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:ﻣﻠﺨﺺ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻔﺮة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺑ ﺎر ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ أدى ﺑ ﺎﻟﻔﻼﺣﻴﻦ إﻟ ﻰ
 ﺳ ﻮف،اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ﻟ ﺴﻖ ي وﺑ ﺬاﻟﻚ ﺳ ﻮف ﺗﻬﺘ ﺮئ
ﻧﻌ ﺎﻟﺞ ﻓ ﻲ هﺘ ﻲ ﻣ ﺬآﺮة اﻟﻤﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ ﻃ ﺮق ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟ ﺮي واﺛ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺨﺎت ﻋﻠ ﻰ
، اﻟﻌﻄ ﻒ،اﻟﻨﻈﺎم وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم وه ﺬا ﻓ ﻲ اﻟﻮاﺣ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﻠﻴﻠ ﻲ
. اﻟﻘﺮارة وﺑﻨﻮرة، ﺑﺮﻳﺎن،ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺰﻗﻦ
. ﻣﻴﺰاب، واد، اﻟﻤﻀﺨﺎت، اﻟﺮي، ﺗﻘﺴﻴﻢ، اﻟﻨﻈﺎم:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
Résumé :
Dans les années derniers plusieurs forages sont implantes sur les terrains
agricoles ce qui résultes que les agriculteurs ne l'utilisations pas les system
traditionnelles d'irrigation donc va dégrades, pour cela nous avons traitons
dans ce mémoire de magistère les techniques, les procèdes de partage des
eaux, les techniques d’irrigation, l’impact de motopompes sur le système et
propositions quelque voies de la réhabilitation dans les oasis de Metllili,
El Atteuf, Beni Izguene, Beriane, Guerrara et Bounoura.
Mots clés : système, partage, irrigation, motopompes, vallée, M'ZAB.
Abstract:
in the last years many drilling has planted in agricultural area, it's result the
farmer not use traditional irrigation system so the last has deteriorate for
that, we will treat in this memory of magester techniques, kind sharing
water, irrigation techniques, the impact of pumps on the system and some
proposals routes rehabilitation in the oasis of Metllili, El Atteuf, Beni
Izguene, Beriane, Guerrara and Bounoura.
Keywords: system, sharing, irrigation pumps, valley, M'ZAB

INTRODUCTION

Introduction générale

Venus d’Isedraten il y a plus de dix siècles, les Ibadites Rostomides avaient
choisi cette vallée déserte comme lieu d’installation et d’habitation.
Toute création de centres d’habitation nécessite avant tout la résolution d’un
problème majeur celui de l’eau (captage, stockage et distribution), que se soit à des
fins agricoles ou de consommation domestique. Jadis, la plupart des établissement
humains se faisaient sur des cuvettes d’ou jaillissant une source d’eau donnant
naissance à une végétation naturelle : Ce ne fut malheureusement pas le cas de la
chebka du Mzab : l’un des sites le plus arides du monde
En effet, attendue parfois dix ans, la crue étonne toujours. Le passage des eaux,
sa force, sa rapidité, son torrent ne durent que quelques heures et en l’absence d’une
infrastructure hydraulique performante, l’eau serait plus nuisible que bienfaisante.
C’est pourquoi, et pour pouvoir s’y installer, les habitants de ce site devaient
relever un défi exceptionnel ; les oasis Mzab sont les seules oasis artificielles du
Sahara (Claude Pavart : Lumières des Mzab).
Leur premier souci fut donc de séduire, chercher, et capter l’eau par tous les
moyens possibles, puisque nulle part elles n’affleurent naturellement.
Pendant dix siècles, les Mozabites ont réussi le miracle non seulement de créer
de toutes pièces des oasis totalement artificielles, mais surtout de les entretenir et ce au
prix d’un labeur acharné, grâce à un système de captage, de stockage et de répartition
de l’eau de pluie (bien que très rare) d’une façon très ingénieuse, quand on sait les
moyens rudimentaires dont ils disposaient, ils y a de cela un millier d’années,
défrayant ainsi la chronique
Cependant, les systèmes de partage aujourd’hui sont dans un état très dégradant
du fait du manque d’entretien et de l’utilisation des motopompes. L’apport des
techniques modernes a beaucoup facilité l’irrigation avec l’augmentation du débit de
pompage, mais elles ont beaucoup dégradé l’environnement par la remontée des eaux
de la nappe dans certaines oasis et par la salinisation des sols dans d’autres. Ceci a
engendré aussi un manque de la main d’œuvre spécialisée qui a préféré choisir
d’autres métiers. L’absence de relève, le problème d’héritage ont beaucoup contribué
à la dégradation de ses systèmes.

L’objet d’étude de notre mémoire de magister sera donc consacré aux procédés
de captage des eaux et aux techniques d'irrigation dans les oasis Metllili, El Atteuf,
Beni izguene, Berriane, Guerrara et Bounoura. Pour réaliser cette étude, nous nous
proposons de suivre le plan de travail suivant:

Dans les chapitres 1 et 2 nous présenterons la vallée de Mzab d’une manière
générale.
Puis dans les chapitres 3,4,5,6,et 7 nous présenterons les systèmes dans les oasis
Guerrara, Ben isguent, Berriane, Bounoura, El Ateuf et Meltlili.
Enfin, nous aborderons le problème des motopompes et du forages et leur
impact sur le système et proposerons quelques solutions pour y remédier.

CHAPITRE I :
PRESENTATION
GENERALE DU MILIEU

Chapitre I : Présentation générale du milieu

Chapitre I
Présentation générale du milieu

I.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE(Fig.I.1)
La wilaya couvre une superficie de 86.105 km², et sa population, estimée à 309.740
habitants, est répartie sur 13 communes, soit une densité de peuplement de 3,60
habitants/km².
Elle est située à l’ouest du bassin secondaire du bas-Sahara, sur un plateau subhorizontal (entre 33° et 31° 15' de latitude Nord - 2° 30' et 5° de longitude Est), composé de
calcaire dolomitique ; appelé couramment "dorsale du M’zab ". Il est jalonné par un réseau
ramifié d’oueds de direction générale Ouest-Est., telles que l’Oued M’zab, Metlili, Sebseb,
Mansourah, Nsaa (Berriane) et Oued Zegrir (Guerrara).
Les altitudes varient de 650 à 550 m au Nord et le Nord - Ouest, et de 450 - 330 m au
Sud et le Sud - Est.

Fig. I.1 La position de la Wilaya ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )
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La Wilaya de Ghardaïa est limitée (FigI.2):
Au Nord par la Wilaya de Laghouat (200Km) ;
Au Nord Est par la Wilaya de Djelfa (300 Km) ;
A l’Est par la Wilaya de Ouargla (200Km) ;
Au Sud par la Wilaya de Tamanrasset (1470 Km) ;
Au Sud-Ouest par la Wilaya d’Adrar (400 Km) ;
A l’Ouest par la Wilaya d’El-Bayadh (350 Km).

Fig. I.2 Les limites de la wilaya (Source Google Map)
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Les superficies des communes de la Wilaya de Ghardaïa se répartissant dans le tableau I.1 cidessous :

Tableau I.1 Superficie de la Wilaya (W. Ghardaïa, 2005)
Superficies ( km2 )
300
27.000
2.175
2.250
7.300
2.900
750
2.220
5.640
810
6.715
22.000
6.500
86.560

Communes
Ghardaïa
El-Ménéa
Daya
Berriane
Metlili
Guerrara
El-Atteuf
Zelfana
Sebseb
Bounoura
Hassi-El-F’hel
Hassi-El-Gara
Mansoura
Total

I. 2. Hydrographie et Géomorphologie
La vallée du M'zab est caractérisée par des plaines dans le Continental Terminal, des
régions ensablées (la Chebka et l’ensemble de la région centrale) et s’étend du Nord au Sud
sur environ 450 km et d’Est en Ouest sur environ 200 km.
Les escarpements rocheux et les oasis déterminent le paysage dans lequel sont
localisées les villes de la pentapole du M’Zab et autour duquel gravitent d’autres oasis
(Berriane, Guerrara, Zelfana, Metlili et, beaucoup plus éloignée au sud, El-Ménéa).
L’appartenance au milieu saharien et aride contrait fortement l’occupation de l’espace.
L’implantation des villes s’est faite par rapport aux grands axes de circulation et aux oasis et
leur développement a été étroitement lié aux conditions naturelles (eau, climat, relief …).
Le couvert végétal est pauvre. La structure et la nature du sol ne sont pas favorables à
l’existence d’une flore naturelle riche. La verdure est plutôt créée par l’homme. Cependant la
région n’est pas dépourvue de végétation naturelle que l’on rencontre dans les lits d’oueds.
(W. Ghardaia, 2005)
Du point de vue urbain, les agglomérations sont classées selon leur statut administratif,
la taille (nombre d’habitants), la localisation par rapport aux principaux axes et l’importance
(la hiérarchie fonctionnelle). De ce fait on a :
Ville d’importance nationale : GHARDAIA
13
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Villes d’importance régionale : GUERRARA, EL-MENIA, MELILI ET
BERRIANE.
Centres urbains d’importance locale : BOUNOURA, EL-ATTEUF, HASSI
EL-GARA.

1 .3 - Aspect climatique
1.3.1 Pluviométrie (FigI.3)
La région de Ghardaïa est caractérisée par un climat saharien aride, à des hauteurs de
précipitations annuelles de moins de 100 mm. La pluviométrie moyenne annuelle est de
l’ordre de 60mm.
Cette valeur moyenne de la pluviométrie n’a pas une grande signification car les pluies
peuvent faire défaut pendant plusieurs années consécutives, cependant, deux à trois jours de
pluies peuvent apporter 50 à 80 mm, engendrant parfois des importantes crues avec des débits
considérables, qui peuvent atteindre 1000 m3 /s pour une fréquence cinquantenale.
(Achour.M, 2005)

Fig I.3 Précipitation mensuelles ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )
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1.3.2 Température (FigI.4)
Elle est marquée par une grande amplitude entre les températures de jour et de nuit,
d’été et d’hiver. La période chaude commence au mois de mai et dure jusqu’au mois de
septembre. La température moyenne enregistrée au mois de juillet est de 36,3 °C, la
température maximale en cette période peut atteint 46 °C. Pour la période hivernale, la
température moyenne enregistrée au mois de janvier ne dépasse pas 12,2 °C, la température
minimale étant de 2,5 °C. ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )

Fig. I.4 variations mensuelles de la température ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )

15

Chapitre I : Présentation générale du milieu

1.3.3 Evaporation (FigI.5)
Le taux d'évaporation est grand, il atteint son maximum en juillet (432 mm), alors que
le minimum est atteint au cours du mois de décembre (79,3 mm). ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )

Fig. I.5 variations mensuelles de l’Evaporation ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )
I.3.4 Les vents
Le vent est le facteur principal de la topographie désertique. Pendant certaines
périodes de l’année, en général en mars et avril, on assiste au Sahara à de véritables
tempêtes de sable. Des trompes de sable se déplacent avec violence atteignant plusieurs
centaines de mètres de haut.
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I.4 Aperçu géographique
La wilaya de Ghardaïa est située sur les bordures occidentales du bassin
sédimentaire secondaire du Bas - Sahara, les terrains affleurant sont en grande partie
attribués au Crétacé supérieur.

