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  ��ــــــــــــــ��

   ''القبلي لواد اهليدروغرايف احلوض يف املائية للموارد  املتكامل التسيري''   هو أساسي حمور حول املذكرة هذه حمتوى يدور

 خصائص السطحية، املياه جريان الفيزيائية، الطبيعية ( املعطيات من كبري عدد استغالل على الدراسة هذه تقتصر يثح

 للشرب، الصاحل باملاء السكان كتزويد احلياة جماالت يف استغالهلا كيفية و الكامنة املائية املوارد حجم تقييم اجل من).  املائية اجليوب

  .عقالنية بطريقة الصناعي االستعمال و الزراعي، االستعمال

 حيث اجلزائري الشرقي الشمال أقصى يف الواقع الصغري الساحلي  اهليدروغرايف للحوض األساسي ارى القبلي واد ميثل

 إما 2كلم 993ب مساحته تقدر . للقل الشرقية الناحية عند التوسط البحر يف يصب و اخلنقا وواد فسا واد  التقاء من ميالده يبدأ

 أم قشرة، عني متالوس، ، القل :  هم دوائر مخسة يضم . سكيكدة لوالية الغريب اجلزء معظم على يتربع فهو اإلداري للموقع بالنسبة

   من أكثر تسجل حيث اجلزائر يف تساقطا املناطق اكرب من القبلي لواد  اهليدروغرايف احلوض يعترب و. مزغيش سيدي و الطوب

 يستقبل حيث القبلي وادي جعلت اإلمطار من الكبرية الكمية هذه لوس متا مبغيات ملم850 من أكثر و الزيتونة مبغيات ملم 1500

 ميثل الذي النبايت الغطاء حيث من تنوعا و كثافة اجلزائر يف املناطق اكرب من أيضا وجعلته. عام / 3مهك143 يفوق حجمي تدفق

 أكثر للزراعة املخصصة املساحات متثل ذالك إىل باالطافة الزيتون و البلوط أشجار يف ممثلة ، له اإلمجالية املساحة من 46% : حوايل

 االستعمال و املعاشية الزراعة خالل من اهليدروغرايف احلوض هلذا ، الزراعي لريفيا الطابع جليا تربزان املساحتان هادان36% ن م

  .به التضاريس تنوع يعكسه الذي الغايب

 مباشرا تدخال تدخل اليت االقتصادية و االجتماعية العوامل خمتلف إىل تطرقنا ذكرها السابقة الطبيعية املقومات هده كل بعد

 قمنا بعدها ، القبلي لواد اهليدروغرايف احلوض يف الصناعية و  الزراعية النشاطات و السكان عدد مثل اهلام املورد هذا استعمال يف

 الصاحلة باملياه التزويد مستوى على احلايل تقسيمها كيفية و املستغلة و اندة املعروفة اجلوفية و السطحية املائية املوارد حجم بتقييم

 لواد    اهليدروغرايف احلوض  خارج املنقولة املياه كمية حجم أيضا حتديدا و .الصناعي عمالاالست و الزراعي ،االستعمال للشرب

 على املستقبلي التنبؤ إىل املطاف أخر يف  تطرقنا املائية املوارد هذه لتسيري النموذجية الدراسة بغرض و داخله إىل املنقول احلجم و القبلي

 . به القدرة املياه تصريف حالة على سريعة حملة إعطاء و للماء   الثالثة  القطاعات ياجاتالحت ، البعيد و املتوسط و القريب املدى

 التوسط املدى على و عام / 3مهك 19,103 : ب تقدر القريب املدى على العامة االحتياجات إن النتائج ذه التحليل اثبت حيث

 تزايد يعكسه االحتياجات يف التزايد هذا  عام / 3مهك 42,299  :ب فتقدر البعيد املستوى على إما عام / 3مهك 35,52 : تقدرب

 اند احلجم إن ايظا القول ميكن و أخرى جهة من الصناعية و الزراعية النشاطات يف املرتقب التطور و االولة بالدرجة السكان عدد

 على القطاعات خمتلف حاجيات لتزويد دئيامب كايف عام / 3مهك 56,646 : ب القبلي لواد  اهليدروغرايف احلوض مستوى على حاليا

  .البعيد و ملتوسط القريبا املدى

 املياه احتياجات حىت يليب ال  القبلي لواد  اهليدروغرايف احلوض مستوى  على حاليا اند احلجم إن يكمن املشكل لكن

 و ضخال  زمن، التخزين سعة حيث من داملوار هلذه تسيري مشكل هو املشكل هذا فان منه و القريب املدى على للشرب الصاحلة

 الريفية املناطق هذه تنمية إىل تدفع جدية مبشاريع متوجة الواقع ارض على مطبقة وطنية سياسة غياب أخرى جهة من و التوزيع

     .القبلي لواد اهليدروغرايف للحوض
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                                                            Summary 
 
    The content of this memo turns a round a basic axis he: the integrated driving of the 
resources in the hydrographic basin of Oued Guebli. 
    Where the study limits itself to investment of a myriad from the given facts (the physical 
naturalness, the flow of the surface waters, the properties of the aquatic pockets). For the 
evaluation of the volume of the latent aquatic resource and manner of her investment is in the 
scopes of life like the habitants supply in the drinking water, the agricultural use, and 
industrial use, is with euay of in tellectuality. 
     The Oued Guebli idealizes the essential passage for the small hydrographic bassin situate 
in the eastern north Algerian where birth from meeting of Oued Fessa and Khanga at the 
eastern side pours into the sea in Collo, his area affords in : 993 km2. either in the 
administrative sites, so he on most of western part of Skikda, include five daira ; 
Collo,Tamalous,Ain kechera,Oum Toub, and Sidi Mezghiche.   
     The hhydrographic basin to the Oued Guebli considered as one from biggest fall tracts 
they fell in Algeria where was registered more than 1500 mm in Zitouna, and more than 850 
mm in Tamalous, this biggest cotities of rains made the Oued Guebli takes average of 143 
hm3/years as a volume of flow and made him also from the big areas in Algeria density and 
diversity from where the cover botanical who idealizes around 46% from the total area of the 
hydrographic basin to Oued Guebli representative in ; trees oak and the olive, and the 
assimilation of the areas specialized for the agricultural is more than 36%. 
     This turo kinds of areas shows clearly the rural, agricultural aspect of the hydrographic 
basin to Oued Guebli trough the living agricultural and the wooded use, the use who reverses 
him the relief varied. 
      After the naturel evaluation previous mentioned, we taking different social and economic 
parameters with direct interventions in use for this in partant ressource like the number of the 
habitant, the agricultural and industrial activities in the hydrographic bassin to the Oued 
Guebli. After that we have an evaluation size of the known aquatic ressources (surface water 
and ground water) recruited and exploited with its actuel division on level the goud supplying 
in the drinking water, the agricultural use and the industrial use, and also, the quantitative size 
of water moved out side of the hydrographic basin to Oued Guebli, and the moved size inside 
it, and purpose the exemplary study for propulsion this water ressources on the extension 
close, medium and far. 
     Where the analyses in this results indeed the general heeds on the close extension affords 
in 19.103 hm3/year, the medium extension affords in 35.52 hm3/year and on the far extension 
affords in 42.299 hm3/year. 
      This incrementation in the needs reverses the incrementation of number of the in habitants 
and the expected development in the  agricultural and industrial activities. 
      The actuel size of recruited water of the hydrographic bassin to Oued Guebli (56.646 
hm3/year) enough for water needs in creased in different sectors. But the quantity of water 
mobilized nowadays on the hydrographic bassin to Oued Guebli does not comply with needs 
of water for drinking in close extension because the mis management of water ressources in 
the  hydrographic bassin from where : the capacity of stoking water, time of opining and 
distribution in appropriate of water. 
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                                                                 Résumé 

 

            Ce mémoire est consacré à l’inventaire et l’actualisation des ressources en eaux 

superficielles et souterraines du bassin versant de Guebli, il est établi d’une masse importante 

de données pour but principal l’évaluation des ressources exploitables en eaux destinées pour 

l’usage domestique,agricole et industriel. Pour arriver à la fin de mettre les grands axes d'une 

gestion durable et rationnelle des ressources en eau dans la zone d'étude.      

          L’oued Guebli, principal cours d’eau des petits bassins côtiers indépendants de 

l’Algérie orientale provient de la jonction de deux Oueds : l’Oued Fessa et l’Oued Khanga. 

En drainant une superficie totale de 993 km2.  Sur le plan administratif  notre bassin versant 

de Guebli occupe la partie Ouest de la  wilaya de Skikda. Cinq daïras appartiennent à ce 

bassin sont: Collo, Tamalous, Ain Kechra Oum Toub, et Sidi Mezghiche.  Le bassin versant 

de Guebli est soumis à un climat méditerranéen sub-humide à hiver tempéré, avec 1574.56 

mm de précipitation à Zitouna, 852.89 mm à Tamalous, 809.69 mm et 650.27 mm à Guenitra 

et des températures de l’ordre de 18.49 °C, 18.63 °C et 18.12 °C respectivement. L’étude de 

l’occupation du sol du bassin versant de Guebli nous a permis de dégager les différents 

domaines d’occupation, le domaine forestier avec 46.94%, le domaine agricole avec 36.09%.  

Cette prédominance affirme la vocation et la tradition rurale du bassin.   

        Après Les conditions naturelles citées précédemment, nous avant étudiés les différentes 

fonctions socio- économiques qui entre en contact direct avec l’utilisations de cette ressource 

importante comme : le nombre des populations , les activités agricoles et industriels dans le 

bassin versant de l’Oued Guebli   , en suite on a procédés a l’évaluation des ressources en eau 

de surface et souterraine reconnues, mobilisées et exploitées et la manière de leur distribution 

actuelle au niveau de l’alimentation en eau potable, l’utilisations agricoles et industrielles , et 

aussi la détermination du volume des eaux transférés vers l’extérieur  du bassin versant de 

l’Oued Guebli .En fin de cette étude nous donnant une estimation perspective des besoins en 

eau des différents secteurs  a court , moyen et longue terme , et une aperçus sur  l’état des 

réseaux d’assainissement   

       Mais le problème qui se pose que le volume mobilisé actuellement au niveau des 

communes du bassin versant de Guebli n’arrive pas de satisfaire même les besoins en eau 

pour l’A.E.P à court terme. Donc ce problème est un problème de gestion de ces ressources 

(adduction, pompage, stockage, distribution). Et par fois l’absence d’une politique nationale 

pratiquée sur terrain pour le développement de ces zones rurales du bassin versant de Guebli.   
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CHAPITRE I                               LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DU BASSIN D’OUED GUEBLI 

 
 

 1 

I- LES CARACTERISTIQUES PHYSICO-GEOGRAPHIQUE 

I.1-Situation géographique  

      Le bassin versant de l’Oued Guebli, est situé au Nord- Ouest de la Wilaya de Skikda 

appartient au bassin côtier constantinois centre (code N°03), Fig. 01). Il est drainé par l’Oued 

Guebli et ses affluents. 

     Ce bassin s’étend du 6° 23’au 6° 47’de longitude Est et du 36°35’ au 36°58’ de latitude 

Nord. Il couvre une superficie de 993 Km2 et se trouve presque totalement inclus dans le 

territoire administratif de la wilaya de Skikda. 

Il est limité par les bassins versants: 

� Au Nord, par la mer Méditerranée. 

� Au Sud et Sud- Ouest par le bassin versant de Oued Rhumel. 

� A l’Est par le B.V de Oued Saf-Saf et le B.V de Oued Bibi. 

� Au Nord- Ouest par le B.V des côtières Cap Bougaroun. 

Et notamment par les lignes de partages des eaux des montages suivantes : 

� Au Nord, par la mer Méditerranée. 

� Au Sud par Dj. Sid Dris. Dj .Bit Ed Djazia et Dj. Ayata 

� A l’Ouest par Dj. El Goufi, Dj. El Krehak, Dj.Rokba, Col Melab, Dj. Beni Magdoul, Dj. 

Bou Lakroud, et Dj Ed Debar. 

� A l’Est par les massif de Collo. Dj .Sidi Ali Ben Zouit, Dj. Ach El Gab, Dj. Moul Sra, Dj. 

Bou Satour et  Dj. Boukhallouf. 

I.2- Identification administrative et aménagement dans le bassin  

      Le  bassin versant de Guebli occupe la partie Ouest de wilaya de Skikda englobe seize 

(16) communes appartiennent à ce bassin sont: Collo, Beni Zid, Oum Toub, Beni Oulbène, 

Bin el Ouiden, Zitouna, Tamalous, Kerkera, Bouchtata, Ain Bouziane, Sidi Mezghiche, Ain 

Kechra, Cheraia, O.Boubalout, et El Harrouch. Plus une petite partie de la commune de 

Zighoud Youcef faisant entre de la wilaya de Constantine. 

     Le Tab.01récapitule la répartition de ces  communes et localités correspondantes. 
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Fig.01. Situation géographique du bassin versant de l’Oued Guebli. 
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                                                      Tab.01. Répartition des communes et localités correspondantes dans le bassin  versant de l’Oued Guebli 

Bassin 
versant 

wilaya Daïra Nom des 
communes 

Nom des localités inscrites dans le bassin versant 

B.V. Guebli Skikda Collo Collo Ouled Maazouz, Telezza 
B.V. Guebli Skikda Collo Zitouna Chef Lieu, Ouled mensour, Ras El Oued, Zourek, Ayarsane, Mizab, Azib Djama 

 
B.V. Guebli 

 
Skikda 

 
Collo 

 
Beni Zid 

Chef Lieu, Chaaba, El Ghiren, Boubhar, Douar, El Koudiat, Tahra, Beni Sellem, 
Sidi Ali Charef, Guergoura, Zerouba, Louida, Lembatel, Sra Lilekhmis, Kiatine, 
Douzene, Ain oumlehcene, El Merdj.Tiwtiane. Agna. 

B.V. Guebli Skikda Collo Cheraia Yezar, Ain Aghbel.Radkha.Laghdir. 
B.V. Guebli Skikda Tamalous Tamalous Chef lieu, Demnia, Ain Tabia, Ain Cheraia, Meraya, Bourtal, Sidi Mansour, Beni 
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B.V. Guebli Skikda Tamalous Kerkera Chef lieu,Hadjria, Ahmed Salem, Boulgertoum, Ben Zouit, Ali Bouchabcheb, Bir 

Koucha, Lenani 
B.V. Guebli Skikda Tamalous Bin El Ouiden Chef lieu, Tahouna, Lakrakech, Nechaa, Kouitane, Boucharchar, Bordj Caid 

Nachaa, Aghbel Harek, Khandek Chaon, Ain Rouibah, Métatla El Ardja, Zoubia, 
El Hammam 

B.V. Guebli Skikda Ain Kechra Ain Kechra Chef lieu, Hadjar Mefrouche, Safsafa, Batiha, Beni Rahma, Bouamer, Delkara, Kita 
Kef Lehdid, El  Adama, Boushaba, Melab. 

B.V. Guebli Skikda Ain Kechra O. Boubalout Kikba 
B.V. Guebli Skikda Oum Toub Oum Toub Chef lieu, Oued Labyar, Chaaba, Kalaa, Oum Besbes, Diar Leftet, Sidi Kamber, 

Agoufr, Diar Laarab, Bouchouk, Ouled Djamma, Souk El Had, Boutamina. 
B.V. Guebli Skikda S.Mezghiche S.Mezghiche Chef-lieu, El Biad, Khanga, AinAnsara, Boussatour, El Hamri, Djarrar, Guinguita, 

El Kharba, Gracha, Lesfah, Souk Tlata, Kahouet Ibech, Errabaine. 
B.V. Guebli Skikda S.Mezghiche Beni Oulbène Chef lieu, Djenan El Anabe, Boukhalouf, Oued Ounin, Boulahjar, Harbi, Nchem, 

Krara, Tarfa, Boulahrachef. 
B.V. Guebli Skikda S.Mezghiche Ain Bouziane Chef Lieu, Boujamla, Zibouch, Bouzitouna, Nafir Mohamed, Haloufa, Rafraf. 
B.V. Guebli Skikda El Hadaik Bouchtata Oued Selsela, 
B.V. Guebli Skikda El Harrouch El Harrouch El Tarka 
B.V. Guebli Constantine Z.Youcef Z. Youcef Ain Sferjla 
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Fig.02. Répartition des communes dans le bassin versant de l’Oued Guebli 
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    La superficie des communes inscrites dans le bassin versant de l’Oued Guebli est consignée 

dans le tableau ci-dessous : 

 
Nom des 

communes 
concernées 

Superficie total 
des communes 

en (ha) 

Superficie des communes 
inscrites  dans le B.V de 

Guebli en (ha) 

Pourcentage des communes                     
inscrites dans le B.V de 

Guebli en (%) 
Collo 2365 123 0.12 

Zitouna 3432 1200 1.20 
Beni Zid 13876 13876 13.96 
Cheraia 6587 164 0.16 

Tamalous 17825 13724 13.81 
Kerkera 8578 6198 6.23 

Bin El Ouiden 10206 10206 10.27 
Ain Kechra 14300 10140 10.20 

O. Boubalout 7021 215 0.21 
Oum Toub 17938 17938 18.05 

S.Mezghiche 9450 5900 5.93 
Beni Oulbène 10606 10606 10.67 
Ain Bouziane 7590 2851 2.87 

Bouchtata 11205 3939 3.96 
El Harrouch 10180 1100 1.10 

Zighoud Youcef 10505 1150 1.15 
Tab.02.  Répartition des communes et des localités avec superficies correspondantes dans le 

bassin versant de l’Oued Guebli 
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II- LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES 

II.1-Géologie régionale  

     Les grands traits géologiques de la région ont été tirés surtout des travaux de 

P.P.BOUILLIN (1977). 

     En effet, notre terrain d’étude se situe dans l’ensemble géologique de l’Atlas tellien 

oriental. C’est sous l’impulsion de Mr  DURAND- DELGUA avec la collaboration de J. F. 

RAOULT, P. P. BOUILLIN et J. M. VILA que la géologie très complexe de la zone a pu être 

établie, (étude par la suite réactualisée par des chercheurs tel H. DJELLIT (1987). et Y. 

MAHJOUB (1991). 

     Ainsi la petite Kabylie est formée de plusieurs ensembles géologiques séparés par des 

contacts anormaux. On y distingue du Nord au Sud (ordre représentatif de la paléogéographie 

initiale) : 

� le socle Kabyle ; 

� la chaîne calcaire ;  

� les séries des flyschs ; 

� les séries telliennes. 

      Et ces séries sont recouvertes localement par les argiles et les grés numidiens, les 

formations continentales post-nappes et le Pliocène marin. 

D’autre part le socle Kabyle, la chaîne calcaire, le domaine des flyschs, l’Oligo-Miocène 

Kabyle et numidien, constituent les zones internes, alors que le domaine tellien et le Miocène 

post-nappes constituent les zones externes, dans le domaine maghrébin. Et la complexité de 

cet édifice formé d’un empilement de nappes dont certaine ont été charriées sur une trentaine 

de kilomètres par des mouvements latéraux dues à plusieurs phases tectoniques. La première 

étant située au Lutétien, d’où la subdivision des formations en : 

� Les unités antérieures au Lutétien ; 

� Les unités postérieures  au Lutétien ; 

� les formations post-nappes. 

II.2- Stratigraphie  

II.2.1-Les unités antérieures au Lutétien  

II.2.1.1-Le Socle Kabylie : série métamorphique 
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Largement représenté dans la région de Collo, il comporte selon P.P.BOUILLIN trois 

ensembles superposés : deux sont métamorphiques et le dernier sédimentaire. 

a) Ensemble inférieur métamorphique : est constitué de Gneiss à biotite et muscovite avec des  

intercalations de marbre et d’amphibolites ainsi que de leptinites à grenat et disthène, des 

pyroxénites à grenat ; traduisant un métamorphisme complexe et de toute évidence polyphasé.  

 b) Ensemble supérieur métamorphique : Constitué de phyllades et de schistes datées avec de 

nombreux quartz d’exsudation à la base, ainsi que de porphyroïdes oeillés blancs ou 

verdâtres, à litage grossier et à filons de quartz. 

c) Le troisième ensemble : principalement sédimentaire ( ou peu métamorphisé) est constitué 

à la base de grauwaks, de spilites, d’amphiboles, de schistes et de pélite  d’age Ordovicien-

Silurien ; au sommet, des calcaires cristallins et noduleux puis des schistes et pélites gris 

verdâtres avec des débris de quartz, datés du Dévonien. 

Par ailleurs le socle Kabyle a été charrié sur les terrains Mésozoïques et Cénozoïques. 

