p. 

 

 