I.4.1 Données physiques
Le désert se présente sous des formes diversifiées :
Les ergs, restes massifs de dunes.
Les Regs, plaines caillouteuses qui courent vers l’horizon sans que le
moindre relief vienne accrocher le regard.
Les sols pierreux recouvrent une partie importante des déserts. La vie y est
pratiquement inexistante. La nature du sol joue un rôle primordial dans la désertification. La
température des déserts n’est donc qu’un phénomène secondaire. (W. Ghardaia, 2005)

I.4.2 Composition des sols désertiques
Le sable ne domine pas dans le Sahara, les sols désertiques sont surtout pierreux. Les
sols argileux couvrent une grande partie des déserts. La surface d’un sol argileux se dessèche
très rapidement après une pluie. Cependant la dessiccation pénétrant de plus en plus
profondément, la zone de départ de l’évaporation devient de plus en plus profonde et la zone
d’évaporation de plus en plus basse.
En surface, sous l’ardeur du soleil, l’évaporation peut donc appeler l’eau souterraine
salée dont les sels imprégneront l’argile. Sols salins et sols argileux vont donc souvent de pair.
Les sols se retrouvent plus dans les zones arides.
Au Sahara, on dénombre de nombreuses dépressions salines (sebkhas). Certaines
régions sont caractérisées par la présence d’une forte préparation de gypse qui de 20 à 40 cm
de profondeur, cimente les particules des sols argileux ou sableux.
L’ensemble géomorphologique dans lequel s’inscrit le M’zab est un plateau rocheux,
le HAMADA, dont l’altitude varie entre 3 et 8 mètres.
Le paysage est caractérisé par une vaste étendue pierreuse où affleure une roche nue de
couleur brune et noirâtre.
Ce plateau a été masqué par la forte érosion fluviale du début du quaternaire qui a
découpé dans sa partie Sud des buttes à sommet plat et a façonné des vallées. L’ensemble se
nomme la CHEBKA “filet” à cause de l’enchevêtrement de ses vallées.
Du point de vue lithologique, ces affleurements sont de type ;
• Argiles verdâtres et bariolées à l’Ouest et le Sud-Ouest attribués au
Cénomanien;
• Calcaires massifs durs ; blanc grisâtre au centre, attribués au Turonien.
• Calcaires marneux et argiles gypseuses à l’Est, attribués au Sénonien.
• Sables rougeâtre consolidés à l’Est et au Nord-Est attribués au Mio-pliocène.
• Alluvions quaternaires tapissant le fond des vallées des oueds. (W. Ghardaia, 2005)
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I.5 Hydrogéologie et hydrochimie
Dans le désert non seulement les précipitations sont rares et irrégulières mais
l’évaporation est considérable et plus importante que le niveau de précipitations.
Les principales ressources en eau de la wilaya sont d’origine souterraine. Elles sont
contenues dans deux types d’aquifères ; les nappes phréatiques superficielles et la nappe
profonde captive du Continental Intercalaire dite albienne.

1.5.1 La nappe phréatique:
Elle est formée d’alluvions et de sables du quaternaire, constituée de galets et de
poudingues tapissant les lits des oueds. Les alluvions reposent sur les couches calcaires durs
du turonien. L'épaisseur de ces alluvions peut atteindre 25 à 30 mètres.
Cette nappe présente un intérêt très important dans le domaine agricole, elle sert de
source pour l’irrigation de la palmeraie de la vallée et sert également à l’alimentation en eau
potable à l’amont, surtout dans la zone de Dayet ben Dahoua, où elle est exploitée par des
puits traditionnels.
Elle est alimentée essentiellement par les eaux de pluies torrentielles et par les eaux de
la nappe profonde (albien) de certains forages destinés à l’irrigation et à l’alimentation en eau
potable.
La qualité chimique des eaux de la nappe de l’oued M’Zab et oued Meili, est bonne à
la consommation à l’amont, mauvaise et impropre à la consommation à l’aval suite à leur
contamination par les eaux urbaines. ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )

1.5.2 La nappe captive (Complexe Intercalaire CI)
Elle représente la principale ressource en eau de la région. L’aquifère est composé de
sables, grés et d’argiles sableuses d’age Albien. Selon la région, elle est captée à une
profondeur allant de 80 à l000m (Fig.I.6).
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Fig. I.6 variation du toit et de la profondeur de l’aquifère de l’Albien
(Achour.M, 2005)
1.5.3 Les aquifères de la région
Les aquifères captés dans la région, sont classés par leurs profondeurs comme suit :
- les eaux de la nappe phréatiques contenues dans les alluvions des oueds ;
- les eaux de la nappe profonde contenue dans les couches perméables des
sables et des grès de l’albien à 300 mètres.
Elle constitue la principale ressource en eau de la région qui est exploitée
actuellement par 345 forages dans l’ensemble de la wilaya. ( A c h o u r . M ,

2003)
1.5.4 Qualité des eaux:
Du point de vue consommation, les analyses chimiques d’échantillons, présentées dans
le tableau comparatif représentant les différentes localités de la wilaya, montrent que les eaux,
à l’exception de celles d’El Meniaa qui sont extrêmement douces, ne sont pas trop chargées
(R.S variant entre 1 et 1,8g/l) et présentent un faciès chimique de type sulfaté magnésien et
parfois sulfaté chloruré magnésien (Fig.I.7).
La comparaison des quantités de minéraux contenus dans les eaux de la région et les
normes nationales et celles de l’OMS montre que ces eaux sont potables.. (Tab I.2)
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Fig.I.7 Variation du résidu sec à travers les localités de la Wilaya
(Achour.M, 2005)

Tableau I.2 comparaison entre l’eau de la région et la réglementation
nationale et de l’OMS ( A c h o u r . M , 2 0 0 5 )
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I.6 Conclusion
La région de la vallée du Mzab est caractérise par :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ses escarpements rocheux ;
La pauvreté du couvert végétale ;
Une pluviométrie faible de l’ordre 60 mm\an ;
Une évaporation atteignant 432 mm au mois juillet;
Une température moyenne est 36,5 °C dans le juillet et12,2 °C dans le mois janvier ;
La présence de la nappe phréatique contenue dans les alluvions des oueds ;
Les eaux de la nappe profonde contenue dans les couches perméables des sables et
des grès de l’albien à 300 mètres.
¾ La principale ressource en eau de la région exploitée actuellement par 345 forages
dans l’ensemble de la wilaya ;
¾ La nappe captive (Complexe Intercalaire CI) est composé de sables, grés et d’argiles
sableuses d’age Albien ;
¾ La qualité de ses eaux est bonne pour la consommation et répondant aux normes de
l’OMS.
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Chapitre II
La vallée du Mzab

II.1 Introduction
Le cours d’eau le plus important est l’oued du M’Zab, qui a donné son nom a la région
et a ses habitants : les Mozabites. (M’Zab signifiant gouttière en arabe) (Bahmed.S, 2000)
La vallée du M’zab est un vaste plateau désertique découpé en vallées profondes situé
dans le Sahara algérien. Le site est composé de cinq "ksour", ou villages fortifiés. Ils ont été
construits par les Ibadites, durant la période allant de 1012 à 1353 le long du lit de l’oued
M’Zab. Chacune des cités est dotée d’une palmeraie. (Félins.E, 1909)
Cette région, vide et inhospitalière permit aux habitants d’être à l’abri des incursions
venues de l’extérieur.
La première des tâches qu’ils eurent à réaliser pour survivre dans ce paysage
inhospitalier fut de creuser des puits, car plus la demande en eau croissait, plus les puits en
aval tarissaient, comme ce fut le cas à Bounoura ? Ainsi Ghardaïa a vu s’éloigner sa palmeraie
vers l’amont de la vallée. Ces puits, dont la profondeur variant entre 10 et 80 mètres, mirent
des années à être creusés, certains même ont été réalisés par le labeur de deux générations
successives. (En 1900 il y a avait déjà 3300 puits et 175200 palmiers dans les sept villes de la
vallée du M’Zab) (Bahmed.S, 2000).
La répartition des accessoires de puisage (outres, cordes, animaux etc.), les droits et
devoirs vis-à-vis des copropriétaires ainsi que tout ce qui peut régir la distribution rationnelle
et égalitaire de l’eau des puits sont prescrits et légiférés dans le droit Ibadite. Tous les textes
traitant de l’eau des puits ou l’eau des pluies sont rassemblés dans un recueil spécial : « la
législation des eaux au Mzab » et cela depuis plus de six siècles.
L’épaisseur de la couche liquide oscille entre 10 et 17 mètres. La température de l’eau
va de 20 à 24 degrés.
Cette eau dite ma el hai « eau vive » est amenée à la surface du sol, au moyen d’un
mécanisme de plus simples et des plus ingénieux. La khetara dans de grandes outres en cuir,
guerba ou delou. Fig II.1
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Fig. II.1 Schéma de la Khetara (Félins.E, 1909)
Voici en quoi consiste ce mécanisme. L’outre servant à extraire l’eau est retenue par
deux cordes dont l’une la plus longue, glisse sur une poulie suspendue au moyen de deux
montants consolidés par des traverses, et l’autre, la plus courte, passe sur un rouleau de bois
placé à l’orifice du puits. Cet appareil est actionné par un chameau, âne, mulet et quelquefois
par la main de l’homme, sur une allée ou plus exactement sur le zekak el djemel « piste de
halage », d’une longueur égale à la profondeur du puits et allant en pente pour faciliter le
tirage. Ce va et vient faite descendre et remonter le récipient terminé par un tuyau ouvert à
l’extrémité duquel est attachée la plus petite corde qui le maintient relevé et par conséquent
fermé pendant que l’outre descend, se remplit d’eau et remonte. Dès qu’elle reparaît, la petite
corde entraîne le tuyau dehors, tandis que la plus grande continue son mouvement d’élévation
; par combinaison le tube s’allonge, s’ouvre pour ainsi dire et le contenu du récipient s’écoule
dans le petit bassin « asfi ». Fig II.2 et Fig II.3.
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Fig II.2 Le mécanisme de la khotara (Ravéreau. A, 1981)