II.2.1.2- la chaîne calcaire : série sédimentaire  

     Étudiée surtout par J.F. RAOULT et J.M. VILA, elle comporte trois sous zones et marque 

par sa physionomie et ces reliefs la limite entre le socle kabyle au Nord et les zones telliennes 

plus externes au Sud. D’autre par elle est caractérisée surtout par des formations carbonatées 

ayant un âge allant du Permo-Trias à l’Oligocène.   

a) la chaîne calcaire interne : 

      La série est lacuneuse et très souvent condensée, ces calcaires massifs dont la 

sédimentation ont été interrompus par la phase du Lutétien supérieur. Elle est globalement 

caractérisée par des formations qui sont : 

� au Permo-Trias on a des grés ; 

� au Lias inférieur on a des carbonates ;  

� du Carixien au Néocomien on a des marno-calcaire; 

� du Paléocène à l’Yprésien on a des calcaires sableux ; 

� au Lutétien supérieur on a des carbonates. 

b) la chaîne calcaire médian : 
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        Fig.03.Situation du massif de petite Kabylie dans le domaine interne maghrébin 
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          Ses formations ont comme caractéristique originale la présence de calcaire à micro 

faune pélagique du Crétacé supérieur. Au Lutécien. A la différence de la chaîne interne, elle 

ne présente pas de calcaire massif. Elle est constituée par les formations suivantes : 

� au Permo -Trias on a des argiles, des pélites et des grés ; 

� au Muschelkolk on a des calcaires fin ou graveleux ; 

� au Lias inférieur on a des calcaires blancs ; 

� du Lias moyen au Barrémien on a des marno-calcaire rouges et des marnes jaunes ; 

� au Crétacé moyen et supérieur on a des calcaires fins et des marnes ; 

� au Nummulitique I, on a des marnes argileuses. 

c) la chaîne calcaire externe : 

       Elle a pour caractère original une forte épaisseur de calcaire massif, et constituée par les 

formations suivantes : 

� au permo-Trias on a des argiles, des pélites et des grés ; 

� au Trias supérieur on des dolomies bréchiques ; 

� au Lias inférieur on a des calcaires massifs ; 

� au Lias moyen on a des calcaires à silex ; 

� au Paléocène on a des conglomérats à la base et des marnes au sommet. 

 N.B : la chaîne calcaire n’affleure pas dans la Kabylie de Collo. 

II.2.1.3-Les séries de flyschs Kabyles  

        Ce sont essentiellement des terrains d’âge allant du Crétacé à l’Eocène, et parmi lesquels 

on reconnaît deux types principaux : le flysch Maurétanien et le flysch Massylien. 

a) Flyschs Mauritaniens : 

        La série est caractérisée par l’alternance des bancs argileux, calcaires et gréseux. Sur le 

plan lithostratigraphique, l’élément principal de ces flyschs est la diminution de l’importance 

des grès Albo-Aptien depuis la série mauritanienne  vers la série de Ziane. Il est constitué par 

les formations suivantes : 

� au Dogger on a des bancs de radiolarites et de calcaires fins ; 

� au Néocomien et Barrémien on a des marnes et des calcaires ; 
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� à l’Aptien et l’Albien on a des grés ; 

� à l’Albien supérieur on des argiles verdâtres ou des marnes et des calcaires ; 

� au Cénomanien on a des calcaires bréchiques alternat avec des marnes claires ; 

� au Sénonien et au Turonien on des calcaires gris à quartz ; 

� au Paléocène on a des calcaires sableux ; 

� au Lutétien et à l’Yprésien on a des marnes et des argiles rouges. 

b) Flyschs Massiliens : 

       La série s’étend essentiellement sur le versant Nord du Djebel Sidi Dris et au col du 

Kantour, elle présente une part importante de marnes et d’argiles ce qui favorise le 

développement de toutes les formes de glissement et de ravinement. Il comporte : 

� un flysch Albo-Aptien constitué d’argiles et de grés en bancs minces ; 

� un Vraconien-Turonien constitué de niveaux à phtanites ou abréches, à la base ; surmontés 

par des calcaires fins et jaunâtres puit par des calcaires micro bréchiques et tout au 

somment on a des calcaires fins noirâtres ; 

� au Turonien supérieur et un Sénonien constitué de flysch à micro brèches. 

II.2.1.4-les séries telliennes  

        Elles ont été étudiées par plusieurs géologues ; ces derniers ont pu définir plusieurs séries 

telliennes. Paléo géographiquement, du Nord au Sud, on distingue : 

a) Les séries ultra telliennes 

        Définies en 1969 par DURAND- DELGUA, elles se caractérisent par un faciès 

essentiellement marneux et clair avec quelques bancs de calcaire et ayant un age allant de 

l’Albien au Lutétien, ce qui donne des reliefs en général mous. 

b)  Les séries telliennes (sens strict) : 

       Ces séries vont du trias au lutétien et présentent des variations de faciès dans le temps. a 

un lias de plate forme succédé un jurassique plus marneux. Le Crétacé, d’abord détritique 

devient marneux à argilo-calcaire.  

       L’Eocène se caractérise par des marnes épaisses avec le classique faciès  des calcaires 

l’Yprésien. 

c)  Les séries péni- telliennes :  
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      Elles sont définies dans le Djebel Zouaoui (A Marre et al 1977), elles affleurent toujours 

au sud du Tell oriental algérien. Leur faciès très carbonaté les a fait confondre pendant 

longtemps avec les séries néritiques constantinoises.  

II.2.2- Les unités stratigraphiques postérieures Lutétien  

     A partir du Priabonien une succession de phases tectoniques modifient la 

paléogéographique donnant trois types de séries: 

a) les séries antérieures à la phase Miocène : 

    Elle sont caractérisées par : 

� les formations priaboniennes à blocs ; 

� Les formations de Nummulitique II: Etudiée par J.F RAOULT (1977), constituées par un 

flysch à dominante gréso-micacé avec localement des débris de socle et d’âge allant de la 

fin du Lutétien à l’Oligocène inférieur ; 

� Les formations Oligo-Miocène kabyle : Elles constituent la couverture sédimentaire 

discordante et transgressive du socle kabyle et comporte : des conglomérats à la base, des 

grés micacés et des argiles à débris du socle kabyle, et des silexites et des argiles à débris 

de calcaires et de grés d’âge Crétacé ou Eocène au sommet.  

� Les séries argilo gréseuses numidiennes : Relativement peu étendues dans la Kabylie de 

Collo, marquées à ses bases par des argiles vari colores et un sommet daté de l’Oligocène 

supérieur. en grande Kabylie, ensuite viennent des gros bancs de grès et enfin des 

formations Supra numidiennes (marnes et silexites) atteignant le Burdigalien basal. 

b) Les formations poste nappe : 

    Elles sont caractérisées par le Miocène marin post-nappes de la kabyle de Collo, 

comportent deux cycles : 

� le premier cycle est constitué de marnes grises ou bleues du Burdigalien supérieur 

(affleurant surtout au Nord de la plaine de Collo, d’une épaisseur de 200 à 300m. 

� le deuxième cycle est constitué de grés calcaires présentant des traces anciennes de 

karstification.  

c) les roches éruptives miocènes : 

     Dans la Kabylie de Collo se développent de larges affleurements des roches éruptives. Les 

granites sont visibles dans les massifs du cap Bougaroun et Béni Toufout, ces affleurements 
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Ont généralement une morphologie particulière, ceux des dômes plus ou moins nets ayant 

environ 1 km de diamètre. 

       Enfin, on doit signaler la présence de rhyolite qui apparaît soit en filons soit en massifs 

effusifs, c’est le cas au Kef Chraia (Nord-ouest de Collo). 

II.3- Tectonique et paléogéographie  

      Les structures complexes observées au niveau de la petite kabyle sont le fait d’une longue 

histoire géologique ou l’on distingue essentiellement trois étapes : 

� une longue période de sédimentation ; 

� les phases tectoniques majeures (atlasiques et alpine) ; 

� la sédimentation et les mouvements tectoniques post-nappes. 

II.3.1- la période de sédimentation du Secondaire au Tertiaire  

     Durant cette période, plusieurs domaines paléogéographiques ont été établis : ainsi du 

Nord au Sud ont été distingués : le domaine kabyle ; la chaîne calcaire ; le sillon des flyschs 

(mauritanien et Massylien) ; et le domaine tellien (constitué des séries ulta-telliennes, épi- 

telliennes et pénitelliennes). 

II.3.2- les phases tectoniques majeures   

II.3.2.1-la phase Atlasique  

    C’est une phase de tectonique tangentielle qui s’est produite à la fin du Lutétien avec un 

charriage de la chaîne calcaire interne et médiane sur la chaîne calcaire externe ; et la 

superposition du socle kabyle sur les séries des flyschs et les séries telliennes. 

II.3.2.2- la phase alpine  

    Au Burdigalien, la sédimentation numidienne se développe sur le flysch Massylien, lui-

même charrié sur les unités telliennes et le socle kabyle émergé depuis le Priabonien est à 

nouveau recouvert par la mer où se déposa l’Oligo-Miocène kabyle. Entre ces deux régions, le 

domaine où s’est sédimenté le Nummulitique II s’est soulevé en bourrelet. A l’Aquitanien, le 

flysch Maurétanien est charrié sur le flysch Massylien, la nappe nérétique est charriées vers le 

Sud ; tandis que les séries numidiennes disloquées ont été charriées vers le Nord en position 

supra kabyle et vers le Sud sur les séries telliennes. 
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       Donc, selon J.M.VILLA, cette phase tectonique a fortement déformé les structures 

atlasiques en créant de nouvelles nappes dont l’ampleur est dûe a un raccourcissement de 

200km. 

II.3.3-les mouvements tectoniques post-nappes  

      Le tectonique tangentielle qui a provoqué l’émersion du bourrelet de la série numidienne, 

qui va dans la petite Kabylie isoler, au Sud un domaine à sédimentation continentale et au 

Nord un domaine à sédimentation marine. 

     On assiste ainsi à une tectonique en distension attestée par des coulées de larves et la mise 

en place de roches éruptives dans la région de Collo. Ces mouvements verticaux continuent 

de jouer durant le Quaternaire. 

II.4-Géologie de la plaine de Collo  

     D’après les études effectuées par la mission soviétique ;  La structure géologique de la 

plaine de Collo est relativement simple, la vallée (d’origine tectonique datant du Pliocène) est 

taillée dans un massif de roches métamorphiques (micaschistes et gneiss du socle kabyle) au 

pied duquel est bâtie la ville de Collo. Sur ce socle, des sédiments marins presque entièrement 

argileux se sont déposés, il s’agit du : 

� Miocène : constitué d’une alternance de marnes et des grés. A cette époque se mettent en 

place des granites intrusifs tels que le granite de Collo.  

� Pliocène : Constitué de marnes bleues, affecté par des failles le mettant en contacte directe 

avec les séries métamorphiques, ainsi que les calcaires à algues visibles au niveau de 

Koudiet Zraikya. Ces marnes du Miocène et Pliocène formant le substratum imperméable 

de la plaine alluviale, percées de quelques  poitements des roches métamorphiques. 

� Quaternaire : du Sud au Nord, le remplissage alluvial présente 2 faciès distincts :  

� Au Sud de Koudiet Telezza (191m) : Alluvions peu épaisse, essentiellement limoneux, 

peu perméables à l’exception d’une zone peu étendue en rive gauche de l’Oued Guebli ; 

� Au Nord de Koudiet Telezza : Epaississement du remplissage  (15 à 25 m) formé de 

sables et graviers. 

     La partie étendue au Sud-Ouest de la plaine à Rhédir Mokhène est constituée par de 

matériaux fortement argileux, ils sont exempts de calcaires et des roches allochtones mais ne 

constituent pas un aquifère important du fait de leur perméabilité très faible. 

     Il est à noter que les roches métamorphiques environnant, présentent une fissuration qui 

peut être d’origine tectonique ou d’altération surtout au niveau de la partie Sud du secteur, où 
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la profondeur d’altération dans les fissures tectoniques remplies de quartz et de calcite est de 

l’ordre de 5 à 20 m et le coefficient de fissuration est de 2 à 6 % avec un coefficient 

d’infiltration est égale à 10 m /jour (d’après l’étude Russe 1967). 

     L’altération à faible profondeur se manifeste dans la faible ouverture des fissures et le 

changement de la couleur des terrains en leur donnant prés des parois les nuances grises 

jaunâtres. 

     La figure 04 montre les différentes formations de la plaine alluviale de Collo. 

II.5-Géologie du site du barrage du Guenitra  

II.5.1-Le substratum rocheux  

     La structure principale est orientée du coté droit du site sensiblement ENE-WSW, et 

comprend : 

� En rive gauche, les gneiss tectonisés et recristallisées en granulites, ils sont en contact par 

faille ENE avec des gneiss très micacés à l’amont immédiat de l’évacuateur de crue, de 

nombreuses failles découpent cet appui. 

� Sur le lit moyen, il y a  des schistes et quartzo –phyllades plus ou moins feuilletés. 

� En rive droite, sous les colluvions, une succession de terrains d’origine détritiques 

inclinants des conglomérats, argiles consolidés (marnes) bigarrées et grés. 

II.5.2-Les terrains de couvertures  

      Sauf en rive gauche, où à droite du site la couverture des terrains meubles est quasi 

inexistante, le substratum est dissimulé sous une couche d’épaisseur variable de colluvions 

sur les versants et d’alluvions dans le fond de la vallée. 

    Plusieurs anciens glissements de terrain ont été observés et partiellement écartés, à savoir : 

� En rive gauche, à hauteur du pied amont du batardeau. Ce glissement est situé sur des 

schistes fortement tectonisés du fait d’un accident majeur orienté NS-NNW-SSE. 

� En rive droite, dans la partie en amont de la digue et la sortie de la galerie de dérivation. 

Ces deux glissements sont pelliculaires se n’affectent que les grés et marnes du complexes 

Oligo-Miocène. 

II.6-Géologie du site du barrage du Béni Zid  

      Selon les travaux  de l’institut de projet et de recherches scientifiques( ukrguiprovodkhoz) 

de URSS, sur la base des données des prospections réalisées en 1968 et en 1972 ainsi que des 

prospections supplémentaires effectuées in situ en 1985: 

     Au droit du barrage, l’Oued traverse le massif Gneissique et forme un défilé aux bords 

rapides ou abrupts. Le lit de l’Oued occupe presque tout le lit majeur. La première terrasse au-



CHAPITRE I                               LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DU BASSIN D’OUED GUEBLI 

 
 

                                                                                                                                                                                           15 

dessus du lit majeur n’est visible qu’aux droits des méandres, sous forme de bandes étroites 

dont la largeur ne dépasse pas 15 m. Plus haut se sont des accumulations limoneuses 

diluviennes épaisses de quelques mètres. Sur les pentes rapides on voit les affleurements de 

roches éventées de l’ensemble Gneissique présenté par des Gneiss et des granulites 

Gneissiques, gris et gris-vert, quartzeux feldspathiques, micacés, amydgaloides, oeillés ou 

liteux, durs à faibles. 

      Les roches gneissiques sont très fissurées. Les fissures sont d’origine tectonique ou dues à 

l’éventement. Les fissures tectoniques forment un dense réseau de clivage, de para clase et de 

diaclase qui disloquent le massif en dalles de 0.1 à 0.2 m ou, plus rare, à 0.4 m. 

     Les fissures d’altération sont développées, en règle générale, au-dessus des fissures 

tectoniques. Ce n’est qu’en haut de la coupe, sur une épaisseur de 3 à 6 m, elles représentent 

les séries indépendantes.  

     En amont, dans le bord droit de la vallée, on observe une faille qui se manifeste par la zone 

bréchique et les plans de glissement suivant les fissures, l’épaisseur de la zone bréchiques de 

la faille atteint 0.5m. 

     En aval, toujours dans le bord droit, un affleurement révèle une brèche tectonique d’une 

épaisseur apparente de 30 m aux cotes absolues de 50 m et 5.m au pied de la pente. 

     La terrasse du lit majeur est formée des terrains graveleux très hétérogènes d’après leur 

composition et leur état, remplis de sables, de limons sableux ou argileux, renfermant des 

blocs. 

II.6-Seismicité  

Les conditions de sismicité dans le bassin versant de Oued Guebli sont défavorables. En effet 

une grande partie du bassin est concentrée par les VIII ème et IV ème degrés de sismicité 

selon l’échelle internationale micro sismique, donc l’intensité de l’accélération du bassin est 

assez destructive à destructive.   
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Fig.04. Carte géologique de la plaine de Collo (d’après la mission soviétique 1967) 
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III- LES CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES ET RESEAU HYD ROGRAPHIQUE 

III.1-Les conditions climatiques du bassin versant de l’Oued Guebli  

      Dans le but de compléter l’étude du complexe physique du bassin versant de l’Oued 

Guebli, une analyse des facteurs climatiques s’impose. Elle permet de mettre à jour les 

facteurs les plus importants qui régissent le climat et en fin d’établir le bilan d’eau. 

      L’établissement d’un bilan hydrique nécessaire pour comprendre le fonctionnement d’un 

système hydrologique de surface, implique la connaissance des paramètres suivants : les 

précipitations, l’évaporation, l’infiltration et le ruissellement qui conditionnent ce bilan. Cette 

étude climatique débouchera sur un calcul du bilan en exploitant les données météorologiques 

disponibles et en utilisant la méthode adaptée au contexte régional.  

      Pour atteindre les objectifs de ce chapitre un effort considérable a été fourni notamment 

dans la collecte des données sur les précipitations (journalières, mensuelles, et annuelles), la 

température, l’humidité, le vent, au niveau des services gestionnaires, en particulier l’agence 

nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H) et l’office national de météorologie (O.N.M) 

de Constantine.   

III.1.1-Equipement en station pluviométrique  

     En ce qui concerne les stations pluviométriques du bassin versant de l’Oued Guebli, il en 

existe peu dont les séries d’observation sont suffisamment longues pour un dépouillement 

détaillé. En outre on y trouve de nombreuses lacunes qui rendent difficile le traitement 

statistique des séries. C’est ce qui explique que nous avons  eu recours à des stations 

pluviométriques de longue durée se situant tous prés des limites du bassin versant dans les 

bassins voisins. La liste des stations pluviométriques utilisées et les séries disponibles sont 

consignées au Tableau ci-dessous.  

Code Non de la 
station 

X Y Longitude Latitude Altitude Période 
d’observation 

030602 Zitouna 834.70 416.50 6°27’45’’ E 36°59’32’’ N 548 70/71-90/91 
030705 Bou halloufa 856.35 382.25 6°41’18’’ E 36°40’35’’ N 165 70/71-79/80 
030706 Oum Toub 846.15 383.45 6°34’28’’ E 36°41’52’’ N 240 70/71-05/06 
030710 Tamalous 851.65 399.95 6°38’36’’ E 36°50’13’’ N 60 70/71-05/06 
030711 Guergoura 842.10 407.30 6°32’28’’ E 36°54’24’’ N 60 70/71-95/96 
030712 Aflassane 841.20 410.10 6°31’56’’ E 36°55’53’’ N 35 70/71-05/06 
030911 Bouchtata 866.05 395.85 6°48’14’’ E 36°47’43’’ N 90 91/92-03/04 
030724 Guenitra 851.49 386.59 6°43’09’’ E 36°37’15’’ N 169 89/90-03/04 

                        Source : ANRH Constantine. 

Tab.03. Coordonnés des stations météorologiques retenues dans le bassin 

Versant de Guebli 
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Fig.05. Equipement en station pluviométrique et hydrométrique du bassin versant 

de l’Oued Guebli 
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III.1.2- Les données disponibles  

    Les données pluviométriques utilisées dans ce chapitre sont celles disponibles à l’heure 

actuelle aux archives de l’A.N.R.H. On a consulté les volumes des listings donnés par 

l’ordinateur contenant les données jusqu’à l’année hydrologique 2005/2006. 

 III.1.2.1- la précipitation  

    Les précipitations des  ressources naturelles qui ont une grande influence sur les activités 

humaines telles que la production agricole, la consommation d’eau, etc.…Dans cette optique 

le présent chapitre vis à donner une meilleure idée sur la variabilité des précipitations et la 

prédétermination des valeurs pluviométriques extrêmes susceptibles d’être utilisés par les 

aménageurs, notamment dans le dimensionnement des ouvrages d’art (digues de remblais, 

systèmes de drainage urbain et agricole, etc.…),et dans l’organisation générale des 

implantations humaines dans une zone reconnue parmi les plus arrosées de l’Algérie. 