Fig II.3 Système de puisage traditionnel (Archives)
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Si en raison de la configuration du sol ou pour toute autre cause, le zekak el djemel,
piste de halage n’a pas un développement suffisant pour permettre de déverser l’eau dans le
petit bassin asfi au moyen de la khetara on appelle ce cas est issedar. Dans cette situation, il
est nécessaire de terminer, manuellemnt, l’ascension du seau rempli d’eau, jusqu’à l’orifice du
puits. L’issedar constitue une nullité de vente si, lors de la passation du contrat le vendeur
n’en révèle pas l’existence à l’acquéreur. FigII.4

Fig II.4 Le zekak el djemel (Ravéreau. A, 1981)
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Les accessoires de puisage de l’eau se nomment alat ez-zadjer, Ceux employés pour
le tirage de l’eau sont dénommés debache.
L’eau une fois recueillie dans le petit bassin, asfi se déverse dans le grand bassin
réservoir, madjen, par le menfes trou d’évacuation. Fig II.5

Fig II.5 Le puits et leur bassin (Ravéreau. A, 1981)
l’eau

Des canaux ou seguia rendus étanches au moyen d’un plâtre dit timchent, conduisent
par des pentes savamment calculées sur tous les points à irriguer.

La seguia servant à l’écoulement des eaux puits, qui ne comprend aucune prise sur
son parcours est dénommée fahal et hai. Fig II.6
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Fig II.6 La seguia (Ravéreau. A, 1981)

L’eau pénètre dans le jardin par un regard, koua ou kana pratique au pied du mur.
Cette ouverture est connue sous le nom de tissembett. Il n’est pas rare de voire, une
canalisation traverser des ravins sur des aqueducs, madjaz et ma ou hanaïa des passages à
ciel ouvert teraa emprunter la voie souterraine; cette dernière canalisation prend
communément le nom de fegatr ou de boulila ; elle forme siphon est dite fouara.
Les puits sont continuellement en mouvement, la nuit comme le jour c’est un éternel
grincement de poulies.
Entre co-propriétaires d’un même puits, la répartition de l’eau se fait par journée de
vingt-quatre heures.
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Chaque jour se divise en 24 kharoubas.
1 Kharouba = 1/24 jour
Les subdivisions de la kharouba sont
Le tsemen ;
La mouzouna ;
Le dirhem.

Le tsemen comme l’indique son nom est le huitième de la kharouba.
Il y a 24 mouzouna dans la kharouba et 30 dirhem dans la mouzouna. (Félins.E,
1909)
1 Tsemen = 1/8 kharouba
1 Mouzouna = 1/24 kharouba
1 Dirhem = 1/30 mouzouna
Suivant que la toue d’eau arrive le jour ou la nuit, les mesures sont dites beida ou
kahla ou encore souda c’est—dire blanc ou noir. (Félins.E, 1909)
Ces dénominations sont uniformes dans tout le M’Zab.

En été on compte aussi par bassin, c’est à dire que chaque co-propriétaire prélève un
nombre de bassins correspondant à ses droits dans le puits.
En raison de la grande rareté de l’eau, les mozabites se sont ingéniés à recueillir la plus
grande quantité possible des eaux du ciel. Les oasis sont installées soit au fond de la vallée
formée par l’Oued Mzab soit au fond des petits affluents qui viennent s’y jeter. Avec
beaucoup d’art, une série de barrages est établie dans chaque oasis. Le rôle de ces barrages est
de retenir l’eau des crues, malheureusement très rares, pour l’obliger à s’infiltrer dans le soussol. Cette eau dont la venue est annoncée dans l’allégresse générale, est dite ma es-sil, eau
courante, en opposition a l’eau des puits, qui, nous l’avons dit, est dénommée ”eau vive”.
Tout un système de canalisation, saguiet es-sil, a été créé pour la répartition de ces
eaux entre propriétaires. Un ou plusieurs répartiteurs en maçonnerie, mesref es—sil sont
installés au bas de chaque ravin. L’excédent de ces eaux est retenu par un barrage ahbès.
L’eau séjourne pendant un certain temps, s’infiltre dans le sous-sol et va alimenter le
débit des puits.
La propriété de l’eau des puits est distincte de celle du sol ; de sorte que l’eau est
devenue une monnaie de transactions. Un propriétaire d’une part d’eau, nouba devant
satisfaire à de pressants besoins d’argent, soit ou possédant un excédent d’eau, a le droit de
vendre ou de louer une partie de son eau, tout en conservant son terrain,
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La part d’eau melk, c’est à dire possédée à titre privatif et la terre melk sont restées
indépendantes l’une de l’autre et ont conservé leur statut propre.
Il existe encore une sorte de puits appelés ouarouara, alimentés par des branches
souterraines de la rivière, ils sont d’un débit très abondant et ne tarissent pas même en temps
de sécheresse.
La ghaba est la palmeraie. En général tous les palmiers qui y sont contenus ont atteint
l’ana c’est à dire le degré de développement nécessaire pour produire des fruits. Chaque
ghaba contient un ou au maximum deux puits affectés à son irrigation. Un mur en terre pétrie
et séchée au soleil tabia ou djesser entoure chaque jardin. Fig II.7 (Félins.E, 1909)

Fig II.7 Les palmeraies (ghaba) (Archives)

Si, attenant à la ghaba, il existe une parcelle de terre non encore mise en valeur, elle
est la plupart du temps utilisée pour la plantation de jeunes palmiers hachan. Ce jardin ne
prend pas la dénomination de ghaba, mais celle de bedaa jardin nouvellement créé.
Il n’existe pas de puits dans la bedaa. Si le puits situé dans la ghaba appartient en
totalité au propriétaire de la bedaa, il aura la faculté d’en disposer en maître absolu et
d’affecter l’irrigation de cette dernière, telle quantité qu’il voudra. Si le puit appartient à une
collectivité, ce qui est le cas le plus fréquent, ainsi qu’il a été dit supra, le propriétaire de la
bedaa ne pourra prélever une part quelconque des eaux du puits pour la diriger dans ce
jardina sans l’assentiment de tous ses co—propriétaires.
Enfin si la bedaa appartient indivisément aux co-propriétaires du puits de la ghaba,
ceux-ci auront à s’entendre sur le mode d’irrigation à employer vis à vis de la bedaa.

29

Chapitre II : La vallée du Mzab

En général l’eau du puits est entièrement affectée à la ghaba et les palmiers de la
bedaa ne sont, le plus souvent, irrigués qu’au moyen des eaux pluviales.
Un groupe de palmiers déterminés appartenant, dans une ghaba, à un seul ou à
plusieurs propriétaires, prend la dénomination de houza. Les ghaba et quelquefois même les
houza sont délimitées à l’aide de où tekoum ou guemir, sortes de pierres plates.
Autour de chaque palmier est ménagée une cuvette houdh destinée à recevoir les eaux
d’irrigation.
Dans l’intérieur de la palmeraie existe un leghem, sorte de fosse servant de réservoir à
l’excédent des eaux pluviales. Suivant les circonstances, cette eau est retirée à l’aide d’un
seau et utilisée pour les irrigations, ou le plus souvent laissée dans le leghem. Dans ce cas, les
infiltrations profitent aux racines des palmiers situés dans le voisinage du réservoir.
Le tirage continuel de l’eau des puits finit par dégrader les parois intérieures de ces
puits, par suite des heurts qui se produisent pendant la montée et la descente du seau. Cet état
de choses, lethem, doit être signalé à l’acquéreur en cas de vente.
On doit également révéler à l’acquéreur l’existence des outouat chauves-souris, c’està-dire les dégâts commis par ces mammifères nocturnes aux cœurs des palmiers.
Les djali ou exilés, sont les palmiers situés en dehors la zone irrigable ; cette zone
constitue ce qu’on appelle les bour.
On peut ériger en habous une certaine quantité d’eau.
Toutefois il est bon de remarquer qu’au Mzab, le habous est affecte une modalité
toute particulière et d’essence purement religieuse.
Le puits grevé de habous est tenu de fournir perpétuellement une certaine quantité
d’eau au profil du bénéficiaire qui, en général, est une mosquée, un cimetière ou un oratoire.
Cette redevance ou nouba ne rend nullement l’immeuble qui en est frappé inaliénable.
En cas de transmission de la propriété sur laquelle existe le puits haboussé, par vente,
donation ou succession, le service de la nouba doit être assuré par le nouveau propriétaire.
Pendant le mois de Ramadan, la seule mosquée de Ghardaïa reçoit quotidiennement 80
guerbas d’eau habous. Cette eau doit être consommée sur place par les fidèles et ne peut
servir aux ablutions. (Félins.E, 1909)
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II.2 Répartition des eaux pluviales
Nous avons vu quo la répartition des eaux entre ayants droit se faisait au moyen de
canaux d’irrigation ou seguia.
Chaque seguia principale qui comporte un certain nombre de seguias secondaires, est
placée sous le contrôle d’un syndicat de trois membres nommes par la djemaa. Fig II.8

.

Fig II.8 Le réparateur de la seguia (Ravéreau. A, 1981)
Cette commission est chargée de la police et de la surveillance des irrigations. Elle a
notamment pour mission d’empêcher qu’un trouble quelconque puisse être apporté à l’état des
choses actuellement existant. Elle doit s’employer au bon fonctionnement des irrigations et
s’assurer qu’aucune modification n’est apportée dans le dimension des koua ou regards par
lesquels pénètre, dans chaque jardin, l’eau d’irrigation. Elle doit aussi examiner les
réclamations des intéressés et y faire droit le cas échéant. Au dessus de ces syndics, il existe
dans chaque oasis trois amins, sorte d’experts locaux également désignés par la djemaa. Le
rôle de ces experts est de contrôler les actes des premiers et de trancher administrativement les
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difficultés de toute nature qui peuvent naître entre co-usagers ou riverains, qu’il s’agisse
d’irrigation, de cultures, de servitudes ou de mitoyenneté. L’amin organise les corvées
nécessaires pour les réparations ou le nettoyage des tissembad.
« Le partage de l’eau sera fait sur le pied de la plus stricte égalité, non par têtes,
mais proportionnellement au nombre de jardins. Tout propriétaire d’un jardin aura droit une
part, celui qui possédera deux jardins aura droit à deux parts et ainsi de suite ». (Félins.E,
1909)
C’est en vertu de cette règle qu’un grand nombre de seguia a subi une répartition
calculée de façon à distribuer l’eau, entre les usagers en égale épaisseur, sur toute la surface
de l’oasis. La dimension du koua du premier jardin d’amont est de moindre grandeur que
celle du subséquent ; celui-ci de moindre grandeur que le suivant et ainsi de suite, de telle
sorte que la grandeur de la prise d’eau des jardins, va en augmentant, au fur et à mesure que
ces derniers s’éloignent de l’origine de la seguia
D’autres seguias n’ont fait l’objet d’aucune répartition et distribuent l’eau des crues
sans réglementation officielle, cela tient ordinairement à ce que le débit de ces seguias est
considérable et suffit à irriguer toute l’oasis, lorsque arrive la crue bienfaisante.

II.3 Conclusion
La vallée du Mab est connue par ses systèmes de captage et de partage des eaux.
Il y a deux types de systèmes de captages sont :
1. Les puits : Ils extraient l’eau par le mécanisme qui s’appelle le
Khotara ;
2. Les barrages ou bien Ahbes.
Les systèmes de partages sont constitués par les seguia (canal a ciel ouvert) servant à
transporter l’eau, et les ouvertures (tssembite) que permettant à l’eau pénétrer les parois des
jardins « ghabas ».
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Système hydraulique ancestral de Guerrara

III.1 PRESENTATION DE L'OASIS (Fig.III.1)
L'oasis de Guerrara est à 110 Km au nord-est de Ghardaïa (chef lieu de
Wilaya) et à 630km au sud d'Alger. Ses coordonnées géographiques sont : 32° 50’
Nord et 4° 30’ Est. L'oasis est à une altitude moyenne de 303 m. Le nombre
d’habitants est de 55000, sachant qu’il y a 45000 palmiers. (DRAG, 2008)

Fig.III.1 Situation géographique de Guerrara ( H A D J S A I D . S e t
al, 2007)
Guerrara est le septième et le dernier Ksar du Mzab après El-Atteuf, Melika,
Beni-Izguen, Ghardaïa, Bounoura et Berriane), fondée au dix-septième siècle (à peu
prés 1631), au fond d’une grande dépression qui occupe le lit de l’oued Zegrir.
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Le Mot Guerrara prend sont origine de Garas (buttes témoins, c'est à dire, des
plateaux tabulaires isolés par l'érosion et couronnés par une table de roche dure).
Certains expliquent le mot Guerrara ou El-Gauarrara comme vaste dépression en
forme de cuvette où l'eau de surface se stagne périodiquement. Fig.III.2 (DRAG,
2008)

Fig. III.2 Vue panoramique de Guerrara

III.2 Paysages
Les terrains autour de la région de Guerrara sont fortement dénudés. Ils
résultent d’une forte érosion fluviale qui a entaillé les plateaux de Pliocène
Continental et remodelé par la suit, par l’érosion éolienne. De ce fait nous trouvons
plusieurs ensembles paysagiques. (DRAG, 2008)
Le plateau du Pliocène, de 380 à 450 m d’altitude occupe quelques parties au
nord et au sud de la région de Guerrara. Il s’abaisse légèrement d’ouest en est. Dans la
partie nord les terrains s’étendent sur une région appelée communément « plateau des
dayas ». Alors que, dans le sud, le plateau est appelé localement « plateau des
Gantras ».
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Les Glacis: Le versant Nord de la grande dépression de Guerrara, présente
deux niveaux d’étage de glacis (glacis de terrasse). Il se caractérise par l’affleurement
en collines et du substrat gréseux de Mio-Pliocène. Ce dernier est souvent de sable et
de gravier gréseux. Le Ksar de Guerrara est édifié sur cette formation géologique.
Les alluvions récentes: Ces formations sédimentaires, spécifiquement
sahariennes, sont des alluvions quaternaires fluviatiles qui ne se trouvent pas
exclusivement dans les vallées de ruissellement. Mais elles remplissent aussi de
grandes aires déprimées "dayas". L'oasis de Guerrara est plantée sur ces alluvions
récentes, caractérisées par des sols relativement riches en éléments fins.

Le réseau hydrographique: Représenté principalement par l’oued Zegrir.
L’écoulement des eaux de la crue dans le lit d’oued dépose des matériaux différents
du point de vue texture et épaisseur.
La surface du sol peut être unie pour une grande partie du lit d’oued ou
alternativement d’un côté à l’autre du lit en fonction des méandres (terrasse de
méandre), ou bien, entaillée par de petit incisions linéaires lorsque le ruissellement se
concentre avec une pente plus forte et des débits plus importants (POUGET, 1980).
Les Dayas sont des dépressions semi-circulaires de petite taille colonisées par
une végétation dense. Fig.III.3 (DRAG, 2008)

Fig.III.3 Carte géologiques du Guerrara ( H A D J S A I D . S e t
al, 2007)

35

Chapitre III Système hydraulique ancestral de Guerrara

III.3 Ressources en eaux
III.3.1 Hydrogéologie
Mis à part la nappe phréatique, une étude réalisée par les services d’hydrologie
de SONATRACH (1992), a montré que la région de Guerrara est située dans la
province triasique où quatre (04) aquifères peuvent être exploités pour les besoins en
eaux domestiques et agro-industriels fig.III.4

:

Fig.III.4 Coupe géologique de Guerrara ( H A D J S A I D . S e t
al, 2007)
III.3.1.1 Nappe du Mio-Pliocène et Eocène
Cette aquifère peut être exploité dans la partie Est de la région de Guerrara, à
partir de longitude 4°35’ Est. Il est constitué d’une nappe de Mio-Pliocène sableux
d’une épaisseur moyenne de 125 m et d’une nappe d’Eocène a calcaire blanc fin
moyen avec une épaisseur de 100 m. L’épaisseur totale de l’aquifère est de 225
mètres avec un niveau statique estimé à 123 mètres de sol. (DRAG, 2008)
III.3.1.2 Nappe du Sénonien carbonaté
Cet aquifère est en continuité hydraulique avec la nappe de Mio-Pliocène.
Ainsi l’ensemble des formations aquifères (Mio-Pliocène, Eocène et Sénonien) peut
être exploité jusqu’à une profondeur de 430 m environ. Dans la partie Ouest de la
région de Guerrara les dépôts du Mio-Pliocène sont réduits et reposent directement
sur le Sénonien carbonaté. De ce fait seule la nappe formée par le calcaire du sénonien
peut constitué un aquifère exploitable.
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Le Sénonien carbonaté est formé de calcaire microcristallin au sommet et de
dolomie beige à la base. Son épaisseur moyenne est de 205 m avec un niveau statique
éstimé à 150 m.
III.3.1.3 Nappe du Turonien carbonaté
Avec une épaisseur de 74 m cette nappe peut être captée à une profondeur de
500 m environ dans la partie ouest de la région de Guerrara.
Elle est constituée de dolomie beige cryptocristalline compacte, dure avec
intercalation de calcaire tendre. (DRAG, 2008)

III.3.1.4 Nappe de Continental intercalaire
La nappe de Continental intercalaire (Albien) constitue la plus grande réserve
d’eau souterraine vu son extension dans le Sahara algérien. Cette nappe est constituée
de formations détritiques (sable, grès, argile) avec un passage dolomitique attribué à
l’Aptien. Son épaisseur moyenne est de l’ordre de 650 m, son toit est situé entre 500
et 900 m de profondeur dans le sens Ouest-Est dans la région de Guerrara. (DRAG,
2008)
III.3.1.5 Nappe phréatique
Il s’agit d’une nappe d’oued, l’alimentation se fait suivant les cycles des crues
d’oued Zegrir. Au début, avant 1951 (date de création du premier forage Albien),
l’oasis de Guerrara vivait uniquement de cette nappe, artificiellement gonflée par un
petit barrage « garde-crue ». Dans les années de sécheresse elle pouvait être exploitée
sur une période maximale de cinq ans avec un usage uniquement agricole, au delà de,
les puits, sur une profondeur variant de 15 à 35 m suivant les endroits, devenaient secs
(BAIT A et al, 1977)
Actuellement, le niveau pièzométrique est toujours élevé, car les agriculteurs
exploitent peu cette nappe, en revanche, ils utilisent les eaux d’Albien, des fois avec
des excès et pertes importantes, ajoutant à ceux-ci les crues d’oued Zegrir, au cycle
parfois biennal ou annuel.
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III.4 Système de Répartition
III.4.1 Oued Zegrir
L’oasis de Guerrera ne reçoit ces eaux que d’une seule rivière, l’oued Zegrir.
C’est l’un des grands Oueds qui traversent le Mzab. Limité à la hauteur de
Guerrara, ce bassin couvre une superficie de 4100 Km². Situé en majeure partie sur
les affleurements du Miocène et du Pliocène continentaux, il est parsemé de
nombreuses dayas parfois drainées par des oueds. Ces derniers, par suite des
phénomènes karstiques qui se produisent en ces régions disparaissent souvent avant
d’atteindre leurs confluents avec le Zegrir ou son prolongement le Zgag. Les limites
nord et sud sont de ce fait peu précises. La longueur de l’artère maîtresse, en prenant
pour origine la tête de l’Oued Ajerma (860 m d’altitude), atteint 270 Km à la daya ben
Feïla (300 m d’altitude), limite normale des grandes crues. (Félins.E, 1909)
Le Réseau hydrographique est de type dendritique et d’après PEULVAST et
VANNEY (2001) ce type de réseau est constitué des tributaires irrégulièrement
ramifiés autour d’un tronc principal et raccordé selon des angles variés généralement
très inférieur à 90°, ils traduisent les contrôles structuraux les moins
contraignants.FigIII.5 (DRAG, 2008)
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D’après une étude réalisée durant la période allant d’avril 1938 à mars 1951,
on a relevé 26 mois de crues, contre 33 pour la période allant de 1921 à 1950. On a
expliqué ceci du fait que, les mois de crues pouvant se peuvent à des intervalles très
variables, allant de quelques mois (parfois 5 mois de crues en un an) à quelques
années (28 mois sans crue entre mai 1946 et août 1948). Les crues donc d’une
manière générale sont observées en automne ou au printemps. (DRAG, 2003)
Fig.III.6