III.1.2.1.1-Précipitations moyennes mensuelles  

    A partir des données pluviométriques observées aux stations énumérées dans le (Tab.04). 

On a déterminé la moyenne des hauteurs de pluies mensuelles et annuelles concernant ces 

stations. Il est noter que ces valeurs des hauteurs de pluies annuelles sont en bonne 

concordance avec la carte établie par l’A.N.R.H dressée sur la  base des observations 

effectuées de 1933 à 1993.cette carte (Fig.06), montre la répartition spatiales des pluies 

moyennes annuelles dans le bassin versant de l’Oued Guebli.  

Station Zitouna Bou halloufa OumToub Tamalous Guergoura Aflassane Bouchtata Guenitra 

Sep 88.5 39.2 31.1 32.7 27.7 34.5 44.9 38.8 

Oct 181.2 66.1 58.8 65.3 84.7 65.4 59.1 48.2 

Nov 200.4 79.9 90.6 115.2 102.4 131.9 97.4 76.8 

Déc 216.5 56.5 116.8 161.1 132.3 145.0 136.2 121.7 

Jan 250.1 66.2 126.9 146.6 142.7 115.2 117.5 104.4 

Fév 238.7 92.4 99.0 122.1 116.1 104.5 117.4 77.2 

Mar 197.5 60.0 65.1 86.1 87.4 73.7 48.7 54.2 

Avr 149.7 56.4 68.3 69.0 57.9 59.6 59.3 66.7 

Mai 66.0 42.3 37.2 27.0 33.7 29.1 41.4 39.5 

Jui 20.2 5.2 6.5 6.5 10.9 8.0 8.3 10.9 

Juil 5.6 1.2 3.4 2.0 0.2 2.1 1.9 3.3 

Aoû 14.1 6.3 7.5 4.4 2.8 4.1 8.7 8.2 

Année 1628.5 571.7 711.2 838.0 798.8 773.1 740.8 649.9 

Tab.04. Précipitations moyennes mensuelles du bassin versant de l’Oued Guebli 
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                        Fig.06. Carte des isohyètes du bassin versant de l’Oued Guebli  

                                           (D’après L’A.N.R.H 1933-1993)   
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Fig.07.Carte des isohyètes du bassin versant de l’Oued Guebli 

(D’après CHAUMOT et PAQUIN  1913-1963) 
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      La pluviosité dans cette région se caractérise par une forte intensité des précipitations en 

hiver et d’une diminution des amplitudes pluviométriques en été. Plusieurs facteurs 

interférents pour donner un paysage présentant un climat à fort contraste entre le Nord et le 

Sud du bassin, dont les principaux sont l’importance du volume montagneux à proximité de la 

mer, le relief très compartimenté et la position par rapport aux vents humides du Nord.  

     Au Nord, la zone la plus arrosée étant le massif de Collo où la pluie moyenne annuelle est 

de l’ordre de 1628.5 mm à Zitouna (altitude 548m). Les précipitations annuelles diminuent du 

Nord vers le Sud (1628.5 mm à Zitouna, 798.8mm à Guergoura et 571.7mm à Bou Halloufa.               

Les lois de l’éloignement de la mer, l’orographie et l’exposition des versants aux vents 

humides justifient les variations pluviométriques d’une zone à l’autre du bassin.  

     Au cours de l’année, les précipitations sont réparties irrégulièrement. Prés de 75% des 

précipitations annuelles tombent dans une période semestrielle la plus pluvieuse (Novembre- 

Mars).  

     Les précipitations tombent le plus souvent sous forme d’averses d’intensités variables. Les 

pluies torrentielles sont celles qui dépassent 30mm en 24 h. Elles sont à l’origine du 

déclenchement de l’érosion hydrique dans la région. Une distribution par défaut du nombre de 

jours de pluies torrentielles est illustrée dans le tableau ci-dessous. 

Mois S O N D J F M A M J J A Total 

Zitouna 6 9 14 13 16 16 16 10 6 0 0 0 106 

Bouhlloufa 3 2 6 6 4 2 2 2 1 0 0 0 28 

Oum Toub 12 4 5 7 7 11 12 10 5 2 1 1 77 

Tamalous 1 4 2 9 7 7 3 6 0 0 1 0 40 

Guergoura 6 8 9 10 13 8 8 4 2 0 0 0 68 

Aflassane 3 5 8 9 7 6 6 3 2 1 0 0 50 

Tab. 05. Nombre de jours de pluies torrentielles dans le bassin versant de l’Oued Guebli      

 (A.N.R.H ,70/71-98/99) 

        Le tableau  montre que le régime torrentiel des précipitations dans les conditions d’un 

relief montagneux compliqué conduit à une répartition pluviométrique hétérogène sur le 

bassin même au cours de la même pluie. Et les jours les plus pluvieux (plus de 70% des cas à 

Zitouna par exemple) se concentrent entre les mois de Novembre et Mars. 

III.1.2.1.1.1- Calcul de la lame d’eau moyenne précipitée sur le bassin  

      Les cartes pluviométriques donnent une vue d’ensemble de la répartition des pluies sur un 

territoire et une période déterminé, elles comportent généralement la représentation du relief 

pluviométrique par un ensemble d’isohyètes. 
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      On a choisie la méthode des isohyètes qui est  la plus rationnelle et la plus précise. Elle 

Consiste à tracer les isohyètes ou  courbes d’égale hauteur de pluie sur le fond topographique 

du bassin puis on calcul le volume du relief pluviométrique  que représente ces dernières 

(Fig.06).  A cet effet, on planimètre la surface du bassin versant comprise entre deux 

isohyètes consécutives et on admet que la hauteur de pluie sur cette surface élémentaire (Si) 

est la moyenne entre les  côtes de deux isohyètes qui la limitent. Les résultats de planimétrage 

sont illustrés dans le Tableau ci-dessous. 

Tranche d’isohyète Pi (mm) Si (Km2) Pi.. Si (mm.Km2) 
500-600 550 12.7 6996 
600-700 650 183.6 119340 
700-800 750 263.8 197850 
800-900 850 369.0 313650 
900-1000 950 115.7 109934 
1000-1200 1100 24.3 26796 
1200-1400 1300 15.7 20488 
1400-1600 1500 6.6 9900 
1600-1689 1644.5 1.7 2828.5 

Tab.06. Répartition des tranches d’isohyètes du bassin versant de  l’Oued Guebli  

(D’après la carte des isohyètes établie par l’A.N.R.H-1933- 1993) 

     La lame d’eau tombée s’obtient par le quotient de la somme des volumes partiels par la 

surface totale du bassin : 

                                                                  Pmoy= ∑ Pi. Si / ST 

      Nous obtenons une lame d’eau précipitée de l’ordre de : Pmoy = 813.2 mm 

    D’après la carte CHAUMONT et PAQUIN, Nous obtenons une lame d’eau précipitée de 

l’ordre de : Pmoy = 1108.6 mm 

Tranche d’isohyète Pi (mm) Si (Km2) Pi.. Si (mm.Km2) 
800-1000 900 244.7 220230 
1000-1200 1100 571.6 628760 
1200-1500 1350 142.8 192780 
1500-2000 1750 34.0 59500 

Tab.07. Répartition des tranches d’isohyètes du bassin versant de  l’Oued Guebli 

(D’après  la carte d’isohyètes dressée par CHAUMONT et PAQUIN-1913-1993). 

       

        Les deux tableaux représentent la répartition des hauteurs de pluies en fonction des 

superficies partielles du bassin versant de l’Oued Guebli pour le calcul de la lame d’eau 

moyenne précipitée sur ce dernier, le premier concernant la carte pluviométrique établie par 

l’A.N.R.H sur une période de 60 ans, et le second concernant celle de CHAUMON et 

PAQUIN sur une période de 50 ans. 

       A titre comparatif ente les deux cartes, la seconde montre une valeur de précipitation 

moyenne plus élevée par rapport à la première. 
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III.1.2.1.1.2-Calcul de la lame d’eau moyenne précipitée sur les sous bassin de l’Oued 

Guebli  

      On utilise la même méthode précédente pour calculer la lame d’eau moyenne précipitée. 

Le tableau ci-dessous illustre les résultats de la lame d’eau moyenne précipitée sur les 

différents sous bassin. 

Sous bassin Aflassane Béni Zid Bourekane Guenitra Guebli aval Guebli amont 

Pmoy(mm) 1154.5 917.5 858.1 755.2 863.0 761.1 

           Tab.08. La lame d’eau moyenne précipitée des différents sous bassin versant de Guebli 

III.1.2.1.2-pluie de courte durée  

     Pour déterminer les pluies de courte durée, nous suivons la méthode adoptée par 

l’A.N.R.H (basée sur la méthode de Montanari) dont les paramètres ont été élaborés par 

l’A.N.R.H pour toute l’Algérie.  

      Les moyennes des hauteurs de pluie de 24 heures maximale annuelles (P24) et leurs 

coefficients de variation (CV ; l’écart type divisé par la moyenne) évalués aux différentes 

stations pluviométriques sont donnés dans le tableau 09. La répartition spatiale de ces valeurs 

ainsi que celle de l’exposant climatique (b) sont respectivement données sur les Fig. 08, 09, 

10,11. 

     Pour chaque année d’observations et pour chaque station prise en comte, les données 

pluviométriques journalières ont fait l’objet d’un dépouillement particulier afin de dégager la 

hauteur de la pluie journalière maximale observée pendant l’année. Les lacunes constatées au 

niveaux des séries d’observations ainsi obtenues, ont été en partie comblées en utilisant la 

méthode de la moyenne arithmétique (cas ou le nombre de lacunes est très réduit) et la 

méthode de la régression dans le cas ou les anomalies sont un peu plus longues.   

Station Zitouna Oum Toub Tamalous Guergoura Aflassane 
P24 max 155.3 133.5 85.3 134.2 152.6 
P24 min 9.6 10.2 10.8 6.5 5.5 

P24max moyenne 93.7 63.2 55.8 69.5 54.7 
L’écart type 31.1 28.4 26.2 27.8 22.7 

CV (%) 33.2 44.9 46.9 40.0 41.4 
Tab.09. Résultats du calcul des paramètres statistiques des pluies journalières    maximales 

dans le B.V. de Guebli (77/78-05/06). 
       

      L’examen des résultats de la statistique descriptive, consignés au Tableau 41, montre des 

fortes fluctuations des pluies journalières dans le bassin étudié (33% ≤ CV  ≤ 47%). 

     Il ressort de ce Tableau que les pluies journalières maximales absolues sont plus 

importantes au Nord du bassin (155.3 mm à Zitouna et 152.6 mm à Aflassane) qu’au Sud 
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(85.3 mm à Tamalous). Cependant, les pluies journalières maximales moyennes varient de 

façon aléatoire entre 93.7 mm à la station de Zitouna et  54 mm à Aflassane.  
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   Fig.08. Carte des isohyètes de la moyenne des pluies de 24 heures maxima annuelles sur  

                          le  bassin versant de l’Oued Guebli ( d’après l’A.N.R.H 1933.1993). 
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Fig.09. Carte des isolignes du coefficient de variation sur le bassin versant de l’Oued Guebli 

(D’après l’A.N.R.H  1933-1993) 
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Fig.10. Carte des isolignes de l’exposant climatique sur le bassin versant de l’Oued Guebli 

(D’après l’A.N.R.H  1933-1993). 

 

 

 

 



CHAPITRE I                               LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DU BASSIN D’OUED GUEBLI 

 
 

                                                                                                                                                                                           28 

830 835 840 845 850 855 860

375

380

385

390

395

400

405

410

415
MER  MEDITERRANEE

0 5 10

14h

13h

12h

11h

10h

9h

8 h

7h

6h

5h
4h

3h

2h

1h

O
ue

d 
Fe

ss
a

O
ue

d 
K

ha
ng

a

Oued Aflassane

O
ue

d 
B

ou
re

ka
ne

Oued Béni Zid

Tamalous

Kerkera

Guergoura

Ain El Ksar

Ain Bouziane

S.Mezghiche

S.Kamber

Oum Toub

Gourmata

km km

Collo

O
ue

d 
G

ue
bl

i

 

 

           Fig.11. Carte des isochrones d’écoulement sur le bassin versant de l’Oued Guebli 

                                                       (D’après l’A.N.R.H 1933-1993). 
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III.1.2.2- Température de l’air  

         Le bassin versant de l’Oued Guebli faisant partie du grand ensemble régional du 

constantinois, subit les influences de la mer Méditerranée. Elle est caractérisée par des forts 

écarts thermiques ; plus particulièrement entre les minima et maxima absolus divisant ainsi 

l’année en une saison froide et une saison chaude bien distinctes. 

         La saison froide s’étale de novembre à avril où l’on enregistre les minima les plus bas 

atteignant, la température minimale extrême baisse à  -1.8 C° à décembre  puis viennent les 

mois de janvier, février et mars avec -1.1 C°, -1.5 C°, -1.6 C°, respectivement. Cette situation 

expose le bassin, notamment le comportement physiologique des plante (cycle végétatif), à un 

risque de gel durant ces mois. 

         La saison chaude est comprise entre Mai et Août. Elle est caractérisée par des moyennes 

maximales dépassant les 30C° ; les températures maxima extrêmes peuvent atteindre   (43.7- 

48.0 C°) étant enregistré aux mois de juillet et Août. Ces fortes valeurs sont à l’origine d’un 

pouvoir évaporant assez important.  

         Les données traitées intéressent les stations : de Guenitra, Skikda, Collo série ancienne 

et Milia. 

         Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des températures (mim-moy-max) 

concernant les quatre stations déjà citées. 

Mois S O N D J F M A M J J A 
Tmax (°C) 31.05 26.10 19.85 16.43 15.10 15.99 18.85 20.78 25.87 31.63 35.28.4 35.93 
Tmin (°C) 17.62 13.83 10.00 6.71 5.46 6.59 6.98 8.32 12.53 16.37 18.33 19.35 
Tmoy(°C) 24.33 19.96 14.92 11.57 10.28 11.29 12.91 14.55 19.20 24.00 26.80 27.64 

   Tab.10.Températures moyennes mensuelles en (°C) à la station de Guenitra (89/90-03/04) 
Mois S O N D J F M A M J J A 
Tmax (°C) 27.52 24.79 20.61 19.91 18.89 17.30 18.51 19.69 22.31 25.81 28.09 29.70 
Tmin (°C) 20.68 17.21 13.21 7.91 6.31 7.52 10.33 11.89 15.71 18.77 21.53 22.92 
Tmoy (°C) 24.10 21.00 16.91 13.91 12.60 12.41 14.42 15.79 19.01 22.29 24.81 26.31 

   Tab.11.Températures moyennes mensuelles en (°C) à la station de Skikda (89/90-03/04) 
Mois S O N D J F M A M J J A 
Tmax (°C) 29.73 24.94 21.65 18.84 19.21 16.21 18.61 20.21 23.16 26.21 30.14 32.51 
Tmin (°C) 18.27 16.06 11.35 7.16 4.89 7.69 9.29 11.09 14.54 18.29 20.16 19.59 
Tmoy (°C) 24.00 20.50 16.50 13.00 12.05 1195 13.95 15.65 18.85 22.25 25.15 26.05 

Tab.12.Températures moyennes mensuelles en (°C) à la station de Collo série ancienne   
(1913/1914-1937/1938) 

Mois S O N D J F M A M J J A 
Tmax (°C) 31.79 26.10 21.08 15.79 15.18 16.81 19.80 23.10 26.22 31.78 35.61 35.25 
Tmin (°C) 17.39 12.10 11.10 6.21 6.00 6.19 7.40 9.90 12.36 16.84 19.61 20.35 
Tmoy (°C) 24.59 19.10 16.09 11.00 10.59 11.50 13.60 16.50 19.29 24.31 27.61 27.80 

     Tab.13.Températures moyennes mensuelles en (°C) à la station d’El Milia  (76/77-90/91) 
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      Les tableaux montrent que les températures sont élevées en été et baissent en hiver, pour 

les trois stations de Guenitra, Skikda et Milia, avec des moyennes saisonnières respective de : 

26.14 °C, 24.47 °C et 26.57 °C pour l’été et sont de 11.04 °C, 12.97°C et 11.03°C pour l’hiver 

respectivement. 
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 Fig.12.Températures moyennes mensuelles interannuelles 

 

        D’après l’allure des quatre courbes , nous remarquons que la température moyenne de la 

station de Collo série ancienne  et la température moyenne de la station de Skikda est presque 

la même, ceci est lié à leur même situation et qu’ils ont presque les mêmes conductions 

orographiques. Les deux courbes des températures moyennes mensuelles enregistrées à la 

station d’El Milia et de Guenitra sont  situées  au- dessus de celle de Skikda en été, par contre 

la courbe des températures moyennes mensuelles enregistrées à la station de Skikda est située 

au-dessus de celle d’El Milia et Guenitra en hiver comme le montre la  (Fig.12), du fait que la 

station de Guenitra et Milia sont située à 169 et 105m respectivement. Donc, les zones hautes 

sont relativement plus chaudes en été et plus froides en hiver dans le bassin versant de l’Oued 

Guebli.           
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III.1.2.3- Les paramètres météorologiques secondaires 

        Le vent, l’évaporation sont représentés seulement dans la station de Guenitra. 

III.1.2.3.1-Humidité 

        L’évolution moyenne mensuelle de l’humidité mesurée à la station de Guenitra et à la 

station de Skikda est mentionnée dans le tableau ci-dessous. 

Mois S O N D J F M A M J J A 

Guenitra 4836 50.15 56.62 59.80 55.88 53.41 47.20 55.62 52.91 45.12 50.60 52.60 

Skikda 73.27 73.73 72.00 71.80 74.20 73.25 71.44 71.56 72.56 71.81 72.81 72.93 

Tab.14. Humidité relative en (%) moyenne mensuelle 

        L’humidité de l’air augmente avec l’altitude du site et cette division en zones est bien 

nette. 

III.1.2.3.2-Vitesse du vent (estimé) 

      Dans le bassin versant de l’Oued Guebli les vents les plus frequents sont de directions 

Nord-Ouest et Ouest observé au niveau de la station de Guenitra, et Zitouna respectivement 

avec quelques épisodes de Sirocco de direction Sud augmentant les températures. Donc le 

versant Ouest est le plus exposé aux vents, le tableau ci-dessous représente les vitesses 

moyennes du vent (éstimé). 

Mois S O N D J F M A M J J J Année 

Vitesse(m/s) 0.92 0.84 1.29 0.94 1.35 0.95 0.94 1.08 0.84 0.82 1.02 0.95 0.99 

Tab.15. Vitesse moyenne mensuelle des vents à Guenitra (89/90-03/04) 

      Les résultats obtenus montrent que les vents atteignent leur vitesses maximales en hiver 

au mois de janvier (1.35 m/s), tandis qu’en été leurs vitesses s’atténuent, pour atteindre le 

minimum au mois d’Août (0.82 m/s).  

III.1.2.3.3-Evaporation 

      C’est la transformation sans ébullition d’un liquide en vapeur, elle est exprimée en (mm)  

Mois S O N D J F M A M J J A 

Bac A 

en (mm) 

159.4 1 02.4 56.1 40.2 35.2 48.4 84.9 105.1 153.5 204.7 257.54 239.8 

Piche en 

(mm) 

117.7 86.7 61.6 48.6 44.1 47.3 70.1 76.1 98.3 146.8 185.0 173.5 

Tab.16. Evaporation moyenne mensuelle à Guenitra (89/90-03/04) 

       La saison où l’évaporation atteint sa valeur maximale est l’été, au mois de juillet avec une 

valeur de 173.5mm alors que la valeur minimale est observée en hiver au mois de Janvier 

avec 44.1mm. 
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III.1.2.4- Relation température- précipitation 

III.1.2.4.1- Diagramme ombro-thermique 

       Les températures sont reportées à l’échelle double des précipitations selon la définition de 

GAUSSEN 1958. Une période sèche est une période pendant laquelle les précipitations 

totales du mois sont inférieures ou égales au double de la température (P ≤ 2T). 

       Cette relation permet d’établir un diagramme ombro-thermique représenté dans les 

figures 13,14 ,15 et 16. 
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Fig.13. Diagramme ombro-thermique de la station de Guenitra (89/90-03/04) 
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Fig.14. Diagramme ombro-thermique de la station de Aflassane (89/90-03/04). 
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Fig.15. Diagramme ombro-thermique de la station de Tamalous (89/90-03/04). 
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               Fig.16. Diagramme ombro-thermique de la station de Zitouna (76/77-90/91) 

 
 
        La saison sèche est d’une grande importance pour mieux connaître la période déficitaire 

en eau, afin de pouvoir répondre aux besoins d’irrigation et d’alimentation en eau potable. 