Fig.III.6 La ville de Guerrara en états de crue (Archives)

L’étude de la fréquence mensuelle des crues à la hauteur du Guerrara montre
aussi que celles-ci sont, certaines années, très fréquentes au mois d’avril, mai,
septembre et octobre, et en d’autres années moins fréquentes, d’où une forte
irrégularité inter et intra-annuelle. Fig.III.7 (DRAG, 2003)
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Fig.III.7 La ville de Guerrara en états de crue à l’époque (Archives)
Pour mieux bénéficier des eaux des crues d’oued Zegrir, la communauté de
l'oasis de Guerrara a construit des ouvrages d’épandage relativement simples et peu
coûteux. Le dispositif d’épandage est commun pour tout le Mzab. Pour la région de
Guerrara, il consiste en :
Un barrage qui dévie le cours de Oued Zegrir et l’oblige à remonter les lits de
deux de ses effluents (Saguiet El-Ain et Saguiet El Djania) figIII.8. (DRAG, 2008)

FigIII.8 Le barrage de déviation (Archives)
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Le barrage et sa digue longue de deux kilomètres, forcent donc les eaux des
crues de Oued Zegrir à remonter une légère pente et inonder toute la palmeraie.
Des diguettes sont placées horizontalement et suivent à peu prés les courbes de
niveau.
A l’intérieur des zones d’épandage limité par les diguettes, l’eau est acheminée
par des canaux (jointure de pierre non cimentée). A l’aide de ces diguettes et canaux,
l’eau est étalée uniformément sans qu’il y ait d’influence sur les cultures.
De ce fait, ces ouvrages permettent aux eaux de remplir la nappe phréatique,
de déposer les fertilisants ramenés par les crues des oueds, et, grâce aux canaux
d’irrigation de drainer toute l’eau après une certaine période (selon les saisons cette
période varie entre quelques jours à un mois). figIII.9 (DRAG, 2008)

Fig. III.9 Le barrage du Guerrara est rempli (Archives)
La grande quantité d’eau qui pénètre dans le sous sol est recueillie par la nappe
souterraine et fait pendant quelques heures, monter le niveau des puits de 5, 10 et
parfois 15 mètres.FigIII.10
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Fig.III.10 Les palmerait en états de crue (Archives)
L’évacuation de l’eau en excès se fait soit par un retour assez long vers le lit
d’oued à l’aide des canaux de cheminement soit par une ouverture des portes vers la
zone d’évacuation où le sol est très perméable (BAIT A et al, 1977) Fig. III.11.

Fig.III.11 Les portes (Archives)
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Les oasiens ont utilisé avec précaution leur environnement. Ils ont assuré une
gestion pluriséculaire des ressources naturelles et ils ont protégé leurs petits enfants de
cruelles déconvenues dans une région où l’agriculture n’est possible qu’avec
l’irrigation.

La construction du barrage et des canaux d’irrigation a permis d’alimenter une
citée de cinq mille habitants. Ils ont pu faire face au stresse des années sèches pendant
des périodes allant jusqu'à trois années de sècheresses consécutives, et, ils ont pu
éviter l’asphyxie de leurs palmeraies lors des crues de l’Oued Zegrir
L’arrivée de l’oued Zegrir vers l'oasis de Guerrara permet une irrigation à
grande échelle, il permet un lessivage total des sols. L’effet positif le plus important
est l’apport des éléments nutritifs aux sols, dépôt d’une couche importante d’environ
de 1 cm très riche en matière nutritive. Les eaux d’oued contribuent aussi à
l’alimentation de la nappe phréatique de l'oasis (BAIT A et al, 1977)
Une seule année de sécheresse suffit pour tarir tous les puits. Aussi la crue de
l’Oued est une question vitale pour l’oasis de Guerrara (Félins.E, 1909)

III. 5 Conclusion :
Guerrerra l’une des sept oasis du Mzab, elle ne reçoit ses eaux d’irrigation que
d’une seule rivière : L’Oued Zegrir.
Deux immenses barrages ont été construits en travers de l’Oued. Leurs rôles
sont de retenir l’eau des crues qui se répand ensuite en une vaste nappe dans toutes les
directions.
Pour faciliter cette infiltration on pratique de grandes tranchées entre les
palmiers.
Mais une seule année de sécheresse suffit pour tarir tous les puits. Aussi la
crue de l’Oued est une question vitale pour les habitants de Guerrerra.
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Chapitre IV
Système hydraulique ancestral de
Ben Isguen

IV.1 Introduction (Fig.IV.1 et FigIV.2) :
Béni Isguen dont le nom signifie "Les fils de ceux qui détiennent la foi", fut fondée en
1347.
La ville s’est développée concentriquement, en deux périodes, dont on peut lire les
limites (les anciennes portes de la ville sont intactes). Et, elle est arrivée à son extension
actuelle vers 1860, date à laquelle le nouveau rempart qui remplace l’ancienne d’environ
100métres de l’oued N’tissa, a été construit ce rempart haut de 4 à 5 mètres subsiste
intégralement, et est régulièrement entretenu. (B E N Y A H I A . D e t a l , 2 0 0 5 )

Fig.IV.1 Vue panoramique de la Beni Isguen (Archives)
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Fig.IV.2 Vue panoramique de la Beni Isguen a l’époque. (Archives)

IV.2 Système de répartition
IV.2. Introduction
Le cheikh Bamhamed Abou Sahaba mort en 1273 G / 672 H, fut à la base du système
de partage des eaux à Ghardaïa. Ce système fut améliore par le cheikh Balhdj mort en 1299
G/ 699 H, et enfin c’est en 1306 G que le cheikh Hamou Oulhadj qui mit le système a été
confiée depuis des siècles à une association bénévole –les oumanas Essail – dont les membres
sont nommés par la halka des azzabas. Ils ont alors pour prérogatives le contrôle du
fonctionnement de ce système ainsi que son entretien.
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IV.2.2 Description (Fig.IV.3)
Cette oasis utilise les eaux pluviales de l’Oued N’Tissa, l’un des affluents de l’Oued
Mzab. L’Oued N’Tissa reçoit lui-même l’Oued Inghid et au confluent de ces deux rivières
commencent les jardins établis le long de la vallée.

En travers de chaque Oued et en tête de l’oasis se trouve une digue qui, au moyen
d’une série de petits barrages transversaux, distribue l’eau dans toutes Ies directions.
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Fig.IV.3 Oasis de Beni Isguen (Archives)
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IV.2.2.1 Oued N’Tissa (Fig.IV.4)

Les eaux de cette rivière subissent une première répartition en quatre seguias :
(Félins.E, 1909)
1. La seguia Tagherbit ;
2. La seguia Ez-Zakak ;
3. La seguia El Ouesta (médiale) ;
4. La seguia El Kebira.
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Fig.IV.4 L’oasis de Beni Iguen sous forme Auto cad (B E N Y A H I A . D e t a l , 2 0 0 5 )
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FigVI.5 Système de partage d’eau (Archives)
La seguia Tagherbit a un réseau de 46 prises. Chacune d’elles reçoit l’eau par un
regard en maçonnerie de 15 centimètres de largeur, sur 10 centimètres de hauteur. (Chaque
regard sert à irriguer un ou plusieurs jardins. Si le regard prélève l’eau d’irrigation de
plusieurs jardins, il procède à un sous partage entre les intéressés) Fig.IV.6 et Fig.IV.7
(Félins.E, 1909)

Fig.IV.6 La seguia Tagherbit canal principale (Archives)
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Fig.IV.7 La seguia Tagherbit canal secondaire (Archives)
La seguia Ez-Zakak comprend 55 prises en maçonnerie de 40 centimètres de largeur.
La hauteur est de 7 centimètres pour la première, 8 centimètres pour la seconde, de
9centimètres pour la troisième et ainsi de suite en augmentant toujours d’un centimètre,
jusqu’à la dernière prise.Fig.IV.8 (Félins.E, 1909)

Fig.IV.8 Prise d’eau
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La seguia El Ouesta médiale irrigue les jardins situés sur son passage au moyen de
23 prises de 35 centimètres de largeur, sur 16 centimètres de hauteur. (Félins.E, 1909)
Enfin, la seguia El Kebira, qui ne fait l’objet d’aucune réglementation officielle,
prend naissance au lieu dit Ahbass (les barrages), s’étend jusqu’à Bou Noura.
A 1 Km de la sortie de la palmeraie de Béni Isguen les habitants ont construit sur
l’Oued N’tissa <<Le Grand Barrage>> d’une longueur de 60m sur 08m de hauteur
avec une base de 06m de large sur le même Oued se trouve un autre barrage de moindre
importance .Fig.IV.9 (Félins.E, 1909)

Fig. IV.9 Le grand barrage en états de crue (Archives)

Le surplus des eaux de des barrages se déverse dans l’Oued M’zab en aval de Mélika.
Le rôle des digues et les barrages est de briser la force de l’oued, de retenir l’eau, puis
de distribuer l’eau pour irriguer les jardins au moyen ruelles-canaux et aussi d’alimenter
la nappe libre au moyen des puits creusés en conséquence. Entre les puits aussi il existe
aussi des réseaux d’eau. FIg.IV.10
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Fig.IV.10 Puit traditionnel pour alimenter la nappe
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IV.2 .2 .2 Oued. Inghid
Les eaux pluviales amenées par cette rivière se répartissent également en quatre
seguias ;
1. La seguia Cherguia (de l’est) ;
2. La seguia El Gharbia (do l’Ouest) ;
3. La seguia Daya ;
4. La seguia Bou Semdjane.
La seguia Cherguia, irrigue les jardins avec un réseau de 11 prises de 30 centimètres
de largeur sur 20 centimètres de hauteur.
La seguia El Gharbia irrigue les jardins au moyen de 12 prises de 30 centimètres de
largeur, sur 20 centimètres de hauteur.
La seguia Daya, avec ses 46 prises de 30 centimètre de largeur, sur 20 centimètres de
hauteur irrigue les palmeraies.
Enfin, la seguia Bou Semdjane, munie d’un réseau de 22 prises de 35 centimètres de
largeur, sur 17 centimètres de hauteur, est également alimentée par les eaux de l’Oued
N’Tissa (Félins.E, 1909)
IV. 2.2.3 Eaux torrentielles
Les palmiers des Beni Isguen sont encore irrigués en temps de crue, par les eaux
provenant des cinq ravins qui débouchent sur l’oasis. Fig.IV.11 (Félins.E, 1909)
Ces ravins sont
•

Le chabet Ba Ahmed ben Moussa.

•

Le chabet Bahman ben Kaci

•

Le chabet Aicha.

•

Le chabet Teslats.

•

Le chabet Nouamou

L’eau de ces ravins se répand dans les jardins sans faire l’objet d’une réglementation
quelconque.

55

Chapitre IV Système hydraulique ancestral de Ben Isguen

Fig.IV.11 La crue (Archive)
IV.4 Conclusion :
Cette oasis utilise les eaux pluviales de l’Oued N’tissa l’un des affluents de l’Oued
Mzab l’Oued N’tissa reçoit lui-même L’Oued Inghid et au confluent de ces deux rivières
comment les jardins établis le long de la vallée
Les eaux de ces rivières subissent une première répartiton en <<seguia>> (rigoles)
dont la largeur et la hauteur est sujette à des calculs de débits bien précis Oued N’tissa : se
répartir en quatre seguias et Oued Inghid aussi.
A un Km de la sortie de la palmeraie de Béni Isguen ses habitants ont construit sur
l’Oued N’tissa <<Le Grand Barrage>> d’une longueur de 60m sur 08m de hauteur
avec une base de 06m de large sur le même Oued se trouve un autre barrage de moindre
importance .
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Chapitre V
Système hydraulique ancestral
de Berriane

V.1 Introduction
L’oasis de Berrian, la plus septentrionale du Mazb, fondée en 1690, se trouve placée
au confluent de l’Oued Soudan avec l’Oued Balouh à 45 km de GHARDAIA. Les jardins de
Berrian sont, sans contredit, les mieux favorisés de toute la confédération au point de vue des
irrigations fluviales. Ils ont rarement à souffrir de la sécheresse. Les puits peu profonds sont
très abondants et l’eau y est excellente. Fig.V.1 (Félins.E, 1909)

Fig.V.1 L’oasis de Berriane
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V.2 Système de répartition
L’oasis de Berrian est irriguée par quatre rivières fig.V.2:

L’Oued Soudan ;
L’Oued Zergui ;
L’Oued Balouh ;
L’Oued Lemada.

Fig.V.2 La vallée de Berriane (Google Earth)
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V.2.1. Ouéd Soudan
Les eaux de cette rivière forment trois seguias :
La seguia El Ouesta ;
La seguia El Kerem ;
La seguia El Baten.

La seguia El Ouesta, il existe sur son parcours 48 prises d’une largeur de 45
centimètres. La hauteur de chaque prise va en augmentant d’un centimètre, au fur et à mesure
qu’elle s’éloigne du point de départ de la seguia. Ainsi la première prise a une hauteur de 6
centimètres subséquente, une hauteur de 7 centimètres; la suivante une hauteur de 8
centimètres et ainsi de suites jusqu’a la dernière, de telle sorte que la hauteur de la 48ième
prise sera de 53 centimètres.
La seguia El Kerem, sur son parcours, 50 prises ayant toutes une largeur uniforme 40
centimètres Quant à la hauteur, elle est de 6 centimètres pour la première prise. La hauteur des
autres prises augmente d’un centimètre en même temps qu’elles s’éloignent de la seguia.
La Seguia Et Baten, le nombre de prises existant sur son parcours est de 88, ayant
chacune 50 centimètres de largeur. La première prise a une hauteur de 8 centimètres les autres
prises ont, progressivement, droit a une augmentation d’un centimètre. (Félins.E, 1909)

V.2 .2. Oued Zergui
Les eaux de l’Oued Zergui se subdivisent en deux seguias :

La seguia El Djoufia (septentrionale) ;
La seguia El Gueblia (méridionale).

La seguia El Djoufia (septentrionale), cette seguia a un réseau de 33 prises de 50
centimètres de largeur. La hauteur est variable, elle commence par 10 centimètres et augmente
d’un centimètre par prise.
La seguia El Gueblia comprend 15 prises de 45 centimètres de largeur, sur 25
centimètres de hauteur, sans augmentation. (Félins.E, 1909)
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V.2 .3. Oued Balouh

Les eaux de cette rivière se répartissent en trois seguias :
La seguia Taht El Ksar (en dessous du Ksar) ;
La seguia Gherbia (occidentale) ;
La seguia Cherguia (orientale).
La seguia Taht El Ksar, comprend 110 prises de 35 centimètres de large. La hauteur de
la première prise est de 5 centimètres, celle des autres augmente progressivement d’un
centimètre.

La seguia El Gherbia, comprend pas moins de 170 prises de 30 centimètres de largeur,
sur 2 centimètres et demi de hauteur pour la première. La hauteur des autres prises augmente
progressivement d’un centimètre.
La seguia Cherguia est grevée de 22 prises de 50 centimètres de largeur, sur 11
centimètres de hauteur, avec progression d’un centimètres par prise, en ce qui concerne la
hauteur. (Félins.E, 1909)

V.2 .4. Oued Lemada
L’Oued Lemada forme une seguia unique portant cette même dénomination de
Lemada. Elle comprend 138 prises de 40 centimètres de large. La hauteur de chaque prise va
en augmentant progressivement d’un centimètre de 9 centimètres pour la première
L’excédant des eaux de toutes ces rivières est absorbé par les jardins, sans aucune
réglementation. Le trop plein inutilisé va se jeter dans la grande dépression El Haicha, dans la
région d’Ouargla.
Décision de la Djemaa de Berrian -- Il est de principe absolu que nul n’a le droit
d’effectuer des travaux de nature à apporter une atteinte quelconque aux cours d’eau, tels que
remblais, déblais ou tout autre travail susceptible de causer un préjudice.
Si une personne désire procéder à une entreprise quelconque, elle doit, au préalable,
s’adresser à la djemaa et au Caid ; ceux-ci, après examen et étude de la demande, accordent
ou refusent la permission sollicitée.
De même, celui qui désire tirer un profit de ces cours d’eau, en créant, sur le bord, des
plantations de palmiers ou autres cultures, doit s’assurer avant tout, de l’assentiment de la
djemaa et du Caïd. (Félins.E, 1909)
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V.3 Conclusion :
.
L’Oasis de Berriane se trouve placée au confluent de l’Oued Soudant avec l’Oued
Ballouh.
Les Jardins de Berriane sont, sans contredit, les mieux favorisés de toute la
confédération au point de vue des irrigations fluviales. Ils ont rarement à souffrir de la
sécheresse .Les puits peu profonds sont très abondants et l’eau y est excellente.
L’Oasis est irriguée par quatre Oueds ou rivières « Oued Soudane, Oued Zergui, Oued
Ballouh et Oued Lemmada ».
Oued Soudane est partagé en trois seguias principales, et les eaux de Oued Zergui se
subdivisent en deux Seguias aussi, Les eaux de Oued Ballouh se répartissent en trois seguias,
chacune de ces seguias arrose et remplit les puits d’une partie bien déterminée de l’oasis.
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Chapitre VI
Système hydraulique ancestral
de Bou Noura et d'El Ateuf

VI.1 L'oasis de Bou Noura
VI.1.1 Introduction
Bou Noura (La lumineuse) est située à 4 kilomètres de Ghardaïa. Fondée en 1046, le
ksar est bâti sur une colline isolée au pied de laquelle se rencontrent les oueds M'Zab,
Azouil et N'Tissa.
Il se présente en deux parties:
La partie haute, Agharm n'Oudjenna a été désertée au 18ème siècle et n'en reste que les
vestiges des habitations. Seule sa mosquée qui a été restaurée en 1983 et 2001 témoigne
encore de cette époque. (Félins.E, 1909)
La partie basse, Agharm n'Ouaddaï, extension naturelle du Ksar, est encore jusqu'à
présent habitée.
Le Ksar tire sa spécificité de son front qui est constitué de maisons remparts
construites sur un rocher de plusieurs mètres de hauteur longeant l'oued M'Zab.
Possèdant trois palmeraies, Azouil, Lebdouaat et Tannouma, il est aussi réputé pour
son artisanat traditionnel notamment le Châle de Bounoura. Fig.VI.1
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Fig.VI.1 La vue panoramique de Bou Noura (Archives)

VI.1.2 Le système de répartition
La majeure partie des palmeraies de cette oasis se trouve dans la vallée de l’oued Zouil
qui débouche dans la rive gauche de l’oued Mzab.
L’oasis de Bou Noura est irriguée par :
1. les eaux de l’oued Zouil qui forment trois seguias ;
La seguia El Gherbia dont le point de départ comprend sur son parcours 29 prises
ayant chacune 40 centimètres de largeur sur 10 centimètres de hauteur. (Félins.E, 1909)
La seguia Cherguia comprend un réseau de 12 prises de 50 centimètres de largeur sur
17 centimètres de hauteur. (Félins.E, 1909)
La seguia Ba El Hadj a sur son parcours, un réseau de 19 prises de 10 centimètres de
largeur sur 15 centimètres de hauteur. (Félins.E, 1909)

62

Chapitre VI : Système hydraulique ancestral de Bou Noura et de El Ateuf

Les eaux de l’Oued Mzab qui n’ont pas été absorbées par Melika et Ghardaïa.
Ces eaux sont recueillies par le barrage qui se trouve en aval du ksar Bou Noura et
forment la seguia Et Gherbia. Elle ne comprend que 6 prises de 60 centimètres de largeur, sur
14 centimètres de hauteur.
Après ce prélèvement, toutes les eaux qui n’ont pu être retenues par le Sedd EI kebir,
le grand barrage, se dirige librement sur le barrage d’El Ateuf, sans répartition officielle.