       Les diagrammes ombro-thermique analysés sont ceux des stations de Guenitra, 

Tamalous, Aflassane et Zitouna 

       Alors que la période sèche s’étale sur une période de trois mois pour la station de Zitouna 

et Tamalous (début de Juin jusqu’à la fin d’Août) (Fig 15,16), à la station de Guenitra et 

Aflassane la période sèche s’étale sur une saison qui débute la mi-Mai jusqu’à la fin de 

Septembre (Fig 13,14). 

 

 



CHAPITRE I                               LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DU BASSIN D’OUED GUEBLI 

 
 

                                                                                                                                                                                           35 

III.1.2.4.2- Méthode d’EUVERT (humidité du sol) 

       Le rapport P/T établi mensuellement permet de connaître l’évolution de l’humidité du sol. 

Ainsi quatre régimes sont définis : 

� Très sec (TS) où P/T< 1 ; 

� Sec (s)  où  1<P/T<2 ; 

� Sub-humide (SH) où 2<P/T<3 ; 

� Humide (H) où P/T>3. 

Mois S O N D J F M A M J J A 

P(mm) 38.83 48.22 76.85 121.72 104.42 77.23 54.25 66.70 39.52 10.97 3.35 8.21 

T(°C) 24.33 19.96 14.92 11.57 10.28 11.29 12.91 14.55 19.20 24.00 26.80 27.64 

P/T 1.59 2.41 5.15 10.52 10.15 6.84 4.20 4.58 2.05 0.45 0.12 0.29 

                   Tab.17. Evaluation de l’humidité du sol à Guenitra (89/90-03/04) 

Mois S O N D J F M A M J J A 

P(mm) 35.92 58.70 143.81 176.62 127.20 88.81 55.40 69.29 30.42 7.40 4.59 11.53 

T(°C) 24.10 21.00 16.91 13.91 12.60 12.41 14.42 15.79 19.01 22.29 24.81 26.31 

P/T 1.49 2.79 8.50 12.69 10.09 7.15 3.84 4.38 1.6 0.33 0.18 0.43 

                   Tab.18. Evaluation de l’humidité du sol à Aflassane (89/90-03/04) 

Mois S O N D J F M A M J J A 

P(mm) 52.39 68.81 127.69 190.90 153.41 83.09 59.40 62.50 32.51 8.60 3.50 10.09 

T(°C) 21.10 21.00 16.91 13.91 12.60 12.41 14.42 15.79 19.01 22.29 24.81 26.31 

P/T 2.17 3.27 7.55 13.72 12.17 6.69 4.11 3.95 1.71 0.38 0.14 0.38 

                   Tab.19. Evaluation de l’humidité du sol à Tamalous (89/90-03/04) 

Mois S O N D J F M A M J J A 

P(mm) 82.58 190.40 186.60 205.71 244.82 231.11 188.12 152.08 63.23 10.60 6.48 12.83 

T(°C) 24.59 19.10 16.09 11.00 10.59 11.50 13.60 16.50 19.29 24.31 17.61 27.80 

P/T 3.35 9.96 11.59 18.70 23.11 20.09 13.83 9.21 3.27 0.43 0.23 0.46 

                   Tab.20. Evaluation de l’humidité du sol à Zitouna (76/77-90/91) 

   

       D’après les quatre tableaux et la Fig.17, on remarque que la période très sec du sol est 

identique dans les quatre stations et c’est la saison d’été (Juin, juillet, Août), et la période 

sèche du sol observé seulement à Guenitra et Aflassane au mois de septembre. Par contre la 

période humide et sub-humide occupe tous le reste de l’année où P/T>3.déterminée par la 

méthode de G.EUVERT.  
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                       Fig.17. Évaluation de l’humidité du sol par la méthode d’EUVERT  

 

III.1.2.4.3- Climagramme de L.EMBERGER. 

      La méthode la plus efficace pour cerner la plus au moins grande humidité du bassin 

versant de l’Oued Guebli est celle d’EMBERGER car il l’a adapté à l’analyse du climat de 

type méditerranéen. 

      EMBERGER a mis au point une formule pour le calcul du quotient pluviométrique basée 

sur la température et la pluviosité. 

                                                         Q = 2000 P/ M2 –m2 

Avec : 
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Q : quotient pluviométrique d’EMBERGER. 

P : précipitation moyenne annuelle en (mm). 

M : température moyenne maxima du mois le plus chaud.  

m : température moyenne minima du mois le plus froid. 

Met m sont exprimés en degré centigrade à partir du Ziro absolu (273°) tel que : 

T°k = T°C + 273, pour éliminer les nombres négatifs.  

     Le climagramme d’EMBERGER, portant sur les valeurs du quotient Q en ordonnée et la 

température moyenne des minima de la saison froide (hiver) en abscisse permet de classer les 

stations méditerranéennes au sein de cinq étages bioclimatique (humide, sub-humide, semi-

aride, aride et saharien) divisées en quatre sous étages (hivers froids, frais, tempérés, et 

chauds) (Fig 18). 

     Suite au calcul du quotient (Q) pour les stations de Guenitra, Aflassane, Tamalous et 

Zitouna, on a abouti aux résultats consignés au tableau ci-dessous.   

Station M en  (°k) m en  (°k) P en (mm) Tmoy des minima de la     
saison froid en °C 

quotient 
pluviométrique (Q) 

Guenitra 308.93 278.46 650.27 6.25 72.66 
Aflassane 302.70 279.31 852.89 7.24 125.30 
Tamalous 302.70 279.31 809.69 7.24 118.95 
Zitouna 308.25 279.00 1574.56 6.13 183.33 

Tab.21. Quotient  pluviométrique d’EMBERGER. 

        

      D’prés la figure 18, on remarque que  Les stations de Guenitra, Aflassane et Tamalous se 

situent à l’étage bioclimatique sub-humide à hiver tempéré et la station de Zitouna se situe à 

l’étage bioclimatique humide à hiver tempéré. 

     Ainsi, le bassin versant de l’Oued Guebli est soumis à un climat méditerranéen à étage 

bioclimatique humide et sub- humide à hiver tempéré. 
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                                   Fig.18. Climagramme de L.EMBERGER. 
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III.1.3-Bilan hydrique 

        Le bilan hydrique permet d’évaluer la répartition des précipitations entre leurs différents 

composants (pluie, température, évapotranspiration potentielle et réelle…). La formule du 

bilan est la suivante : 

                                                   P = ETR + R + I  

P       : désigne la précipitation moyenne annuelle en mm. 

ETR : désigne l’évapotranspiration réelle en mm. 

R      : désigne le ruissellement en mm. 

III.1.3.1-Calcul de l’évapotranspiration 

         L’évapotranspiration est définie comme l’ensemble de toutes les pertes (sols, végétation, 

surface d’eau libre, etc…), par transformation de l’eau en vapeur. Ce paramètre est un 

élément très important pour l’établissement d’un bilan hydrologique, il est fonction des 

paramètres climatiques et leurs variations.  

III.1.3.1.1-Evapotranspiration potentielle (E.T.P) 

        Portant d’expériences réalisées sur divers  climats humides et sub-humides, 

THORNTHWAITE, propose la formule suivante pour le calcul de l’E.T.P : 

                                           k
I

T
ETP

a

.1016 






=        

   Avec :                                

5.1

5







= t
i  et ∑=

12

1

iI  

    Où                                      a=0.016 .I+ 0.5  et ETPC = ETP.K 

 

ETP   : évapotranspiration potentielle non corrigée en mm. 

ETPC  : évapotranspiration potentielle corrigée en mm. 

I         : indice annuel de chaleur.  

i         : indice thermique mensuel. 

T       : température moyenne mensuelle. 

K       : facteur de correction mensuel dont les valeurs sous nos climats tempérés. 
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 Les résultats de l’E.T.P mensuelles sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

E.T.P (mm)  
Mois Guenitra 

(89/90-03/04) 
Aflassane 

(89/90-03/04) 
Tamalous 

(89/90-03/04) 
Zitouna 

(76/77-90/91) 
Septembre 118.05 114.60 114.60 118.84 

octobre 70.52 76.31 76.31 63.40 
novembre 33.63 41.54 41.54 37.59 
décembre 19.46 26.68 26.68 16.90 
janvier 16.25 23.02 23.02 16.38 
février 20.71 23.89 23.89 20.51 
Mars 34.85 41.65 41.65 37.01 
Avril 49.19 55.87 55.87 60.49 
Mai 95.10 91.48 91.48 93.73 
Juin 145.75 125.01 125.01 147.26 

juillet 179.34 153.46 153.46 188.05 
Août 177.19 160.09 160.09 177.65 

Année 960.04 933.60 933.60 977.81 
Tab.22. Calcul de l’E.T.P selon C.V. THORNTHWAITE des quatre stations 

 

III.1.3.1.2-Evapotranspiration réelle (ETR) ou déficit d’écoulement (De) 

        L’ETR ou le déficit d’écoulement (De) est la quantité d’eau évaporée effectivement par le 

sol, les végétaux et les surfaces d’eau libres. Pour calculer l’E.T.R, plusieurs formules sont 

utilisées : 

III.1.3.1.2.1-Formule de TURC  

    Formule en fonction des températures et des précipitations moyennes annuelles. Applicable à 

tous les climats : 

                                   ETR = P/ 2

2

9.0
L
P+  

 

 Où                                         L  =300 + 25 T + 0.05 T 3  

Avec: 

     P      : désigne précipitation moyenne annuelle  (mm) ; 

     L      : désigne un paramètre dépendant de la température (T) 

T      : désigne la température moyenne annuelle  (°C). 
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        Les calculs de l’E.T.R sont rapportés dans le tableau ci-après : 

Paramètres P en (mm) T en (°C) L=I (t°) ETR en (mm) ETR en (%) 

Guenitra 
89/90-03/04 

 
650.27 

 
18.12 

 
1050.47 

 
574.04 

 
88.27 

Aflassane 
89/90-03/04 

 
809.69 

 
18.63 

 
1089.05 

 
671.77 

 
82.96 

Tamalous 
89/90-03/04 

 
852.89 

 
18.63 

 
1089.05 

 
693.30 

 
81.28 

Zitouna 
79/77-90/91 

 
1574.56 

 
18.49 

 
1078.31 

 
904.23 

 
57.42 

Tab.23. Estimation de l’E.T.R selon la méthode de  TURC 

III.1.3.1.2.2-Méthode de WUNDT 

        Le diagramme de WUNDT (Fig.19). Permet de déduire directement la valeur de l’E.T.R 

cette valeur est fonction de la température moyenne annuelle. Les résultats sont reportés dans le 

tableau ci-dessous : 

Paramètres  P en (mm)   T en (°C)  ETR ou De en (mm)       ETR en (%) 

        Guenitra 
     89/90-03/04 

 
650.27 

 
18.12 

 
610 

 
93.80 

       Aflassane 
     89/90-03/04 

 
809.69 

 
18.63 

 
720 

 
88.92 

       Tamalous 
    89/90-03/04 

 
852.89 

 
18.63 

 
740 

 
86.76 

        Zitouna 
    79/77-90/91 

 
1574.56 

 
18.49 

 
940 

 
59.69 

Tab.24. Estimation de l’E.T.R par la méthode de WUNDT 
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Fig.19. Évaluation de l’écoulement et du déficit d’écoulement en fonction des 

Températures moyennes et des précipitations 

 

 

III.1.3.1.2.3-Formule de COUTAGNE 

          Le déficit d’écoulement (De) ou E.T.R peuvent être estimés en fonction de la température 

moyenne annuelle et de la précipitation moyenne annuelle, selon la formule suivante applicable 

si : 

                                 1/8λ < P < 1/2λ 

Où                                λ = 1/ 0.8+ 0.14 T   

Et                               ETR = De = P-  λ P2         
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Avec : 

     De : désigne le déficit d’écoulement en mm 

     P   : désigne la précipitation moyenne annuelle en mm 

     λ   : désigne un paramètre dépendant de la température. 

     T  : désigne la température moyenne annuelle en °C. 

       Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après : 

Paramètres 
 

 P en (m) T en (°C) λ   1/8λ    1/2λ  ETR (mm) ETR en (%) 

Guenitra 
89/90-03/04 

 
 0.65027 

 
    18.12 

 
 0.2986 

 
 0.4186 

 
 1.6744 

 
     524.00 

 
     80.58 

Aflassane 
89/90-03/04 

 
 0.80969 

 
    18.63 

 
 0.2934 

 
 0.4260 

 
 1.7041 

 
     617.33 

 
     76.24 

Tamalous 
89/90-03/04 

 
 0.85289 

 
    18.63 

 
 0.2934 

 
 0.4260 

 
 1.7041 

 
     639.46 

 
     74.97 

Zitouna 
79/77-90/91 

 
 1.57456 

 
    18.49 

 
 0.2951 

 
 0.4234 

 
 1.6937 

 
     842.93 

 
     53.53 

Tab.25. Estimation de l’E.T.R selon COUTAGNE 

   

Discussion des résultas 

        D’après les résultats obtenus représentés dans le tableau.  , on peut dire que les valeurs de 

l’E.T.R obtenues par la méthode de TURC, WUNDT et COUTAGNE sont assez proches, mais 

supérieures à celles obtenues par la méthode de THORNTHWAITE.   

Méthode Guenitra Aflassane Tamalous Zitouna 

  THORNTHWAITE 423.19 461.21 488.55 528.00 

TURC 574.04 671.77 693.30 904.23 

WUNDT 610 720 740 940 

COUTAGNE 524.00 617.33 639.46 842.93 

Tab.26. Récapitulatif des ETR  calculer par les différentes méthodes 

 

       L’utilité de la comparaison réside dans les écarts décelés lors de l’application des quatre 

méthodes pour aboutir à une meilleure approche à l’estimation de l’E.T.R. Ce qui par suite fera 

ressortir la formule qui est mieux appropriée dans le bassin versant de l’Oued Guebli. Étant 

donné que les formules élaborées chacune en un lieu différent. 

      Il est clair que la formule de C.V.THORNTHWAITE convient aux régions humides 

tempérées contrairement à celle de TURC qui présente un caractère universel. 

     Pour clore notre analogie, la méthode de C.V.THORNTHWAITE s’avère la plus efficace, en 

plus de la similitude des circonstances dans lesquelles elle a été émise, avec notre région d’étude, 

elle admet un coefficient de correction k.  
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III.1.4-Méthode du bilan hydrologique de THORNTHWAI TE 

       D’après THORNTHWAITE, un bilan hydrologique mensuel peut être établi avec 

l’intégration des précipitations et l’évapotranspiration potentielle (E.T.P). 

        Cette méthode permet l’estimation chaque mois des paramètres suivants : 

� L’évapotranspiration réelle (E.T.R). 

� la réserve facilement utilisable (R.F.U). 

� le déficit agricole (DA). 

� l’excèdent (water surplus) (Ex).    

       Le principe de calcul est basé sur les cas suivants : 

   ▪   P ≥  ETP  ⇒  ETR = ETP 

        Il y a reconstitution des réserves du sol jusqu’à saturation (un sol saturé, quand il aura    

absorbé une lame d’eau équivalente à une précipitation de 100mm), le surplus, représentera 

l’écoulement superficiel. 

   ▪    P < ETP  ⇒  ETR = P + RFU 

        Dans ce cas, on puisera dans  les réserves du sol jusqu’à satisfaction de l’ ETP. 

   ▪    P < ETP et RFU = 0 ⇒  ETR = P 

        Dans ce cas on aura un déficit qui représente la quantité d’eau a apporté pour l’irrigation 

(déficit agricole).  

    Les figures ci après  mettent en évidence les résultats des quatre bilans hydriques pour les 

quatre stations : 
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Fig.20. Représentation graphique du bilan de THORNTWAITE de la station de Guenitra 
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Fig.21. Représentation graphique du bilan de THORNTWAITE de la station de Aflassane 
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Fig.22. Représentation graphique du bilan de THORNTWAITE de la station de Zitouna. 
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Fig.23. Représentation graphique du bilan de THORNTWAITE de la station de Tamalous 
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III.1.4.1-Discussion 

III.1.4.1.1-Bilan d’eau pour la station de Guenitra  

� les précipitations deviennent supérieures à l’E.T.P au mois de novembre jusqu’au mois 

d’avril. 

� Une reconstitution des réserves du sol qui atteignent leur maximum du mois de décembre 

jusqu’à avril (100mm), mais à partir du mois de mai, les réserves commencent à être 

épuisées et deviennent nulles au mois de juin et le déficit agricole maximal est atteint au 

mois de juillet. 

� il  existe deux périodes : 

              ▪ Période déficitaire : commence au mois de juin et se poursuit jusqu’à octobre. 

              ▪ Période humide : commence au mois de novembre jusqu’à Mai.  

III.1.4.1.2-Bilan d’eau pour la station de Zitouna  

        Les précipitations deviennent supérieures à l’E.T.P au mois d’octobre jusqu’au mois 

d’avril, ce qui permet à la R.F.U d’atteindre la valeur maximale de 100mm du mois de 

d’octobre jusqu’à avril, et il y a un excédent durant cette période, et qui atteint sa valeur 

maximale en janvier. Mais à partir du mois de mai, les réserves commencent à être épuisées et 

deviennent nulles au mois de juin et le déficit agricole maximal est atteint au mois de juillet. 

� E.T.R = 528.0 mm valeur annuelle ; soit 33.53% des précipitations. 

� DA= 449.81 mm valeur annuelle ; soit 28.56% des précipitations. 

� Il existe deux périodes : 

               ▪ Période déficitaire : commence au mois de juin et se poursuit jusqu’à septembre. 

                ▪ Période humide : commence au mois d’octobre jusqu’à Mai 

III.1.4.2-Ruissellement superficiel 

      Etant donné que la pluviométrie dans le bassin versant de l’Oued Guebli étudier est 

supérieure à 600 mm/an dans les quatre stations étudiées, pour l’estimation du ruissellement, 

la formule de TIXERONT- BERKALOFF n’est pas applicable. De ce fait, on va estimer le 

ruissellement par la formule D.G.R.E  décrite par Majour, 1996 comme suit : 

     Cette formule appliquée par la Direction Générale des Ressources en Eau tunisienne et 

élaborée par A. Ghorbel. Elle se base sur une corrélation de la lame d’eau annuelle écoulée et 

sur la pluviométrie moyenne sur plusieurs bassins contrôlés. 

     On aura de cette corrélation trois groupes de bassins ayant les ruissellements différents : 

� Premier groupe, peu ruisselant. 

� Second groupe, moyennement ruisselant. 

� Troisième groupe, très ruisselant. 
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    Les équations des droites de régression ajustées aux trois groupes sont : 

� Premier group, Re = 0.26 P - 80 

� Second group, Re = 0.26 P  

� Troisième groupe, Re = 0.26 P – 150 

Re : lame d’eau annuelle écoulée en mm. 

P   : pluviométrie moyenne sur le bassin en mm. 

    Le choix du groupe auquel appartient le bassin ou le sous bassin dont nous voulons estimer 

l’apport reste un problème, car pour un bassin donné, les différents sous bassins 

n’appartiennent pas au même groupe. Cette différence dans les écoulements est due 

probablement à des conditions géologiques et pédologiques particulières. 

     Pour résoudre ce problème, Ghorbel a tenté une corrélation entre le peurcentage cumulée 

des formations du quaternaire et des alluvions et l’écart entre la lame d’eau ruisselée 

observée et celle calculée par la formule Re = 0.26 P qui caractérise le deuxième groupe. 

     Cette corrélation, peut améliorer l’estimation du ruissellement en faisant une correction 

des valeurs calculées. Le tableau qui suit présente les corrections des lames d’eaux écoulées à 

partir de cette correction. 

Quaternaire 

+alluvions (%) 

       

      0 

 

1-2 

 

3-5 

 

5-7 

 

7-22 

 

22-26 

 

26-30 

 

> 30 

          C + 150 + 120 + 80 + 40 + 6 -20 -30 -80 

                              Tab.27. Valeurs des corrections (C) des lames écoulées (Re) 

 

     Dans le bassin versant de l’Oued Guebli, le couverture alluvionnaire est représente  

environ 5.93% de la superficie total du bassin (estimer a partir de la carte géologique du 

bassin). Donc la formule adéquate est la suivante : 

                                                 Re = 0.26 P + 40. 

Les calculs de ruissellement sont rapportés dans le tableau ci-après : 

station P (mm) Re (mm) 

Guenitra  (89/90-03/04) 650.27 209.07 

Aflassane (89/90-03/04) 809.69 250.51 

Tamalous (89/90-03/04) 852.89 261.75 

Zitouna     (79/77-90/91) 1574.56 449.38 

                            Tab.28. Estimation de ruissellement selon la formule de D.G.R.E   
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III.1.4.3-Infiltration 

       Ce paramètre est très important du point de vue hydrogéologique, est définie comme 

étant le mouvement de l’eau dans un sol en passant par la surface. On estime l’infiltration par 

l’utilisation de l’équation globale du bilan hydrologique : 

                 I = P – (ETR + Re) 

I : l’infiltration 

                 Si  I > 0⇒  les entrées sont supérieures aux sorties. 

                 Si  I < 0⇒  les entrées sont inférieures aux sorties. 

      Les calculs de l’infiltration  sont rapportés dans le tableau ci-après : 

Station P en (mm) ETR en  (mm) Re en (mm) I en (mm) 

 Guenitra (89/90-03/04) 650.27 423.19 209.07 18.01 

Aflassane (89/90-03/04) 809.69 461.21 250.51 97.97 

Tamalous (89/90-03/04) 852.89 488.55 261.75 102.59 

 Zitouna (79/77-90/91) 1574.56 528.00 499.38 597.18 

           Tab.29. Estimation de l’infiltration selon l’équation globale du bilan hydrologique   

 

III.1.4.4-Discussion  

       On remarque que le bassin versant de l’Oued Guebli ne recueille qu’une modeste 

quantité d’eau représentant 16.19% des apports liquides, et toute l’autre partie s’évapore et 

ruisselée vers la mer. Mais on n’a pas tenu compte de plusieurs paramètres tels que la nature 

du sol (texture et composition granulométrique), ainsi que la perméabilité et la porosité du 

sol, l’état hygroscopique initial et l’intensité de la  couverture végétale pour le calcul de 

l’infiltration, alors cette dernière reste toujours à élucider. 

III.2- Le réseau hydrographique  

       Le bassin versant Guebli du non de l’Oued résulte de la jonction de deux Oueds : l’Oued 

Fessa qui prend  naissance au Sud-Ouest de la chaîne numidique de Sidi Dris  ,  principal 

cours d’eau alimentant le barrage de Guenitra et ses différents affluents, Oued Charfa qui 

longe au pied d’un relief escarpé l’Oued Mégramène et Oued Mellouh, entre lesquels est situé 

le village d’Oum Toub, et l’ Oued Essouk, parcourant la zone minière de Sidi kamber dont la 

pente est la plus élevée,  et l’Oued Khanga  prenant  naissance au Sud -Est de Djebel Bit 

Eddjazia et Dj. Ayata résultant de confluence de deux oueds : l’Oued Refref et l’oued Sdira. 

A la confluence le Guebli traverse une série de gorges  à  pente très élevée. Il reçoit sur sa rive 

droite oued Meraya, puis oued Bir Recade et sur la rive gauche oued Lezas puis oued El 

Gratem. Après le passage à travers les gorges  le Guebli se dirige vers   la côte, à travers la 
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plaine de Tamalous recevant à gauche Oued El Ouaida et à droite Oued Baroun.  A l’entrée de 

la plaine de Collo, l’Oued Guebli  descend depuis le bassin de Tamalous suivant un tracé Sud 

-Nord traversant autre fois une nouvelle série de gorges à une pente moyenne. Il reçoit sur sa 

rive droite Oued Bou Reraida et sur la rive gauche Oued Arache   pour venir buter contre  

Koudiat Telezza, il s’oriente alors vers le Nord-Est après sa confluence avec l’oued 

Guergoura ; ce dernier, ainsi que ces affluents les Oueds Afflassane et Bourekane résulte lui-

même de la jonction des Oueds Zaggar et Bou el Aouidet, et avant  embouchure à 3 km de la 

rive gauche, reçoit Oued Beni Zid. Du au confluent des oueds Beni Zid et Zadra qui prennent 

leur source sur le versant du grand pli anticlinal de l’étendue sublatérale dans les limites de 

l’atlas tellien. En fin l’Oued Guebli se déverse dans la Méditerranée à 7 km à l’Est de la ville 

de Collo. 

    L’Oued Guebli d’une longueur de plus de 45km, draine une superficie de 993 km2, est 

alimenté par les eaux provenant de ses affluents et des massifs montagneux. 

    Le bassin versant de Guebli présente un chevelu hydrographique très dense, constitué des 

oueds permanents et des oueds temporaires. Au niveau des plaines de l’oued Guebli, les 

Oueds temporaires sont peu nombreux. Les oueds permanents sont les affluents de la vallée 

de Guebli. 

    Ces oueds reçoivent des eaux de plusieurs oued temporaires et chaabets, qui sont 

essentiellement concentrés au niveau des montagnes et des Koudiats. 

III.3-Les zones marécageuses  

     Il y deux genres de zones marécageuse :  

Les zones marécageuses permanentes : connues sous le nom de Rhédirs (Rhédir Boussoufa, 

Rhédir Hamoud, Mokhene, Mokoll) ; forme de dépressions entourées par des collines 

empêchant l’évacuation des eaux vers la mer d’où leur stagnation. 

Les zones marécageuses temporaires : la zone marécageuse située à l’Est entre les deux bras 

de l’Oued Guebli auprès de l’embouchure est du aux fortes crues pendant l’hiver ; par contre, 

la zone située à l’Ouest de la Koudiat Telezza est due essentiellement à la remontée de la 

nappe phréatique. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I                               LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DU BASSIN D’OUED GUEBLI 

 
 

                                                                                                                                                                                           53 

830 835 840 845 850 855 860

375

380

385

390

395

400

405

410

415
MER  MEDITERRANEE

0 5 10Km Km

O
ued G

uebli

O.aflassane

o
Zadra

O. Fessa

O.Khanga

O Beni Zid

O. Bourekane

 

             Fig.24. Carte du chevelu hydrographique du bassin versant de l’Oued Guebli 
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IV- LE COUVERT VEGETALE  ET OCCUPATION DU SOL 

IV.1-L’étude des sols  

      La répartition spatiale des sols dépend étroitement d’un certain nombre de facteurs, 

notamment le climat, la roche mère, la topographie et la végétation.  

      Parmis ces facteurs, le climat revêt une importance capitale quant aux processus 

pédogénétiques. Son influence est mécanique et chimique. En effet conditionnant les 

précipitations, les écarts thermiques et la couverture végétale, il détermine le degré 

d’altération de la roche mère dont est issue la partie minérale du sol et ses propriétés 

mécaniques et chimiques. 

      Les cartes intitulées « Aptitude des espaces naturels », seul document concernant l’étude 

du sol disponible au niveau des services agricoles des communes concernées, nous a permis 

de dégager deux zones. Les sols de la vallée de Oued Guebli, et les sols des collines et des 

montagnes.   

      Les principales unités pédologiques de la vallée de Oued Guebli sont : 

� sol peut évolués d’appart alluviaux de texture fine, situés en zone plane sont favorables a 

une mise en valeur intensive sous irrigation. 

� Les sols rouge méditerranéens, ayant une bonne capacité de rétention, sont aptes à une 

mise en valeur semi intensive en sec et localement su pentes inférieurs à 8% peuvent être 

irrigués. 

� Sol peut évolués d’érosion localement. 

Les principales unités pédologiques des montagnes et des collines sont : 

� complexe de sol bruns par fois lessivés, de sols peu évolués et d’affleurements rocheux 

ces sont des sols profonds qui sous les conditions climatiques permettent un bon 

développement de la végétation herbacée et arborescente.  

� sols lessivés faiblement podzoliques caractérisés par une hétérogénéité d’épaisseur, la 

topographie accidentée et les fortes pentes, sont des facteurs défavorables à l’agriculture et 

restreignant les facilités d’exploitation des forêts. 

 IV.2- Le couvert végétale 

      La couverture végétale- et en particulier les forêts et les cultures – vient a jouter son 

influence à celle de la nature géologiques et topographique du bassin versant pour 

conditionner la rapidité du ruissellement superficiel, le taux de l’évaporation et la capacité de 

rétention du bassin. La couverture végétale sur le bassin versant de l’Oued Guebli (Fig.25). Il 

en ressort que les forêts occupent une partie considérable du bassin, à l’exception de la plaine 

de Collo et celle de Tamalous ainsi que la partie méridionale du bassin. Les plaines et la 
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vallée du Guebli sont occupées pour la plupart par des plantations. En amont du confluent des 

Oueds Fessa et Khanga la couverture végétale du bassin versant est constituée par la 

broussaille et le maquis. 

     Quant à l’effet des forêts, elle amortissent plus ou mois les crues de faible et moyenne 

amplitude, mais restent pratiquement sans action sur les débits de pointe des crues 

exceptionnelle. C’est ce qui explique les valeurs élevées des coefficients de ruissellement 

adoptés pour l’estimation des débits de pointe des crues de projet. Les forêts sont par contre 

très efficaces dans la lutte contre l’érosion des soles. 

IV.3-les différents types d’occupation du sol  

      D’après la carte d’occupation du sol établie à 1/50000 sur la base des photo aériennes et 

des cartes correspondantes des communes concernées, et les données statistiques disponibles 

au niveau de la direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques de la wilaya 

de Skikda, et après la superposition des cartes précédentes sur mon propre délimitation du 

bassin versant de l’Oued Guebli, nous distinguons  Trois domaines essentiels (Tab.30)  : le 

domaine forestier, de domaine agricole, et les terrains improductifs non affectes, a 

l’agriculture  (domaine maritime et terrains urbain ).  

Domaines Espèces Superficie (ha) Taux (%) 
Bois 17949 18.07 

Maquis 19205 19.33 
 

Domaine forestier 
Broussaille 9477 9.54 

Surface agricole utilisée 23633 23.79 
Parcours et pacages y 
compris les terres non 

défrichent 

 
7656 

 

 
7.70 

 

 
 

Domaine agricole 

Terre improductive 4568 4.59 
Terre improductifs 

non affects à 
l’agriculture 

y compris le domaine 
public et le domaine 

maritime 

 
12359 

 
12.44 

Terre bâtis Terrains urbains 4483 4.51 

                Source : direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques de Skikda 
            

             Tab.30. Répartition générale des terres dans le Bassin versant de Guebli. 
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Fig.25. Carte de l’occupation du sol du bassin versant de l’Oued Guebli 
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IV.3.1-Le domaine forestier  

     Il regroupe tous les terrains occupés par les forêts, les Bois, les maquis, les broussailles, et 

représente 46631 ha soit 46.94% de la superficie totale du Bassin versant de Guebli.  Avec 

38.49% de la superficie des forets sont des Bois ; 41.18 des maquis ; et 20.32 des broussailles.  

     La plus grande concentration des massifs forestières est rencontrée dans la partir Nord du 

bassin (massif forestier de Arb El Goufi, Medjejda, Demnia, Beni Zid, Arb Staiha…). Les 

strates sylvicoles rencontrées sont essentiellement à la base de chêne liège  maquis ; et des 

broussailles. Ces dernières occupent surtout la partie Sud et Nord-Est du bassin versant. Les 

superficies des forêts par type du bassin versant de Guebli figurent dans le tableau ci-dessous.                                                                                                                                                            

Nom des 
communes 
concernées 

 
Bois (ha) 

 
Maquis (ha) 

 
Broussaille (ha) 

 
Total 

Collo - - - - 
Zitouna 399 312 - 711 
Beni Zid 6419 - - 6419 
Cheraia - - - - 

Tamalous 1665 3181 1228 6056 
Kerkera 692 442 922 2056 

Bin El Ouiden 1472 2070 1665 5207 
Ain Kechra 5125 1092 1022 7239 

O. Boubalout 195 20 - 215 
Oum Toub 400 9948 452 10800 

S.Mezghiche 793 1000 1013 2806 
Beni Oulbène 12 199 1850 2061 
Ain Bouziane 10 138 272 420 

Bouchtata 707 752 801 2260 
El Harrouch - - - - 

Zighoud Youcef 60 50 252 362 
Total 17949 19205 9477 46631 

                                                            Source : administration des forêts de Skikda 

       Tab.31. Répartition des superficies des forêts par type dans le bassin versant de Guebli 

 

IV.3.1.1-Les types de Bois la plus répondue  

IV.3.1.1.1-Le chêne liège   

     Se développe d’une façon considérable sur les sols acides du socle Kabyle avec des 

conditions écologiques favorables (sols siliceux, précipitations abondantes et températures 

moyennes  et leur plasticités écologiques leur permettent une bonne adaptation à ce type de 

milieu .il présente deux formes d’occupations : chêne liège en massif avec 15945 ha soit 

88.83% de la superficie totale des Bois et 16.05% de la superficie totale du bassin versant. Et 
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Chêne liège associé avec le Pin.M et le chêne Zèen avec une superficie de 1230 ha soit 6.48% 

de la superficie totale des Bois et 1.23% de la superficie totale du bassin. 

IV.3.1.1.2-Le chêne Zèen  

     Il s’étend essentiellement sur les versant Sud –Ouest, représente 357 ha soit 0.35% de la 

superficie du bassin. 

IV.3.1.1.3-Eucalyptus  

     Il s’étend essentiellement dans les communes de Kerkera, Tamalous, Ain Bouzine, avec 

160 ha soit 0.16% de la superficie du bassin.  

Les superficies des bois par type du bassin versant de Guebli figurent dans le tableau ci-

dessous.                                                                                                                                                             

Nom des 
communes 
concernées 

 
C liège 

 
Pin.M 

 
C 

.Zèen 

 
C.L.P.M 

 
CL.CZ 

 
Eucaly 

 
Total 

Collo - - - - - - - 
Zitouna 312   87   399 
Beni Zid 5019 257 - 892 215 - 6419 
Cheraia - - - - - - - 

Tamalous 1665 - - - - - 1665 
Kerkera 608 - - - - 84 692 

Bin El Ouiden 1406     66 1472 
Ain Kechra 4828 - 297 - - - 5125 

O. Boubalout 195 - - - - - 195 
Oum Toub 340 - 60 - - - 400 

S.Mezghiche 793 - - - - - 793 
Beni Oulbène 12 - - - - - 12 

Ain Bouziane - - - - - 10 10 
Bouchtata 707 - - - - - 707 

El Harrouch - - - - - - - 
Zighoud Youcef 60 - - - - - 60 

Totale 15945 257 357 979 251 160 17949 
                                                                          Source : administration des forêts de Skikda. 

Tab.32. Répartition  des superficies des bois par type dans le bassin versant de Guebli 

IV.3.2-Le domaine agricole  

   Ce domaine comporte tous les terrains a vocation agricole cultivés ou laissés en jachère. Il 

occupe 35857 ha soit 36.09% de la superficie du bassin de Guebli.  La plus grande 

concentration des domaines agricole est rencontrée dans la partie Sud et centre du bassin (la 

plaine de Tamalous, la plaine de Zerga ou Beni Oulbène et la plaine de Collo).   

   Les principales composantes du domaine agricole se présentent dans le bassin de la manière 

suivante :  
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IV.3.2.1-La superficie agricole utile (SAU)  

    La superficie agricole utile s’accapare plus que la moitie de la surface agricole, 23633 ha 

(soit 65.90% de la S.A) ; et environ 23.79% de la superficie totale du bassin versant.  

    L’examen des résultats statistiques de la S.A.U du bassin versant de Guebli, consignés au 

tableau suivant : 

 

Bassin versant de 
Guebli 

 

Wilaya de 
Skikda 

 
Nature des 

terres 

 
Nature des cultures 

Superficie 
(ha) 

Taux 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Taux 
(%) 

En sec 10862.65 45.96 65571 49.72 Cultures 
herbacées En irrigué 1726 7.30 6843 5.19 

 
Terre 

labourable 
 
 

Terre au 
Repos 

 
En sec 

 
5698.34 

 
24.11 

 
39141.33 

 
29.67 

En sec 5063.41 21.42 16512.3 12.52 Arboriculture 
 En irrigué 199 0.84 1752 1.33 

En sec 83.6 0.35 1073.50 0.81 Vignoble 
 En irrigué 0.00 0.00 2 0.00 

En sec 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

Production 
permanente 

Culture 
industrielle En irrigué 0.00 0.00 983.87 0.76 

En sec 21708 91.84 122298.13 92.72  
TOTAL  En irrigué 1925 8.16 950.87 7.28 

                 Source : direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques 
(Compagne 2005/2006) 

 

Tab.33. Répartition de la  S.A.U. dans le bassin versant de Oued Guebli 

IV.3.2.1.1-Les terrains labourables  

    Ce sont des terrains occupés par des cultures en sec ou en irrigué, ils couvrent 18.40% de la 

superficie total du bassin. 

    Les cultures en sec représentent la majorité (90.56%) de la superficie des terrains 

labourables.59.40%  de ces terres sont   des cultures herbacés le reste soit 31.16% sont 

laissées au repos. Les cultures en irrigué  (maraîchères), occupent seulement 1726 ha soit 

9.44% des terres labourables, cette surface réduite se localise uniquement à quelques endroits 

prés des  Oueds et limitées aux jardins familiaux. 

IV.3.2.1.2-Les terrains de production permanentes  

    Ce sont des terrains occupés par des arboricultures et des vignobles, ils couvrent 5.39%de 

la superficie total du basin.   
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  Parmi les  arboricultures les plus répondus dans notre bassin versant ; les oliviers occupent 

d’après  la direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques,  (Compagne 

2005/2006) de la wilaya de Skikda ; une superficie de 3296.82 ha soit 62.64% de la superficie 

totale d’arboriculture et 3.31% de la superficie totale du bassin versant de Guebli.    

IV.3.2.2-Les terres agricoles non productives 

      Ce sont des terres de parcours des pacages y compris les terres non défrichent. Ils 

couvrent 12224 ha soit  12.30 % de la superficie du bassin.   

IV.3.3-Le domaine improductif non affecté, a l’agriculture  

     Ces terrains occupent 16842ha soit 16.95% de la superficie totale du bassin versant du 

Guebli, ils englobent les terrains suivants : 

IV.3.3.1- Les terrains y compris le domaine public et le domaine maritime  

     Ce sont les terrains non  occupés par une végétation naturelle ou artificielle, ils 

corresponde en général au terrains perdus à l’agriculture au difficile à mettre en valeur compte 

tenu de certaines contraintes topographiques, lithologiques… ; ils s’étend sur 12.44% de la 

superficie totale du bassin. 

IV.3.3.2-Les terrains bâtis ou les agglomérations  

      Ces terrains occupent 4.51% de la superficie totale du basin versant, ce dernier regroupe 

sur son territoire 9 agglomération des communes et plus de 102 de mechtas ; situées soit a 

l’Ouest du bassin (Béni Zid, Ain Kechra) ; soit  aux alentours de la RN 85 et la RN 43, et long 

de l’Oued Guebli  et ces affluents.   

     La première constatation, on peut dire que le bassin versant de Guebli est l’image de la 

wilaya de Skikda se sont les cultures herbacées qui sont les plus dominantes. En outre les 

cultures en irrigué sont insignifiantes dans le bassin, ceci explique la faiblesse des moyens 

hydrauliques et la mauvaise  gestion de ces ressources  hydrauliques. Il s’agit surtout d’aires 

d’irrigation dispersées à travers l’ensemble du bassin. Ces pratiques se font soit par puits et 

sur prise des eaux des Oueds.  

     Le domaine forestier et le domaine agricole occupent la majorité de la superficie totale. 

Cette prédominance affirme la vocation et la tradition rurale du bassin.   
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             Fig.26. Répartition générale des terres dans le Bassin versant de Guebli. 

V- L’ELEVAGE 

      L’élevage reste un secteur important de l’économie d’une région rurale, comme le bassin 

versant de Oued Guebli. Important mais de faible productivité, il est extrenement vulnérable : 

les hécatombes périodiques, avec la persistance plusieurs années sèches (manque d’aliments). 

V.1- le gros élevage  

     d’après l’étude socio-économique effectuée par l’administration des forets de la wilaya de 

Skikda ( Tab.34 ), les communes du bassin versant de l’oued Guebli comptes un effectif total 

de 68309 têtes, cet effectif regroupe ovins, bovins, et caprins. 