Terminons en disant que les habitants de Bou Noura ont laissé les sables envahir leur
barrage et qu’il faudrait actuellement un travail important pour déblayer cet amoncellement.
(Félins.E, 1909)
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VI.2 L'oasis d'El Atteuf
VI.2.1 introduction
El Atteuf dont le nom signifie "Le tournant" tient son nom de sa position géographique
puisqu'elle se situe au coeur du méandre de l'oued M'zab. La plus ancienne ville du M'ZAB,
fondée en 1012 est située à seulement 9 kilomètres de Ghardaïa mais elle paraît déjà éloignée
de tout. Le long de ses hautes maisons remparts se trouve la célèbre mosquée Cheikh Sidi
Brahim vieille de 700 ans dont le plan modeste, les arcades moulées et les niches murales ont
inspiré. FigVI.2

Fig.VI.2 La vue panoramique de el Atteuf (Archives)
VI.2.2 Le système de répartition
Ce n’est que l’excédent des eaux non utilisées par les barrages de Ghardaïa et de
Melika qui, après avoir irrigué Bou Noura, arrive à El Atteuf.
Comme nous l’avons vu précédemment, depuis le barrage de Bou Noura jusqu’à celui
d’El Ateuf, les eaux de l’Oued s’écoulent librement sans répartition officielle, les palmiers
s’irriguent automatiquement dans l’ordre où ils se trouvent.
Les gens d’El Atteuf ont multiplié les puits dans 1e lit de la rivière pour irriguer leurs
jardins d’amont Pour ceux situés en aval ils ont établi toute une série de barrages transversaux
qui coupent la rivière, dans laquelle se déversent, sur la rive droite, les eaux provenant des
ravins El Khian et Aouloual.
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La répartition des eaux de l’Oued Aouloual a lieu Sidi Chaba (barrage du ravin). Elles
sont amenées par une seule seguia portant le nom de la rivière. Du point de départ de la seguia
Aouloual, jusqu’a son point terminus, il existe 60 prises. La première d’une hauteur de 31
centimètres, la seconde d’une hauteur de 30 centimètres, la troisième d’une hauteur de 26
centimètres et toutes les autres d’une hauteur de 225 millimètres. La largeur de toutes ces
prises est uniformément de 50 centimètres. Il y a lieu de remarquer que, contrairement à la
règle admise, la dimension des 3 premiers koua d’amont est plus grande que celle des
subséquents. Cela tient simplement de ce que ces 3 prises servent à irriguer un plus grand
nombre de palmeraies, et qu’elles font l’objet d’un sous-partage. (Félins.E, 1909)
Un grand barrage en maçonnerie de 500 mètres environ barre la vallée, un peu en
dessous du confluent de Mzab avec l’Oued Aouloual. Ce barrage de retenue forme une vaste
cuvette dans laquelle l’eau séjourne et s’infiltre dans le sous-sol. Le trop plein va se jeter dans
le sud, sur le territoire d’Ouargla, dans la grande dépression connue sous le nom de El Haicha.

De toutes les oasis, El Ateuf est la moins favorisée, au point de vue des irrigations
fluviales. Aussi, a-t-elle eu a souffrir de la sécheresse. Ses puits ne sont alimentés que par le
trop plein des crues que les barrages d’amont n’ont pu retenir. Cependant on y rencontre de
très beaux arbres, notamment dans la vallée Aouloual.

VI.3 Conclusion
L’Oasis de Bounoura est irriguée par :
9 Les eaux de L’Oued Azzouil qui se partage en trois seguia, et les eaux de
L’Oued M’zab qui n’ont pas été complètement absorbées pas les oasis de
Mélika, Ghardaia et Béni Isguen.
Les gens de Bounoura ont construit sur l’oued M’zab <<Le grand Barrage de
Bounoura>> d’une longueur de 150m et d’une hauteur de 04m ; et sur le même oued se
trouve un autre barrage de moindre importance,ainsi qu’une multitude d’autres digues
construites sur Oued Azzouil.

L'oasis d'ElAtteuf est irrigué par l’excédent des eaux de l’Oued Mzab non utilisées
par les barrages de Ghardaia, Mélika,béni Isguen et bounoura qui profitent à l’oasis d’ El Atf .
Les gens d’ElAtf ont multiplié les puits dans le lit de l’Oued pour irriguer leurs
jardins d’amont. Pour ceux situés en aval ils ont établi toute une série de digues transversales
qui coupent l’Oued et dans lequel se déversent sur la rive droite, les eaux provenant des ravins
d’El khiane et Aoulaoual .
Le grande Barrage d’ ElAtf se situe sur l’Oued M’zab à quelques 03 km au Sud de
la ville. Sa hauteur est de 03m, sa longueur est de 500m et sa largeur dépasse 10m.
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Chapitre VII
Système hydraulique ancestral
de Métllili

VII.1 Introduction
A la fin de 10éme siècle, les tribus des BENI-HILAL venant du sud de l'Egypte
s'installèrent dans les régions du sud-Algérie, parmi eux les CHAAMBAS, en tant que tribus
d'éleveurs d'ovins et des chameaux, ils traversèrent les pâturages de la "CHEBKA" jusqu'au
sud d'EL-MENIA et vers OUARGLA. Fig.VII.1et Fig.VII.2( O U L E D B e l k h i r . C ,
2005)

Fig.VII.1 L'oasis de Metlili en 1720 (Archives)
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Fig.VII.2 Vue générale de Metlili (Archives)

VII.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE
La ville de Métllili, où se situe notre site d’intervention, est situe à 40 Km au sud du
chef lieu de la wilaya (Ghardaïa). Elle occupe une superficie de 7300 km3, et est repérée par les
coordonnées suivantes : l’altitude 32° 16’ nord et la longitude 3° 38’ Est, a une altitude de 455
m. Elle est limitée :
• Au nord par : la wilaya d’el Bayadh et les communes de Daya, Bounoura, El Atteuf et
Zelfana.
• Au sud par : la commune de Sebseb
• A l’est par : la wilaya de Ouargla
• A l’ouest par : la wilaya d’El Bayadh
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VII.3 CARACTERISTIQUES NATURELLES
VII.3.1 Aspect géomorphologiques
La Commune de Metlili se prolonge le long d’Oued Metlili constituant une vallée
caractérisée par une ramification très intense à travers les dalles des calcaires du Turonien et
Sénonien. En effet on peut distinguer :
• Le plateau caractérisé par une faible pente (i=3%) comportant quelques micros dépressions.
• Les versants des chaabats caractérisés par une pente importante (i=25%) et une faible
capacité d'infiltration.
• Les fonds des chaabats (i=2-3 %), pouvant comporter un léger remplissage alluvionnaire ou
détritique.
Entre le lit d’oued et le relief se trouve le tissu urbain tout le long des abords de la
vallée. ( O U L E D B e l k h i r . C , 2 0 0 5 )

VII.3.2 Aspect géologique et hydrogéologique
La vallée de Metlili fait partie de la région centrale de la chebka du M’Zab, cette
dernière se caractérise par un relief cisaillé, raviné et serpenté d’innombrables oueds. Le
substratum géologique est constitué de calcaires, dolomies et marnes d’âge Turonien. On
distingue aussi, le long de la vallée des dépôts alluvionnaires d’age quaternaire. Ces alluvions
sont constituées de sables fins et grossiers (mélangés à des limons et des argiles), gravillons,
galets consolidés.
Cette formation superficielle (15 m), contient une nappe phréatique plus ou moins
profonde, exploitée par des puits donnant de faibles débits.
En profondeur (450 m) la formation de continental intercalaire réserve la nappe
albienne qui constitue la ressource principale d’eau potable. ( O U L E D B e l k h i r . C ,

2005)
VII.3.3 Aspect climatologique et hydrologique
Les données climatiques disponibles sont ceux de la station météorologique de
Noumerate.
Le climat de la région est classé aride, avec une pluviométrie faible et aléatoire, dont
la moyenne annuelle atteint rarement 70 mm.
La température est caractérisée par une amplitude journalière et saisonnière importante,
dont l’extrême min est de – 1.5 °C, et celle de max 50°C. La moyenne annuelle est de l’ordre de
22°C.
En hiver les vents dominants sont de type saharien, ces vents sont froids. En été, les
vents sont chauds et secs. Dans l’année les vents dominants sont de direction Nord-Ouest à SudEst.
Les vents de sable fréquents se produits en printemps et en automne, dont la fréquence
annuelle est de 20 j / an.
L’étude hydrologique des crues de la vallée de Metlili, permet d'évaluer la fréquence
des mois au cours desquels elles se produisent. La variation au cours de l'année est
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caractérisée par deux maximums, l'un au printemps (avril), l'autre en automne (septembre).
Les deux minimums se situent en juillet-aôut et en janvier. ( O U L E D B e l k h i r . C ,

2005)
VII.3.4 Réseau hydrographique
Les petits bassins versants et les affluents sont la source de ruissellement intense.
Ces bassins sont généralement urbanisés et même occupés par l'activité agricole.
Les flux ainsi générés doivent traverser l'agglomération en empruntant le réseau de
rues et de ruelles pour rejoindre l'oued.
Le site d’intervention de Seguiat Moussa est traversé par deux affluents :• Seguiat Moussa
• Chaabet Sidi Cheikh ( O U L E D B e l k h i r . C , 2 0 0 5 )

VII.4 Description du système
Cette oasis utilise les eaux pluviales de l’Oued Metlili. (La vallée de oued Metlili
dirigée du Nord-ouest au Sud-est).
En travers d’Oued et en tête de l’oasis se trouve une digue qui, au moyen d’une série
de petits barrages transversaux, distribue l’eau dans toutes Ies directions. Fig.VII.3
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Fig.VII.3 La vallée de Metlili (Google earth)

En amont de l’oued Metlili, on trouve les palmeraies des Gamgouma qui sont irriguées
par chobet Ajaja et Gamgouma. Fig.VII.4

FgVII.4 Les palmerais des Gamgouma et El Hadika
Puis, il existe les palmeraies El Hadika qui sont irriguée par chobet El Hadika et par
les seguias de oued Metlili: Souaani, El Hadar et Metlili lui même qui sont confluent dans le
grand barrage de Metlili (Ahbes). Fig.VII.5 et Fig.VII.6
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Fig.VII.5 Le grand barrage de Metlili (Ahbes)

FigVII.6 Entrée de seguia Souaani
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Les palmerais sont situées après les barrages, irriguées par chobet Chouhada, chobet
Timakat, chobet Sidi Cheikh et chobet Sidi Moussa.FigVII.7

Fig.VII.7 Chobet Sidi Cheick
L’oued Metlili trouve un grand relief va se devise en deux le premier partie irrigué les
palmeraies Souareg et le deuxième continue a oasis de Sebseb.