Nom des 
communes 
concernées 

Ovin 
 

Bovin Caprin Total 
Effectif (têtes) 

Collo 1096 214 78 1388 
Zitouna 962 476 520 1958 
Beni Zid 1324 514 282 2120 
Cheraia - 514 - 514 

Tamalous 2955 1032 3502 7489 
Kerkera 2519 1139 3155 6813 

Bin El Ouiden 1633 591 4405 6629 
Ain Kechra          3277 1571 1022 5870 

O. Boubalout 2788 2370 5200 10358 
Oum Toub 3622 1077          5610 10309 

S.Mezghiche 2060 780 600 3440 
Beni Oulbène 1464 503 1726 3693 
Ain Bouziane 958 254 272 1484 

Bouchtata 742 2761 590 4093 
El Harrouch 521 214 258 993 

Zighoud Youcef 254 652 252 1158 
total 26175 14662 27472 68309 

                                                                         Source : administration des forêts de Skikda 

Tab.34. Répartition par commune le gros élevage dans le bassin versant de Guebli 
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V.2- Le petit élevage 

    A l’instar du gros élevage, le petit élevage a connu à son tour une régression importante, 

voire même parfois sa disparition. Ainsi on note trois  types d’élevage pratiqués dans les 

communes du bassin versant de l’Oued Guebli : 

- l’élevage de la Dinde 4500 sujets. 

- l’élevage du  l’Equin 61 sujets. 

- et l’apiculture qui compte 4306 Ruches dont le plus part du total est pratiquée 

traditionnellement. 
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I- LES CARACTERES MORPHOMETRIQUES DU BASSIN 

   L’interprétation de la carte des ensembles topographiques a permis de faire ressortir trois 

(03) unités ; les montagnes, les collines et les vallées. 

   Les montagnes occupent pratiquement  la grande majorité du territoire du bassin. Elles 

s’étendent sous forme de chaînes de direction générale SW-NE (Dj. Sidi Dris : 1364 m) et NS 

(massif de Collo : Dj. El.Goufi : 1183 m). 

   Les collines forment le prolongement des montagnes du Nord vers le Sud du bassin (Dj. 

Boukhalouf : 479 m. Dj. Guern Aicha : 540 m, Dj. Bou Melloul : 645 m, Dj. Zefzaf : 630 m, 

Dj. Bounab : 662 m, Dj. Bou Bellout : 645 m…. 

   En ce qui concerne les vallées, on distingue l’existence d’une première vallée drainé par 

l’Oued Guebli couvre une superficie de 12123 ha et d’une deuxième au Sud-Ouest faisant 

partie du sous bassin de Guenitra drainée par l’Oued Fessa.  

I.1- Les caractéristiques physiques du bassin versant de Oued Guebli : 

   Le bassin versant est le siège de la transformation des pluies en débits dans les Oueds et 

réagit en fonction des précipitations qu’il reçoit. les caractéristiques hydrologiques sont 

fonction, d’une part du climat et d’autre part de la morphométrie du bassin (forme, relief, 

altitude, pente, réseau de drainage,…),  de la nature des sols et de la couverture végétale. 

   Donc pour mieux comprendre le comportement hydrologique du bassin versant de Guebli, il 

est impératif de connaître d’abord les caractéristiques morphométriques, qui expliquent le 

cycle de la transformation des pluies en écoulement, et s’apprêtent à une analyse quantitative. 

   Le bassin versant du grand Guebli  se subdivise en six (6) sous bassins qui sont : 

• S.B.V. de l’oued Aflassane. 

• S.B.V. de l’Oued Beni- Zid. 

• S.B.V de l’Oued Bourekane. 

• S.B.V. de l’Oued Guenitra. 

• S.B.V. de l’Oued Guebli amont. 

• S.B.V. de l’Oued Guebli aval. 

I.1.1- Les caractéristiques géométriques du bassin versant de l’Oued Guebli 

    Pour calculer les différents paramètres du bassin versant de l’Oued Guebli et les sous 

bassins de ses affluents, nous avons utilisées les cartes topographiques. 

 COLLO, PHILLIPPE-VILLE, AIN KECHERA, ST-CHARLES, SIDI DRIS, CONDE-

SMENDOU. Au (1/50000). 
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Fig.27. Carte du relief du bassin versant de l’Oued Guebli. 
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I.1.1.1-  Le périmètre (P)  

      Les périmètres des sous bassin de l’Oued Guebli curvimètrés figurent dans le tableau ci- 

dessous.  

    Nom des sous bassins versants                    Périmètre  P (km) 
B.V de l’Oued Guebli 163.3 

S.B.V de l’Oued Aflassane 35.4 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 34.5 
S.B.V de l’Oued Bourekane 58.5 
S.B.V de l’Oued Guenitra 62.2 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 139.1 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 44.5 

Tab.35.Périmètre curvimètrés des sous bassin de l’Oued Guebli. 

I.1.1.2. La superficie (S) 

    Les superficies des sous bassins de l’Oued Guebli planimétries figurent dans le tableau ci 

dessous. 

Nom des sous bassins versants Superficie (km2) 

B.V de l’Oued Guebli 993.3 
S.B.V de l’Oued Aflassane 52.7 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 55.5 
S.B.V de l’Oued Bourekane 145.6 
S.B.V de l’Oued Guenitra 202.6 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 442.2 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 94.7 
Tab.36. Superficies planimétrées des sous bassins de l’Oued Guebli. 

 

I.1.1.3- Forme du bassin versant  

     La superficie et la forme d’un bassin versant sont des facteurs influençant les débits 

écoulés  

      Les indices admis par tous les hydrogéologues sont : l’indice de compacité de Gravelus 

(KC) de Luchischeva (1950), le facteur de forme de Horton 1932 (RF), et le rapport de 

circulation de Miller 1953 (RC). Ces indices sont donnés par les formules suivantes : 

 KC = 0.28 P/ S1/2         RF = S / L2
B             RC =4 π S / P2 

  

KC : l’indice de Gravelus  

P   : périmètre (km) 

S   : superficie (km2) 

LB.V : longueur du bassin versant 
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    Les indices de forme des sous bassin de l’Oued Guebli calculés figurent dans le tableau ci 

dessous. 

Nom des  sous bassins versants KC RF RC 

B.V de l’Oued Guebli 1.45 0.48 0.46 
S.B.V de l’Oued Aflassane 1.36 0.34 0.47 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 1.29 0.51 0.58 
S.B.V de l’Oued Bourekane 1.35 0.37 0.53 
S.B.V de l’Oued Guenitra 1.22 0.55 0.65 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 1.85 0.44 0.28 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 1.28 0.51 0.60 

Tab.37. Les différents indices calculés des sous bassins versants de l’Oued Guebli 

   On remarque que tous les sous basins ont une indice de compacité supérieur à 1.12, ce qui 

montre leur forme allongée. 

    Le facteur de Horton (RF) égale à 0.79 pour un cercle, 1 pour un carré dont l’exutoire se 

situe au milieu d’un coté. Ou 0.5 si l’exutoire se situe au niveau de l’angle défini par deux 

cotés (longueur et largeur du bassin), ses le cas de notre bassin. 

    Le rapport de circularité de Miller (RC) est égal à 1 pour un cercle et décrit au fur et à 

mesure que l’élongation du bassin est importante. 

I.1.1.4- Longueur et largeur moyenne du bassin : 

   C’est une transformation purement géométrique ;  La longueur du bassin versant mesurée à 

partir de l’exutoire jusqu’à la ligne de partage des eaux la plus proche de la source du plus 

long thalweg le long d’une ligne droite, et la largeur c’est la médiatrice de la droite 

représentative de la longueur du bassin versant. 

Nom des sous bassins versants Longueur L bv (Km)   Largeur B (Km) 
B.V de l’Oued Guebli 45.20 24.60 

S.B.V de l’Oued Aflassane 12.05 4.55 
S.B.V de l’Oued Beni Zid 10.40 7.10 

S.B.V de l’Oued Bourekane 19.75 7.90 
S.B.V de l’Oued Guenitra 19.15 16.10 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 31.60 10.23 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 13.60 12.75 

Tab.38. Paramètres des longueurs et largeurs des sous Bassins versants de Guebli  

     La configuration du bassin versant de Guebli ressemble à un rectangle étendu en sens de 

latitude. La variation de sa largeur le long de l’Oued est insignifiante (LB.V =2B).  

I.1.1.5 les dimensions du rectangle équivalent (Le) 

    Cette notion introduite par L .Roche en 1963, permet la comparaison des bassins versant 

entre eux, quant à l’influence de leurs caractéristiques physiques sur l’écoulement global. 

Quant l’indice de compacité est supérieur à 1.12, les dimensions du rectangle équivalent sont 

obtenues à l’aide des relations suivantes : 
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Avec :  

Le : Longueur du rectangle équivalent (Km). 

I : Largeur du rectangle équivalent (Km). 

Kc : Indice de compacité de Gravelus. 
A : Superficie en (Km2).     
                 

Nom des  sous bassins versants Les dimensions du rectangle 
équivalent (Km) 

B.V de l’Oued Guebli     Le=65,97          I= 15,05 
S.B.V de l’Oued Aflassane Le=13,64                 I=3,86 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid Le=12,65                 I=4,38 

 S.B.V de l’Oued Bourekane  Le=22,37                 I= 6,50 
             S.B.V de l’Oued Guenitra  Le=21,25                 I= 8,93 

      S.B.V de l’Oued Guebli amont Le=61,82                 I=7,15 
  S.B.V de l’Oued Guebli aval Le=16,26                 I=5,82 

Tab.39. Caractéristiques du rectangle équivalent des sous bassin versant de Guebli 
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                                  Fig.28. Carte des sous bassin versant de l’Oued Guebli                                                                 
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I.1.2-Caractéristique hydrographique du bassin 

I.1.2.1- Longueur et nombre des thalwegs  

     La mesure des longueur des thalweg contribue aux différents calculs des paramètres 

morphométriques tels que les rapports de longueur et de confluence, la densité de drainage et 

le temps de concentration, la détermination des rapports de confluence et de longueur 

nécessite une classification du chevelu hydrographique, d’après  la méthode de STRAHER. 

     Les caractéristiques du chevelu hydrographique du bassin versant de Guebli calculés 

figurent dans le tableau ci dessous. 

Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 9847 2413.4 
2 2707 735.03 
3 454 464.15 
4 95 272.26 
5 22 128.36 
6 5 75.70 
7 2 47.95 
8 1 5.1 
 13133 4131.95 

Tab.40. Caractéristique du chevelu hydrographique du bassin versant de Guebli 

    Les caractéristiques du chevelu hydrographique de sous bassin versant de Aflassane 

calculés figurent dans le tableau ci dessous. 

Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 532 133,40 
2 242 60,50 
3 13 28,25 
4 2 14,20 
5 1 4,50 
 790 240,85 

Tab.41. Caractéristique du chevelu hydrographique du sous bassin versant de Aflassane 

     Les caractéristiques du chevelu hydrographique de sous bassin versant de Beni Zid 

calculés figurent dans le tableau ci dessous. 

Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 820 205,60 
2 305 70,83 
3 25 32,50 
4 08 21,86 
5 02 15,30 
6 01 0,35 
 1161 346,44 

Tab.42. Caractéristique du chevelu hydrographique du sous bassin versant de Beni Zid 

     Les caractéristiques du chevelu hydrographique de sous bassin versant de Bourekane 

calculés figurent dans le tableau ci dessous. 
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Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 1584 396,20 
2 460 115,60 
3 64 60,2 
4 14 37,2 
5 3 12,16 
6 1 11,25 
 2126 632,61 

Tab.43. Caractéristique du chevelu hydrographique du sous bassin versant de Bourekane 

     Les caractéristiques du chevelu hydrographique de sous bassin versant de Guenitra 

calculés figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 2001 450.70 
2 610 160.60 
3 103 109.7 
4 21 49.70 
5 6 24.10 
6 2 23.40 
7 1 1.6 
 2744 819.8 

Tab.44. Caractéristique du chevelu hydrographique du sous bassin versant de Guenitra. 

      Les caractéristiques du chevelu hydrographique de sous bassin versant de Guebli amont 

calculés figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 4190 1046,9 
2                     840 264,7 
3 223 196,6 
4 45 124,7 
5 9 55,50 
6 1 40,7 
 5308 1729,1 

Tab.45. Caractéristique du chevelu hydrographique du sous bassin versant de Guebli amont 

 

     Les caractéristiques du chevelu hydrographique de sous bassin versant de Guebli aval 

calculé figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ordre Nombre (Nx) Longueur Lx (km) 
1 720 180,6 
2                     250 62,8 
3 26 36,9 
4 5 24,6 
5 1 16,8 
 1002 321,7 

   Tab.46. Caractéristique du chevelu hydrographique du sous bassin versant de Guebli aval 
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I.1.2.2- rapport de longueur et rapport de confluence 

    Le rapport de longueur (RL) est le rapport de longueur des thalwegs d’ordre 1 à celle des 

drains d’ordre 2 : 

                                        RL = L1/ L2 

Où L1et L2 est, respectivement, les longueurs moyennes des thalwegs d’ordre 1 et 2. 

    Le rapport de confluence donne une idée sur l’érosion par ravinement et sur l’hétérogénéité 

lithologique du bassin versant. La progression géométrique des rapports de confluence 

partiaux RC s’obtient en divisant le nombre des thalwegs d’ordre 1 par celui d’ordre 2, soit : 

                                              RC = N1 / N2 

Où N1 et N2 sont, respectivement, le nombre des thalwegs d’ordre 1et 2 constituant le bassin. 

Les valeurs de RL et RC illustrées sur le tableau ci-dessous. 

Nom des  sous bassins versants Rapport de 
longueur (RL) 

Rapport de 
confluence  (RC) 

B.V de l’Oued Guebli 3.28 3.63 
S.B.V de l’Oued Aflassane 2.20 2.20 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 2.90 2.68 
S.B.V de l’Oued Bourekane 3.42 3.44 
S.B.V de l’Oued Guenitra 2.80 3.28 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 3.95 4.98 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 2.87 2.88 

Tab.47. Paramètres des rapports de confluence des sous bassin versant de Guebli 

I.1.2.3- Densité de drainage (Dd)  

    La densité de drainage peut donner un aperçu sur la nature lithologique des terrains 

traversés par ces cours d’eau du bassin versant du Guebli et permet de comparer l’écoulement 

superficiel au niveau des sous bassins. Elle donnée par la relation suivante : 

                         Dd=∑ LX /S 

Dd : densité du drainage en Km/Km2 

∑L x : longueur totale du réseau hydrographique Km 

S : surface du bassin versant en Km2 

     Elle réunit en somme les densités de drainage temporaire (Ddt)  et permanent (DDp). 

Nom des sous bassins versants Densité de drainage Dd (Km/ Km2) 

B.V de l’Oued Guebli 4,15 
S.B.V de l’Oued Aflassane 4,57 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 6,24 

   S.B.V de l’Oued Bourekane 4,34 
              S.B.V de l’Oued Guenitra 4,04 

      S.B.V de l’Oued Guebli amont 3,91 
  S.B.V de l’Oued Guebli aval 3,39 

Tab.48. Densités de drainage calculés des sous bassins versant de Guebli 
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      La densité de drainage du bassin versant de Oued Guebli est considérable de l’ordre de  

4,15Km/Km2, donc le BV. De Oued Guebli révèle un type de drainage ; Orthogonal, se 

caractérise par un réseau hydrographique dense, hiérarchisé aux affluents courts et nombreux. 

I.1.2.4-La densité hydrographique (Dh)  

Nom des sous bassins versants Densité  hydrographique  
Dh (drain/ Km2) 

              B.V de l’Oued Guebli 13,22 
S.B.V de l’Oued Aflassane 14,99 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 20,91 

  S.B.V de l’Oued Bourekane 14,60 
             S.B.V de l’Oued Guenitra 13,54 

     S.B.V de l’Oued Guebli amont 12,00 
  S.B.V de l’Oued Guebli aval 10,58 

Tab.49. Densités hydrographiques calculés des sous bassins versant de Guebli 

I.1.2.5- La densité relative 

     C’est le rapport de la fréquence au carré de la densité de drainage. Elle indique le degré 

auquel le réseau remplit le bassin et ainsi le développement du chevelu hydrographique. Ce 

paramètre peut être estimé par la formule : 

                                                              DR = F2 / D
2
d 

 

    Ou F2 dénote la fréquence des cours d’eau d’ordre 2 définie par le rapport du nombre total 

des drains d’ordre 2 à la superficie du bassin. Les valeurs de F2 et DR illustrées dans le 

tableau. 

Nom de bassin et sous bassins versant Fréquence des cours d’eau 
d’ordre 2 (F2 : drain /km2)  

Densité 
relative  (DR) 

B.V de l’Oued Guebli 2.72 0.15 
S.B.V de l’Oued Aflassane 4.59 0.21 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 5.49 0.14 
S.B.V de l’Oued Bourekane 3.15 0.16 
S.B.V de l’Oued Guenitra 3.01 0.18 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 1.89 0.12 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 2.63 0.22 

Tab.50. Densités relatives calculés des sous bassins versant de Guebli. 

     Les plus fortes valeurs de la densité relative (S.B. Guebli  aval, Aflassane et Guenitra) 

caractérisent un bassin ou l’érosion est encore active et intense et ou l’équilibre n’est pas 

encoure atteint. Ce qui signifie que le réseau hydrographique n’est pas encore achevé par les 

affluents d’ordres inférieurs (d’ordre 1). 

I.1.2.6-Longueurs des talwegs principaux   

    Les longueurs des talwegs principaux des sous bassins de l’Oued Guebli curvimètrés 

figurent dans le tableau ci- dessous.  
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Nom des sous bassins versants Longueur des Talwegs principaux (km) 

B.V de l’Oued Guebli 48,6 
S.B.V de l’Oued Aflassane 12,60 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 9,50 
S.B.V de l’Oued Bourekane 28,25 
S.B.V de l’Oued Guenitra 15,25 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 40,7 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 16,8 

Tab.51. Longueurs des talwegs principaux des sous bassin versant de Guebli. 

I.1.2.7- Le coefficient de torrentialité 

      Ce Coefficient reflète le caractère torrentiel des averses dans le bassin versant de l’Oued 

Guebli. Il est fortement lié à la densité de drainage et à la fréquence des drains estimés par la 

relation :           

                                          CT = F1. Dd 

   

     Dans laquelle F1 dénote la fréquence des drains d’ordre 1 définie par le rapport du nombre 

des drains d’ordre 1 à la superficie du bassin versant. Les valeurs de CT illustrées dans le 

tableau ci-après. 

Nom des  sous bassins versants Fréquence des cours d’eau 
d’ordre 1 (F1 : drain /km2)  

Coefficient de 
torrentialité (CT) 

B.V de l’Oued Guebli 9.91 41.12 
S.B.V de l’Oued Aflassane 10.09 46.11 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 14.77 92.16 
S.B.V de l’Oued Bourekane 10.87 47.17 
S.B.V de l’Oued Guenitra 9.87 39.87 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 9.47 37.02 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 7.60 25.76 

Tab.52. Coefficients de torrentialité des sous bassins versant de Guebli. 

      Ce coefficient est d’autant plus élevé que la lithologie du terrain est peu ou pas perméable 

et/ou le couvert végétal n’est pas important. Dans notre cas les valeurs élevé du coefficient de 

torrentialité est due pratiquement à  l’imperméabilité des terrains.  

I.1.2.8- Le temps de concentration (Tc) 

     C’est le temps mis par la première goutte de pluie tombée sur le point le plus éloigné du 

bassin pour atteindre l’exutoire. Ce paramètre ; exprimé dans ce cas en heures ; peut être 

estimé par la formule de Giandotti : 

 

min8.0

5.14

HHmoy

LpS
cT

−
+=  
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T c : temps de concentration.                                          

LP : longueur du talweg principal en (km). 

S : surface du B.V (km2). 

Hmoy : altitude moyenne du bassin versant en (m). 

Hmin : altitude minimale à l’exutoire en (m). 

     Les temps de concentration des sous bassins versants de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous. 

Nom des  sous bassins versants Temps de concentration TC (h) 

B.V de l’Oued Guebli 13,88 
S.B.V de l’Oued Aflassane 3,28 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 3,24 
S.B.V de l’Oued Bourekane 7,82 
S.B.V de l’Oued Guenitra 5,16 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 11,09 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 5,38 
Tab.53. Temps de concentration des sous bassins versant de Guebli. 

I.1.2.9-La vitesse d’écoulement de l’eau (VC)  

     Elle donnée par l’expression suivante :    VC= L/ TC 

Avec : 

VC : Vitesse d’écoulement de l’eau en m/s 

 L   : Langueur du talweg principal en m 

TC : Temps de concentration en S 

     Les vitesses d’écoulement des sous bassins versants de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous. 

Nom des sous bassins versants Vitesse d’écoulement de l’eau Vc (m/s) 

B.V de l’Oued Guebli 0.97 
S.B.V de l’Oued Aflassane 1.06 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 0.81 
S.B.V de l’Oued Bourekane 1.00 
S.B.V de l’Oued Guenitra 0.82 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 1.01 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 0.86 

Tab.54. Vitesses d’écoulement des sous bassins versant de Guebli. 

 

I.1.3 -Les caractéristiques du relief  

I.1.3.1- Répartition des tranches d’altitudes et courbe hypsométriques  

      L’analyse hypsométrique est très utile pour l’étude du relief. Elle permet de comprendre la 

relation entre les paramètres climatiques (précipitations, écoulement de surface et bilan d’eau) 
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et l’altitude du bassin. Il devient donc impératif d’étudier la répartition de la superficie du 

bassin par classe d’altitude. Les fréquences altimétriques du bassin versant de l’oued Guebli 

et les sous bassins de ses affluents sont présentées dans les figures ci-après.   
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Fig.29. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du bassin versant de Guebli 
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      Fig.30. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du sous bassin  

versant de Aflassane 
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Fig.31. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du sous bassin versant de Beni Zid 
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Fig.32. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du sous bassin versant de Bourekan 
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  Fig.33. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du sous bassin versant de Guenitra 
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Fig.34. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du sous bassin versant de Guebli 
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Fig.35. Courbe hypsométrique et diagramme altimétrique du sous bassin versant  

de Guebli aval 

 

I.1.3.2- Les altitudes caractéristiques  

I.1.3.2.1-L’ altitude moyenne (Hmoy) 

     La valeur de l’altitude moyenne du bassin et des sous bassins peut être calculée par la 

formule suivant : 

                                                Hmoy = ∑ Hi Si / S    

Hmoy : altitude moyenne (m) 

Si : surface partielle, comprise entre deux courbes de niveau (Km2). 

Hi : cote moyenne (m). 

St : surface du bassin.  
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                Les altitudes moyennes des sous bassins versants de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous.                                                                                                                                                             

    Nom des sous bassins versant L’altitude moyenne  Hmoy (m) 

B.V de l’Oued Guebli 320.89 
S.B.V de l’Oued Aflassane 392.19 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 317.92 
S.B.V de l’Oued Bourekane 274.87 
S.B.V de l’Oued Guenitra 492.54 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 302.44 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 221.80 

Tab.55. Les altitudes moyennes des sous bassins versants de Guebli 

I.1.3.2.2-L’ altitude médiane (Hmed)  

       Les courbes hypsométriques, permets de déterminer les valeurs de l’altitude médiane ou 

l’altitude de fréquence 1/2 ; il s’agit de la valeur de l’altitude qui divise l’aire du bassin de 

façon à ce que 50% de la superficie du bassin est donnée par la valeur de la cote 

correspondant à une fréquence de 50%.  

                Les altitudes médianes des sous bassins versants de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous.                                                                                                                                                             

Nom des sous bassins versant Altitude médiane (m) 

B.V de l’Oued Guebli 380.50 
S.B.V de l’Oued Aflassane 435.13 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 395.62 
S.B.V de l’Oued Bourekane 340.36 
S.B.V de l’Oued Guenitra 530.28 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 370.12 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 280.50 
Tab.56. Les altitudes médianes des sous bassins versant de Guebli 

     L’altitude médiane est supérieur à l’altitude moyenne, ce qui montre une asymétrie des 

altitudes à l’échelle du bassin et des sous bassins. 

I.1.3.3-Les indice de pente  

I.1.3.3.1- La dénivelée simple (D)  

      Sur la courbe hypsométrique tracée, on prend la distance verticale en (m), qui sépare les 

altitudes ayants 5% et 95% de la surface totale du bassin et des sous bassins, la dénivelée 

simple est donc égale à :     D = H5% - H95%. 

                    

    



CHAPITRE II                                                PORTRAIT PHYSIQUE ET ECOULEMENT DE SURFACE 
 

 

 79 

       Les dénivelées simples des sous bassins versants de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous.                                                                                                                                                             

Nom des sous bassins versant Dénivelée simple D (m) 
B.V de l’Oued Guebli 690 

S.B.V de l’Oued Aflassane 830 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 630 
S.B.V de l’Oued Bourekane 520 
S.B.V de l’Oued Guenitra 870 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 550 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 450 

Tab.57. Les dénivelées simples des sous bassins versant de Guebli. 

I.1.3.3.2-L’ndice de pente globale (Ig) 

       L’indice de pente globale est déterminé, à partir de la courbe hypsométrique en éliminant 

les valeurs extrêmes, de manière à ne garder que 90% de l’aire du bassin versant. Cet indice 

est calculé à l’aide de la formule suivante :  

       Ig = D / L 

D : dénivelée simple (utile). 

L : longueur du rectangle équivalent : 

      Les indices de pente globale des sous bassins versants de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous.                                                                                                                                                             

Nom des sous bassins versant Indice de pente globale Ig (m/Km) 

B.V de l’Oued Guebli 10.45 
S.B.V de l’Oued Aflassane 60.85 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 49.80 
S.B.V de l’Oued Bourekane 23.24 
S.B.V de l’Oued Guenitra 40.94 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 8.89 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 27.67 

Tab.58. Les indices de pente globale des sous bassin versant de Guebli. 

I.1.3.3.3-L’indice de pente de ROCHE Ip  

        L’indice de pente de ROCHE est calculé par la formule suivante : 

                                                                             
8.0
g

p

I
I =  

IP : indice de pente de ROCHE ( m/km). 

Ig : indice de pente globale (m/km). 
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        Les indices de pente de ROCHE des sous bassins versants de Guebli calculés figurent 

dans le tableau ci-dessous.                                                                                                                                                             

Nom des sous bassins versant Indice de pente de ROCHE Ip 

B.V de l’Oued Guebli 3.61 
S.B.V de l’Oued Aflassane 8.72 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 7.88 
S.B.V de l’Oued Bourekane 5.38 
S.B.V de l’Oued Guenitra 7.15 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 3.33 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 5.88 

Tab.59. Les indices de pente de ROCHE des sous bassins versants de Guebli. 

I.1.3.3.4-La dénivelée spécifique (DS)  

        L’indice Ig déçoit pour un même bassin, lorsque la surface augmente, il est donc difficile 

de comparer des bassins de taille différente, d’où la nécessité de l’introduction du paramètre 

(DS). 

                                                     
L

l
DSID gs ==  

Ig : indice de pente globale, et S : surface en Km2. 

        Les dénivelés spécifiques des sous bassin versant de Guebli calculés figurent dans le 

tableau ci-dessous.                                                                                                                                                             

Nom des sous bassins versant Dénivelée spécifique Ds(m) 
B.V de l’Oued Guebli 329.34 

S.B.V de l’Oued Aflassane 441.73 
S.B.V de l’Oued Beni- Zid 371.00 
S.B.V de l’Oued Bourekane 280.42 
S.B.V de l’Oued Guenitra 582.73 

S.B.V de l’Oued Guebli amont 186.94 
S.B.V de l’Oued Guebli aval 269.26 

                         Tab.60. Les dénivelés spécifiques des sous bassins versants de Guebli. 

        Puisque Ds étant compris entre 250<Ds<500m, le bassin versant du Guebli et les sous 

bassins présente donc un relief fort ; sauf le sous bassin de Guenitra Ds est supérieur à 500m 

donc présente un type de relief très fort. 
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Conclusion  

       L’analyse morphométrique nous permet d’évaluer un certain nombre de paramètres très 

importants qui doivent être étroitement liés à la nature lithologique des terrains et la 

topographie du bassin. 

Le bassin versant de l’oued Guebli d’une superficie de 993.3 km2 est caractérisé par : 

� Une forme allongée ce qui fait que les eaux précipitées mettent plus de temps pour atteindre 

l’exutoire ceci est confirmé par les résultats du temps de concentration qui est de 13.88h 

C’est une importante durée pour l’évacuation des crues (problème d’inondation). 

� L’altitude moyenne est de 320.89m, elle donne une idée sur la morphométrie du bassin 

(relief, plaine…).    

� La densité de drainage  est de 4.15 km/km2, ce qui entraîne un ruissellement rapide des 

eaux surtout que le bassin est caractérisé par un relief fort (250< Ds <500m),  et par la 

présence des formations imperméables .  
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II-LES ECOULEMENTS DE SURFACE  

       La disponibilité potentielle de l’eau est étroitement liée au comportement hydrologique d’un 

cours d’eau ou au régime pluvial. 

      Cette partie se penche sur l’étude du fonctionnement du réseau hydrographique et le 

comportement du système d’écoulement. 

II.1-Les données hydrométriques 

       Il existe quatre  stations de jaugeage sur le bassin versant de l’Oued Guebli : 

 ▪  La station de Guenitra a été implantée sur l’Oued Fessa au droit de la section du barrage de 

Guenitra, qui est en cours de construction. On y dispose d’une série d’observations très courtes, 

les premiers jaugeages datant de 1970. Depuis le commencement de la construction du barrage 

l’effet de ce dernier sur le jaugeage n’a pas été contrôlé. 

▪   La station de Sidi Mezghiche a été implanté sur l’Oued Khanga. On possède une série 

d’observation s’étendant sur une période de 5 ans. Ces donnés se rapportent à un petit bassin 

versant par rapport à celui du Guebli ; les données observées à cette station ne peuvent être 

représentatives pour tout le bassin versant de Guebli. 

▪  Le poste de Djedida (1964-67). Se trouvait à l’embouchure de l’Oued Beni Zid dans la zone 

de remous périodique de l’Oued Bourekane. De ce fait, les données des observations de ce poste 

ne peuvent servir qu’à titre d’information. 

▪ le poste de site du barrage de Beni Zid. 

      C’est pour cela que ni la série d’observations de la station de Guenitra ni celles de la station 

de Sidi Mezghiche et Djedida ne sont pas traitées dans le cadre de l’étude hydrologique. On doit 

recourir à des méthodes qui sont appliquées en cas de manque de Jaugeage. 

      Les stations de jaugeage sont énumérées dans le tableau ci-dessous. Et le schéma de leur 

emplacement est présenté dans la Fig.05. 

Code de la station           dénomination     Oued Surface Contrôlée (Km2) 

      03 07 01          Guenitra    Fessa 200.6 

      03 07 02      Sidi Mezghiche     Khanga 70 

            /           Djedida  Beni Zid 61.4 

           /       Site du barrage  Beni Zid 55.5 

         Tab.61. Station des mesures hydrométrique dans le bassin versant de l’Oued Guebli 
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II.2- Etude des crues  

     Etant donné qu’on dispose pas l’observations hydrométriques évaluables, pour déterminer les 

hydrogrammes de crue de fréquence donnée on doit recourir aux méthodes se basant sur des 

formules empiriques, des formules dont les paramètres peuvent être estimés pour le bassin 

versant étudié. 

II.2.1- Méthode de l’hydrogramme synthétique 

    Cette méthode permet de déterminer l’averse critique au point de vue des crues 

exceptionnelles et l’hydrogramme des crues. Elle est appliquée en particulier en cas de manque 

d’observations. La formule de base de cette méthode s’écrit : 

 

                            Qmax   =  Si max.  Ieff / 3.6 

Avec  

      Si max : la superficie maximale participant au transfert d’eau lors d’une averse de durée 

donnée en km2. 

      Ieff      : l’intensité de la pluie efficace calculée pour la même durée. 

      Pour l’application de la méthode on admet les suppositions suivantes : 

���� il tombe une averse uniforme sur le bassin versant. 

���� le coefficient de ruissellement garde une valeur constante pendant toute la durée de l’averse. 

���� la vitesse de transfert d’eau est constante de l’amont vers l’aval. 

      Pour la détermination des courbes de concentration concernant les différentes durées de 

l’averse la surface du bassin versant doit être décomposée en zones limitées par des lignes 

isochrones d’écoulement. La décomposition du bassin versant en unité de temps d’une heure 

figure sur la figure 11. Les courbes de concentration calculées au droit de l’embouchure sont 

présentées sur la figure 36. 

       La figure 37 représente les débits de pointe des crues de différentes fréquences en fonction 

de la durée de l’averse. A partir de cette figure la durée de l’averse critique, correspondant au 

débit maximum, peut être calculée. Il est à noter que dans la plupart de cas, cette durée est plus 

courte que le temps de concentration. Les débits de pointe déterminés sont récapitulés dans le 

tableau ci-dessous. 

     Dénomination   Qmax (m
3/s) à F=10%    Qmax (m

3/s) à F=2%    Qmax (m
3/s) à F=1% 

Guebli au débouché 

           en mer 

 

             1397 

    

              1990 

 

              2370 

           Tab.62. Débits de pointe de crues d’après l’hydrogramme synthétique. 
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       Fig.36. Courbes de concentration correspondante aux différentes durées de l’averse  

                            de l’Oued  Guebli embouchure ( d’après l’ANRH) 
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Fig.37. Choix de l’averse critique par la méthode de l’hydrogramme synthétique 

de l’Oued Guebli embouchure 

 

II.2.2- Méthode de l’hydrogramme unitaire 

       On résume ci-après les  principes qui sont la base de la méthode de l’hydrogramme unitaire. 

� sur un bassin versant déterminé, la durée de ruissellement superficiel successif à différentes 

averses, caractérisées par l’intensité ou la hauteur de pluie efficace et présentant la même 

répartition spatiale et temporelle est indépendante de l’intensité de la pluie. Les averses 

ayant une durée de beaucoup inférieure au temps de concentration du bassin sont 

dites « averses unitaires » et les hydrogrammes correspondants définissent la fonction de 

transfert « pluie débit » du bassin versant. 

                                                            

                                               tp = 1.1 . (L . Lg )0.3 
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Avec  

 L     : la longueur de thalweg principal en km. 

 Lg   : la distance entre la section considérée et le centre de gravité de son bassin versant en km.  

 tp   :  le temps de base en heures. 

            La durée te  de l’averse unitaire est déduite de tp : 

                te = tp / 5.5 

La valeur du débit de pointe qp de l’hydrogramme unitaire est estimée par la formule : 

           qp = 275 .cp / tp   (où cp = 0.9) 

  La méthode a été appliquée pour la détermination des hydrogrames de crues de fréquence 

choisie au droit de l’embouchure. Les trois principaux éléments de l’hydrogramme unitaire ont 

été estimés à partir des formules traitées ci-dessus. La figure 38 montre l’hydrogramme unitaire 

et les calculs de l’hydrogramme correspondant à une succession d’averses unitaires. 

  Les pluies de différentes fréquences concernant les durés de l’averse ont été déterminées 

conformément à la méthode adoptée pour l’hydrogramme synthétique. 

  La figure 39 représente les débits de pointe des crues de différentes fréquences en fonction de 

la durée de l’averse. La durée de l’averse critique est celle appartenant au débit de pointe 

maximum. Les débits de pointe déterminés sont récapitulés dans le Tableau ci-après : 

     Dénomination   Qmax (m
3/s) à F=10%    Qmax (m

3/s) à F=2%    Qmax (m
3/s) à F=1% 

Guebli au débouché 

           en mer 

 

             1183 

    

              1720 

 

              2034 

                 Tab.63. Débits de pointe de crues d’après l’hydrogramme unitaire. 
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Fig.38. Calcul de l’hydrogramme correspondant a une succession d’averses unitaires 

De   l’Oued Guebli embouchure (d’après (L’A.N.R.H) 
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Fig .39. Choix de l’averse critique par la méthode de l’hydrogramme unitaire 

de l’Oued Guebli embouchure ( d’après L’ANRH) 

 

II.2.3- Méthodes dites empirique 

II.2.3.1-Formule de TURAZZA 

     Cette méthode peut être appliquée en cas de manque de jaugeage en supposant que la durée 

de l’averse critique égale au temps de concentration. La formule de base de la méthode s’écrit 

sous la forme suivante :  

                             Qmax = C. I . S / 3.6   et  Qmax en (m3/s) 

Où l’on désigne par  

C : le coefficient de ruissellement. 

 I : l’intensité de la pluie en mm/h. 

 S : la superficie du bassin versant en Km2. 
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      Pour utiliser cette formule on doit estimer les valeurs du coefficient de ruissellement et du 

temps de concentration. En ce qui concerne le coefficient de ruissellement les valeurs 

déterminées par l’étude hydrologique de l’A.N.R.H ont été adoptées. 

     Le temps de concentration concernant les sous bassins a été déterminé par la formule de 

GIANDOTTI. Les valeurs obtenues sont représentées dans le tableau 53.  

     Les hauteurs de pluie de courte durée des différentes fréquences concernant les différents 

sous bassins présentées dans le tableau ci-après.  

Période de 
Retour en (ans) 

 
5 

 
10 

 
20 

 
50 

 
100 

 
1000 

Fréquence en (%) 20 10 5 2 1 0.1 
S.B. Aflassane 45.15 51.82 58.03 66.0 71.81 91.12 
S.B. Béni Zid 49.10 59.34 69.35 82.78 92.95 128.99 

S.B. Bourekane 76.22 92.11 107.64 128.48 144.27 200.21 
S.B. Guenitra 44.63 53.10 61.28 72.08 80.18 108.31 

S.B. Guebli amont 66.40 79.01 91.17 107.24 119.28 161.13 
    B.V. de Guebli au
    Débouché en mer 

 
67.72 

 
80.57 

 
92.97 

 
109.36 

 
121.65 

 
164.32 

Tab. 64. Hauteur de la pluie de courte durée de fréquence donnée Ptc (f) en mm 

    L’intensité de la pluie de fréquence choisie peut être calculée en divisant la hauteur de pluie de 

même fréquence par la durée de l’averse correspondante qui est en ce cas égale au temps de 

concentration. L’intensité de la pluie est récapitulée dans le tableau ci-dessous. 

Période de 
Retour en (ans) 

 
5 

 
10 

 
20 

 
50 

 
100 

 
1000 

Fréquence en (%) 20 10 5 2 1 0.1 
S.B. Aflassane 13.76 15.79 17.69 20.12 20.12 27.78 
S.B. Béni Zid 15.15 18.31 21.40 25.54 25.54 39.81 

S.B. Bourekane 9.74 11.77 13.76 16.42 16.42 25.60 
S.B. Guenitra 8.64 10.29 11.87 13.96 13.96 20.99 

S.B. Guebli amont 5.98 7.12 8.22 9.66 9.66 14.52 
 B.V. de Guebli au 
Débouché en mer 

 
4.87 

 
5.80 

 
6.69 

 
7.87 

 
7.87 

 
11.83 

Tab.65. L’intensité de la  pluie de courte durée de fréquence donnée Ptc (f) en mm/h 

 Les débits de pointe des crues de fréquence donnée sont récapitulés dans le tableau ci-après : 

     Dénomination  Qmax (m
3/s) à F=10% 

et C=0.70 
  Qmax (m

3/s) à F=2% 
         et C=0.75 

Qmax (m
3/s) à F=1% 

          Et C=0.80 
S.B. Aflassane 161.80 220.90 256.35 
S.B. Béni Zid 197.59 295.30 353.72 

S.B. Bourekane 333.22 498.07 596.63 
         S.B. Guenitra 405.36 589.22 699.19 

S.B. Guebli amont 612.20 889.92 1056.36 
  B.V. de Guebli au 
  Débouché en mer 

 
1120.22 

 
1628.59 

 
1933.62 

Tab.66. Débits de pointe de crues en (m3/s) d’après la formule de TURAZZA 
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II.2.3.2-Formule de POSSENTI 

      La formule de POSSENTI fournie une relation directe entre le débit de pointe des crues et 

l’intensité de la pluie qui le détermine ; en tenant compte des caractéristiques topographiques du 

bassin versant. 

                            Qmax = ( P24 . λ / L) . [Sm + ( Sp / 3)]      et  Qmax en (m3/s) 

 Où les lettres représentent : 

P24 : hauteur de pluies de 24 heures de différentes fréquences en mètre. 

L   : longueur du thalweg en km. 

Sm  : superficie montagneuse du bassin versant en km2. 

Sp   : superficie de la plaine du bassin versant en km2. 

λ   : coefficient dépendant uniquement des caractéristiques morphologiques du bassin versant. 

     Pour ce dernier nous avons choisi la valeur 750 proposée par l’étude hydrologique de 

l’A.N.R.H. Les valeurs des hauteurs de pluies de 24 heurs  sont présentées dans le tableau ci-

dessous.  