On remarque que les chobet irriguent les palmeraies qui sont situées sur son parcours.

VII.5 Conclusion
Les palmerais des oasis de Metlili sont irriguée principalement par les chobets qui
traversent eux sauf qui sont situe proche de l’oued.
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Chapitre VIII
L’impact de l’utilisation des motopompes et des forages sur
la dégradation des systèmes traditionnels

VIII.1 Introduction
Depuis quelques décennies, les oasis du Mzab, qui étaient à caractère productif et
commercial, se sont transformées en des jardins d’agrément et de détente. Ceci étant à la suite
de l’accumulation de plusieurs facteurs à savoir ; héritage, réorientation des nouvelles
générations vers l’industrie et le commerce et surtout la concurrence de la production agricole
locale par celle des autres région a faible coût de revient (cela étant promu par le
développement important des moyens de transport). En outre ; l’ensemble des précités
constitue une partie intégrante du système hydraulique traditionnel de la vallée du Mzab. Or,
ce système a été substitué pour une bonne partie par l’exploitation abusive et non réfléchie de
la nappe albienne (favorisée par la prise en charge de la subvention de l’Etat). Donc, on
comprend l’absence quasi-totale de tout intérêt à entretenir ou à réparer ces puits (qui
reviennent à des coûts importants).
Après une enquête qui nous avons fait sur les paysans des oasis de la vallée du Mzab,
nous avons trouvé que tous les agriculteurs ont utilisé le motopompes ou les forages. Presque
quatre-vingt-dix pourcent ont préféré cet système, car il est facile, ne prend pas beaucoup
temps pour irriguer les champs surtout a grand surface et aussi ne prend pas beaucoup main
d'œuvre. Fig VIII.1
L'ancien système reste fonctionnel pour le captage et stockage d'eau des crues et
recharge la nappe.
Quatre-vingt pourcent des agriculteurs ont pensé la cause de la dégradation des
palmeraies est la négligence, l'indifférence et aussi le problème d'héritage.
Soixante cinq pourcent des jeunes n'ont pas travaillé dans les jardins parce que c'est
une travaille dur et fatiguant et ne revient pas la richesses.

74

Chapitre VIII L’impact de l’utilisation des motopompes et des forages sur la dégradation des systèmes traditionnels

Enquête (recherche)

Est-ce ce que vous avez assisté au fonctionnement du système traditionnel de
partage des eaux? Oui
non
Est-ce que vous étés pour l'apport des motopompes et forages ? oui
Pourquoi il y a dégradations des palmeraies?

Vous étés pour l'ancien système ou pour les motopompes?

Est-ce que le problème de l'héritage se pose?

Est-ce que les jeunes travaillent les jardins ?

FigVIII.1 Le formulaire de l'enquête
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VIII.2 Principales causes de dégradations
L’exploitation de ces puits a évolué d’un puisage traditionnel par traction animale
(donc a débit modéré) a un pompage mécanique de fort débit, provoquant ainsi une
descente assez rapide puis une remonté du niveau de l’eau à l’intérieur du puits. Cette
dynamique serait la cause de l’érosion des parois de celui-ci. Alors, lorsqu’il y a une
exploitation quasi quotidienne du puits, on peut deviner le résultat. Fig.VIII.2

Fig.VIII.2 Puit avec les motopompes
Par ailleurs ; le remblaiement des puits est causé à la fois par la partie du sol effondré
l’intérieur de ceux-ci, mais surtout par les solides en suspension entraînés par la crue (sables,
limons, déchets quelconques). Fig. VIII..3
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Fig.VIII.3 Puits dégradé
Pour la superstructure, la dégradation serait due au vieillissement du monument, lié à
l’action permanente de l’humidité sur la mortier de chaux : Il faut noter que la détérioration
touche en premier lieu les piliers, en second lieu le bassin d’accumulation et les seguias qui
l’entourent. Les asseffi originaux, construits en pierres plates et fondées sur une base d’argile
jaune, ne sont presque jamais altérés. Fig.VIII.4
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FigVIII.4 Seguias dégradées
L’utilisation de la nappe albienne pour l’irrigation et le rejet de l’excèdent de l’eau
dans la nappe phréatique serait la cause de la remontée des eaux, de la pollution, de la nappe
libre et de la salinisation des sols. Fig.VIII.5
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Fig.VIII.5 Forages Albienne ( S . H A D J - S A I D e t a l , 2 0 0 7 )

VIII.3 Recommandations
Nous proposons les recommandations suivantes:
 Réalisations les réseaux d'assainissement;
 Réalisations les stations d'épurations;
 Recommandations strictement d'utilisation des forages albiennes seulement
pour l'AEP;
 Réhabilitation des anciens puits, barrages et seguias.
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Conclusion générale
Des exploitations sur terrain permettent d’attester qu’une infrastructure d’une telle
importance et d’une telle ingéniosité, construites depuis plusieurs siècles se trouve, pour une
bonne partie, dans un état de délaissement, de non fonctionnement et parfois même de ruine.
Les résultats et les données exposées dans la présente étude permettent de dégager les
conclusions suivantes :
- La vallée du Mab est connue par leurs systèmes de captage et de partage des eaux.
Il y a deux types de système de captages sont :
1. Les puits : Ils ont extrait l’eau par le mécanisme qui s’appelle le
Khotara ;
2. Les barrages ou bien Ahbes.
Les systèmes de partages contient les seguia (canal a ciel ouvert) afin transporter l’eau,
et les ouvertures (tssembite) pour l’eau pénètres les parois des jardins ghabas.
- Guerrerra l’un de oasis de sept oasis de Mzab, elle ne reçoit ses eaux d’irrigation que
d’une seule rivière : L’Oued Zegrir.
Deux immenses barrages ont été construits en travers de l’Oued. Leurs rôles sont de
retenir l’eau des crues qui se répand ensuite en une vaste nappe dans toutes les directions.
Pour faciliter cette infiltration on pratique de grandes tranchées entre les palmiers.
- L’oasis Beni isguene utilise les eaux pluviales de l’Oued N’tissa l’un des affluents
de l’Oued Mzab, l’Oued N’tissa reçoit lui-même L’Oued Inghid et au confluent de ces deux
rivières comment les jardins établis le long de la vallée
Les eaux de ces rivières subissent une première répartiton en <<seguia>> (rigoles)
dont la largeur et la hauteur est sujette à des calculs de débits bien précis Oued N’tissa : se
réparti en quatre seguias et Oued Inghid aussi.
- L’Oasis de Berriane se trouve placée au confluent de l’Oued Soudant avec l’Oued
Ballouh.
Les Jardins de Berriane sont, sans contredit, les mieux favorisés de toute la
confédération au point de vue des irrigations fluviales. Ils ont rarement à souffrir de la
sécheresse .Les puits peu profonds sont très abondants et l’eau y est excellente.
L’Oasis est irriguée par quatre Oueds ou rivières « Oued Soudane, Oued Zergui, Oued
Ballouh et Oued Lemmada ».
Oued Soudane est partagé en trois seguias principales, et les eaux de Oued Zergui se
subdivisent en deux Seguias aussi, Les eaux de Oued Ballouh se répartissent en trois seguias,
chacune de ces seguias arrose et remplit les puits d’une partie bien déterminée de l’oasis.
Les gens de Bounoura ont construit sur l’oued M’zab <<Le grand Barrage de
Bounoura>> d’une longueur de 150m et d’une hauteur de 04m ; et sur le même oued se
trouve un autre barrage de moindre importance,ainsi qu’une multitude d’autres digues
construites sur Oued Azzouil.
- El Ateuf est irrigué par l’excédent des eaux de l’Oued Mzab non utilisées par les
barrages de Ghardaia, Mélika, Béni Isguen et bounoura qui profitent à l’oasis d’ El Atf .

Les gens d’El Ateuf ont multiplié les puits dans le lit de l’Oued pour irriguer leurs
jardins d’amont. Pour ceux situés en aval ils ont établi toute une série de digues transversales
qui coupent l’Oued et dans lequel se déversent sur la rive droite, les eaux provenant des ravins
d’El khiane et Aoulaoual .
Le grande Barrage d’ ElAtf se situe sur l’Oued M’zab à quelques 03 km au Sud de la
ville. Sa hauteur est de 03m, sa longueur est de 500m et sa largeur dépasse 10m.
Les palmerais des oasis de Metlili sont irriguée principalement par les chobets qui
traverse eux sauf qui sont situe proche de l’oued.
A l’avenir, la nappe phréatique constituera l’unique source d’approvisionnement, et
alors deux problèmes majeurs se poseront


Ces installations hydrauliques, réalisées depuis des siècles,
satisfaire les besoins d’une population aussi surmultipliée ?



La nappe phréatique, actuellement alimentée par les eaux usées des populations
existantes et non suffisamment lessivée par les eaux de crue non seulement par
défaut de réalisation de nouvelles structures d’alimentation de la nappe, mais
surtout par le délaissement et le manque d’entretien des structures existantes ;
pourra-elle assurer, en période aride, l’approvisionnement des citoyens en eau
potables ?

pourront-elles

 Il est important de multiplier le nombre de puits de captage, de les
restaurer et de les rendre fonctionnels.
 Réalisations les réseaux d'assainissement;
 Réalisations les stations d'épurations;
 Recommandations strictement d'utilisation des forages albiennes
seulement pour l'AEP;
 Réhabilitation des anciens puits, barrages et seguias.

Cela permettra, outre la conservation du patrimoine historique du pays, d’augmenter la
capacité actuelle d’approvisionnement en eau de la nappe phréatique, donc de bloquer et
repousser la remontée des eaux usées et alors de lessiver la nappe et de rendre aux eaux
puisées, leur qualité.
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