Période de 
Retour en (ans) 

 
5 

 
       10 

 
20 

 
50 

 
100 

 
1000 

Fréquence en (%) 20        10 5 2 1 0.1 
S.B. Aflassane  0.13623   0.15434  0.17510  0.19914  0.21665  0.27494 
S.B. Béni Zid  0.14133   0.17079  0.19960  0.23823  0.26752  0.37124 

S.B. Bourekane  0.14133   0.17079  0.19960  0.23823  0.26752  0.37124 
S.B. Guenitra  0.07940   0.09447  0.10910  0.12823  0.14263  0.19267 

S.B. Guebli amont  0.07940   0.09447  0.10910  0.12823  0.14263  0.19267 
 B.V. de Guebli au 
Débouché en mer 

 
 0.07940 

 
  0.09447 

 
 0.10910 

 
 0.12823 

 
 0.14263 

 
 0.19267 

               Tab.67. Hauteur de la pluie max journalière de fréquence donnée P24max (f) en m 

Les valeurs des débits de pointe estimés sont présentées dans le tableau ci-après :   

 
   Dénomination 

Qmax (m
3/s)                                

à F=20% 
Qmax (m

3/s) 
    à F=10% 

Qmax (m
3/s) 

   à F=5% 
Qmax (m

3/s) 
   à F=2% 

Qmax (m
3/s) 

  à F=1% 
S.B. Aflassane 412.74 467.61 530.51 603.34 656.39 
S.B. Béni Zid 593.13 716.77 837.68 999.81 1122.73 

S.B. Bourekane 532.27 643.22 751.73 897.22 1007.53 
S.B. Guenitra 784.34 933.20 1077.72 1266.70 1408.95 

S.B. Guebli amont 622.61 740.78 855.50 1005.51 1118.42 
 B.V. de Guebli au 
Débouché en mer 

 
1168.98 

 
1390.85 

 
1606.24 

 
1887.88 

 
2099.89 

         Tab.68.  Débits de pointe de crues en (m3/s) d’après la formule de POSSENTI 
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II.2.3.3-Fomule de MALLET-GAUTIER 

  La formule s’écrit sous la forme :  

                         Qmax= 2 . k . log.(1+A.Pa).(S / L1/2).(1+ 4 logT – log S)1/2 

Où l’on désigne par  

T  : période de retour en années. 

Pa : hauteur de pluie moyenne annuelle en mètres. 

S  : superficie du bassin versant en Km2. 

L  : longueur du talweg principal en km. 

K : coefficient = 3 

A : coefficient = 25  

  Ces derniers ont été adoptés pour l’Oued Boghni. Il semble que cette formule fournisse des 

débits de pointe trop élevés pour les grands bassins. 

  Les valeurs retenues des débits de pointe de crues sont montrées dans le tableau ci-après :  

       

Dénomination Qmax (m
3/s)                                

à F=20% 
Qmax (m

3/s) 
  à F=10% 

Qmax (m
3/s) 

   à F=5% 
Qmax (m

3/s) 
   à F=2% 

Qmax (m
3/s) 

    à F=1% 
S.B. Aflassane 189.52 238.27 278.62 324.34 355.03 
S.B. Béni Zid 213.17 268.53 314.29 366.10 400.88 

S.B. Bourekane 283.21 373.31 445.55 526.03 579.54 
S.B. Guenitra 490.37 659.37 793.14 941.24 1039.34 

S.B. Guebli amont 578.25 885.00 1017.08 1223.59 1359.12 
B.V. de Guebli au 
Débouché en mer 

 
1012.56 

 
1603.33 

 
2028.81 

 
2481.72 

 
2775.67 

Tab.69. Débits de pointe de crues en (m3/s) d’après la formule de Mallet-Gautier 

 

II.2.3.4-Formule de COUTAGNE 

   La formule de COUTAGNE s’écrit : 

                                  Qmax= A  . Sb 

Avec :  

A : coefficient constant dépendant des caractéristique du bassin versant. 

b : exposant du bassin versant. 

S : superficie du bassin versant. 

     Etant donné que dans le cadre d’une étude antérieure élaborée en Algérie les paramètres de la 

formule concernant la région ont été déterminés ; nous avons utilisé les résultats de cette étude. 

Les formules correspondant aux fréquences de 10%, 1% et 0.1% sont données sur la figure 40. 
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 Fig.40. Application de la formule de COUTAGNE (d’après l’A.N.R.H) 

 Les débits de crues fournis par cette formule sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

     Dénomination   Qmax (m
3/s) à F=10%  Qmax (m

3/s) à F=1% 
          

Qmax (m
3/s) à F=0.1% 

          
S.B. Aflassane 184.18 397.83 538.72 
S.B. Béni Zid 184.18 409.53 554.57 

S.B. Bourekane 325.38 702.83 951.75 
S.B. Guenitra 391.08 844.73 1143.91 

 S.B. Guebli amont 606.14 1309.27 1772.97 

B.V.de Guebli au 
Débouché en mer 

 
953.66 

 
2059.91 

 
2789.46 

           Tab.70.  Débits de pointe de crues en (m3/s) d’après la formule de COUTAGNE.  
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II.2.4- Abaques établis par l’A.N.R.H  

      Une étude hydrologique récapitulative a été élaborée par l’A.N.R.H, dans le cadre de 

laquelle on a recueilli les principaux résultats fournis par les études concernant les importants 

Oueds algériens. On y donne des tableaux récapitulatifs par bassins versants ainsi que des 

abaques fournissant des débits de pointe des crues de fréquences choisies en fonction de la 

superficie des bassins versants et de la pluviosité. Nous avons utilisé les abaques établis pour le 

bassin 03 qui comprend les côtiers constantinois. Ces abaques nous ont fourni les valeurs 

estimées des débits de pointe des crues décennales et centennales. Les abaques utilisés sont 

donnés sur la figure.41. Les valeurs choisies à partir de ces abaques sont récapitulées dans le 

tableau ci-après : 

     Dénomination   Qmax (m
3/s) à F=10% Qmax (m

3/s) à F=1% 
 

Qmax (m
3/s) à  F=0.1% 

          
S.B. Aflassane 262 504 709 
S.B. Béni Zid 310 553 802 

S.B. Bourekane 566 1063 1482 
     S.B. Guenitra 549 1092 1592 

S.B. Guebli amont 701 1480 2102 
 B.V. de Guebli au 
 Débouché en mer 

 
920 

 
1600 

 
2608 

Tab.71.  Débits de pointe de crues en (m3/s) d’après les abaques établis par l’A.N.R.H. 
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Fig .41. Débits de pointe de crues des bassins côtiers constantinois (d’après l’A.N.R.H) 
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II.2.5- Détermination des hydrogrammes de crues de projet  

    En ce qui concerne les hydrogrammes de crues des barrages, leurs valeurs fournies par les 

études antérieures ont été vérifiées et adoptées au cours de la présente étude; les valeurs 

adoptées sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

     Dénomination  Qmax (m
3/s) à F=10%  Qmax (m

3/s) à F=2%  Qmax (m
3/s) à F= 1% 

 Barrage de Guenitra 425 (DEMRH) 680 (ACRES) 800 (ACRES) 

Barrage de Béni Zid     216 (UKRUIPRO) 403 (UKRUIPRO) 469 (UKRUIPRO) 

           Tab.72. Débits  de crues de projet  en (m3/s) d’après les études antérieures. 

     Les débits de pointe des crues décennales, cinquantennales et centenaales adoptés sont en 

général proches de moyennes des valeurs calculées par les différentes méthodes. 

    Les hydrogrammes de crues des différentes fréquences des barrages de Guenitra et de Béni 

Zid figurent respectivement sur les Figures 42 et 43. Et les valeurs adoptées sont présentées dans 

le tableau ci-après :   

 

     Dénomination  Qmax (m
3/s) à F=10%  Qmax (m

3/s) à F=2% 
          

 Qmax (m
3/s) à F= 1% 

          
 Barrage de Guenitra                    450              700                  800 

Barrage de Béni Zid                    250              400 500 

   Tab73. Débits  de crues de projet  en (m3/s) d’après les hydrogrammes des crues de projet. 
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Fig.42. Hydrogrammes des crues de projet adoptées d’après les études 

de Acres -Tractionel et de DEMRH. 
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Fig.43. Hydrogrammes des crues de projet adoptées d’après les études 

de Ukrguidrovodkhoz. 
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II.3- Apports liquides  

    Etant donné que pratiquement en ne dispose pas de série utilisable concernant les craes de 

l’Oued Guebli, pour estimer l’apport moyen annuel aux différents sous bassins considérés nous 

avons appliqué quelques formules empiriques fréquemment utilisées en Algérie.  

II.3.1-Formule de l’A.N.R.H 

II.3.1.1- loi apport spécifique pluie moyenne annuelle 

     La formule s’écrit sous la forme.  

                                      q = 11.8 . P2.82 

   Applicable pour :          386 mm ≤ Pmoy ≤ 1400 mm , et  102 km2 ≤ S ≤ 4000 km2                                          

   Avec :  

   q       : apport spécifique en l /s /km2 .      

   Pmoy : pluie moyenne annuelle en mètres. 

Les valeurs des apports spécifiques calculer sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

   Sous  
  bassin 

     S.B  
Aflassane 

    S.B 
Béni Zid 

    S.B 
Bourekane 

   S.B 
Guenitra 

       S.B 
Guebli amont 

      S.B 
Guebli aval 

 B.V 
Guebli 

  Apport  
Spécifique 
En l /s/km2 

 

        / 

 

      / 

 

     7.66  

 

    5.34 

 

         5.46 

 

        / 

 

  6.58 

   Tab.74. Apport spécifique au niveau des différents sous bassins d’après la  loi apport 
spécifique pluie moyenne annuelle 

 

II.3.1.2-Loi apport moyen – pluviométrie - superficie du bassin versant    

     La formule s’écrit sous la forme. 

                                             Amoy = 0.915 . P2.685. S0.842 

   Applicable pour :           290 mm ≤ Pmoy ≤ 1400 mm , et  50 km2 ≤ S ≤ 1000 km2                                           

   Avec : 

   Amoy : apport moyen en hm3.      

   Pmoy : pluie moyenne annuelle en mètres. 

   S      : superficie du bassin versant considéré en Km2. 

     Les valeurs des apports moyens calculer sont présentées dans le tableau ci-après : 

   Sous  
  bassin 

     S.B  
Aflassane 

    S.B 
Béni Zid 

    S.B 
Bourekane 

    S.B 
 Guenitra 

       S.B 
Guebli amont 

      S.B 
Guebli aval 

 B.V 
Guebli 

  Apport  
  moyen 
  En hm3 

 

    37.90 

 

   21.36 

 

   40.21 

      

 

    37.63 

     

 

        74.27 

          

 

     28.43 

 

175.31   

Tab.75. Apport moyen au niveau des différents sous bassins d’après la  loi apport moyen 
pluviométrie – superficie 
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II.3.2- Formule de TURC 

   Cette formule par les possibilités complexe qu’elle offre et par sa non linéarité dans son 

application en ce qui concerne l’étude des régimes thermique et pluviométrique du bassin 

versant étudié a connu un certain succès en Algérie. La formule de TURC s’écrit sous la forme 

suivante :  

                                    Le = Pmoy  -  ( Pmoy  / 2

2

9.0
L
P+ ) 

Avec :  

Le       : lame d’eau écoulée en mm. 

Pmoy : pluie moyenne annuelle en mm. 

L      : variable thermique. 

    A noter que la formule de TURC donne généralement de très bonnes estimations pour les 

bassins versants Algériens.  

     Les valeurs des lames d’eau écoulées et les  apports moyens correspondantes calculer sont 

présentées dans le tableau ci-après : 

Sous 
bassin 

     S.B  
 Aflassane 

    S.B 
Béni Zid 

    S.B 
Bourekan 

   S.B 
Guenitra 

       S.B 
Guebli amont 

      S.B 
Guebli aval 

 B.V 
Guebli 

La Lame d’eau 
écoulée en mm 

 
     342.97 

 
  194.39 

 
  165.15 

 
  120.77 

 
     123.56 

 
     164.88 

 
144.28 

   Coeff  de         
ruissellement 

 
      0.30  

 
     0.21 

 
    0.19 

 
     0.16 

 
      0.16 

 
     0.19 

 
  0.17 

Apport  moyen 
    en hm3          

 
     18.07  

 
   10.78 

  
   24.04 

 
   24.41 

 
      54.63 

 
      15.61 

 
 143.31 

Tab.76. Apport moyen au niveau des différents sous bassins d’après la formule de TURC. 

II.3.3-Formule de SAMIE   

  La formule de SAMIE s’écrit sous la forme suivante :  

                                    Le  = P2
moy. (293 – 2.2 . S1/2) 

Avec :  

Le       : lame d’eau écoulée en mm. 

Pmoy : pluie moyenne annuelle en mètres. 

 S      : superficie du bassin versant considéré en Km2. 

       Les valeurs obtenues par les sous bassin sont présentées dans le tableau ci-après : 

   Sous  
  bassin 

     S.B  
 Aflassane 

    S.B 
Béni Zid 

    S.B 
Boureken 

   S.B 
Guenitra 

       S.B 
Guebli amont 

      S.B 
Guebli aval 

 B.V 
Guebli 

La Lame d’eau 
écoulée en mm 

 
    369.24 

 
   232.88 

 
   196.22 

 
   149.27 

 
     142.95 

 
    202.32 

 
 147.93 

Apport  moyen 
    en hm3          

 
     19.45 

 
    12.92 

 
    28.56 

 
    30.18 

 
       63.21 

 
     19.15 

 
 146.93 

Tab. 77. Apport moyen au niveau des différents sous bassins d’après la formule de SAMIE. 
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      A partir de ces résultats nous proposons des valeurs proches de celles fournies par la formule 

de TURC ces valeurs, ainsi que la lame d’eau écoulée et le coefficient d’écoulement annuel 

correspondant à celles-ci sont présentés dans le tableau 76. 

II.3.4-Apports liquides mensuels 

    Pour les apports liquides mensuels : vu l’absence des stations hydrométriques sur l’Oued 

Guebli, on a utilisé les valeurs observées à la station de Zerdezas : dont la répartition mensuelle 

des apports peut être translatées au niveau de l’Oued Guebli. Le tableaux .78 nous donne cette  

répartition des apports liquides mensuels calculés sur la base d’un débit moyen annuel de 143.31 

hm3/ an. Ainsi que les débits spécifiques correspondants sont présentés dans le tableau ci-

dessous.  

 

      Mois    S   O   N   D    J    F    M   A   M    J    J   A 

     Qm(%) 1.50 1.81 5.78 12.87 22.91 23.61 15.12 9.19 4.38 1.33 0.80 0.90 

Qm(hm3/mois) 1.86 2.59 8.28 18.44 32.83 33.83 21.66 13.17 6.27 1.90 1.14 1.28 

Tab.78. Apports mensuels de l’Oued Guebli 
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III-  APPORTS SOLIDES 

      En ce qui concerne le transport solide de l’Oued Guebli, nous n’avons aucune observation 

sur celui-ci. Ce qui fait que nous ne pouvons donner que des estimations très approximatives. 

Nous avons adopté les valeurs spécifiques fournies par l’étude de l’A.N.R.H. Il s’agit des 

valeurs obtenues par l’observation de l’envasement de la retenue de Zerdezas sur l’Oued Saf-

Saf. 

     Sur la base de l’analogie hydrologique, d’après ces observations et en tenant compte que le 

bassin versant de l’Oued Guebli est beaucoup plus torrentiel on a adopté une dégradation 

spécifique de 2828.8 t / km2 / an. Et une densité apparente de l’ordre de 1.6 t /m3.  

    Les valeurs annuelles calculées à partir de cette dégradation spécifique figurent dans le 

tableau 79. pour les barrages on donné l’envasement estimé pendant 25 ans et 50 ans.  

    Il y a  lieu de noter que les transports solides connaissent dans cette région de l’Algérie une 

irrégularité extrême tant au point de vue journalier, mensuel qu’interannuel. Les transports 

solides sont liés aux crues exceptionnelles. Ce sont ces crues qui sont responsables du débit 

solide et plus particulièrement les crues importantes en volumes d’eau écoulée ainsi que celles 

qui se produisent au début de la saison humide, la turbidité des eaux étant alors très forte. La 

majorité de l’apport solide total annuel est donc transporté en quelques jours. 

 

 
 

  Barrage 

    Transport 
 Solide moyen 
      Annuel  
  En   tonne 

  Envasement 
  Estimé pour 
 25 ans (84-09) 
    En tonne 

 Envasement 
 Estimé pour 
  25 ans (84-09) 
    En hm3 

    Envasement 
    Estimé pour 
50ans (2009-2034) 
       En tonne 

   Envasement 
   Estimé pour 
50ans (2009-2034)
        En hm3  

 Barrage de 
  Guenitra 

 
573.103 

 
       14.3.106 

 
8.9 

 
28.6.106 

 
17.8 

 Barrage de 
  Béni Zid 

 
157.103 

 
3.9.106 

 
2.4 

 
7.8.106 

 
4.8 

  Guebli au 
Débouché en 
      mer 

 
2809.103 

 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

  Tab.79.Transport solide moyen et l’envasement estimé dans les barrages de l’Oued Guebli. 
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IV- LES DIFERENTS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE 

IV.1-Les barrages  

      Le bassin versant de l’Oued Guebli compte  deux barrages en exploitation (Guenitra dans 

la commune de Oum Toub et Beni Zid) ; d’une capacité totale de 160 hm3 avec un volume 

régularisable de 50 hm3/an 

IV.1.1-Le barrage de Guenitra  

       Le barrage de Guenitra est construit sur le lit de Oued Fessa, dans un point de cote 110 m 

et avec un sous bassin versant d’environ 202 km2. L’altitude maximum de ce bassin est de 

1364 m ; et  caractérisé par : 

       Un réseau hydrographique important (4.04 km/km2) caractérisé par l’Oued Fessa, 

principal cours d’eau alimentant le barrage et ses différents affluents (Fig. 44). 

� Oued Charfa qui longe au pied d’un relief escarpé la limite Est du sous bassin versant. 

� Oued Mégramène et Oued Mellouh, entre lesquels est situés le village d’Oum Toub. 

� Oued Essouk, parcourant la zone minière de Sidi kamber dont la pente est la plus élevée.     

       Le couvert végétal est faible dans l’ensemble, les arbres sont constitués principalement 

d’oliviers dans la partie Sud du sous bassin et de quelques arbres fruitiers au niveau du village 

d’Oum Toub. 

     Le transport solide moyen charrié de l’Oued Guenitra est de l’ordre 573.103 T/an soit 8.23 

hm3 de vase occupent le fond de ce barrage actuellement, et avec un taux d’envasement 

annuel de l’ordre de 0.35 hm3/an    

    Le volume total de l’apport moyen de l’ensemble des cours d’eau du  sous bassin est estimé 

à 37 hm3/an soit à 1.17m3/s. 
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Fig .44. Carte d’inventaire des barrages dans le bassin versant de l’Oued Guebli 

Le tableau suivant donne les différents apports en eau de chaque cours d’eau estimé en 

pourcentage.    

Cours d’eau Superficie en Km² Apports en eau (%) 
Oued Fessa 77.48 38.24 
Oued Charfa 70.33 34.71 

Oued Mégramène 21.95 10.83 
Oued Mellouh 11.65 5.75 
Oued Essouk 12.49 6.16 

Autres 8.70 4.29 
                                                                            Source : ANRH Constantine         

Tab.80. Pourcentage des apports en eau des principaux cours d’eau alimentant 
le barrage de Guenitra 
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     Ce barrage fut le premier  qui a été construit au niveau du bassin versant de l’Oued Guebli, 

mis en service en 1984, d’une capacité de rétention de 120 hm3 avec un volume régularisable 

de 30 hm3/an, son objectif est de : 

� Assurer la couverture en eau potable et en eau industrielle de la ville de Skikda et de son 

complexe industriel et ses agglomérations. 

� Assurer l’irrigation de 5650 ha de périmètres agricoles dans la vallée de Saf-Saf et dans la 

plaine de Medjez-edchiche. 

IV.1.2-Le barrage de Beni Zid 

 IV.1.2.1-Historique  

       La construction du barrage de Beni Zid est la suite du protocole de XI-ème réunion de la 

commission permanente Sovièto-Algérienne pour la coopération économique et technique et 

la protocole de la XI- ème réunion de la sous commission intergouvernementale pour la 

coopération dans le domaine de l’économie hydraulique et la mise en valeur agricole. 

       Le barrage sur l’Oued Beni Zid est destiné à l’irrigation des terres et l’alimentation en eau 

de la ville de Collo. Le projet établi en 1968 est actualisé sous l’emprise d’une impérieuse 

nécessité d’augmenter le rendement et, respectivement, la hauteur du barrage. Le projet est 

actualisé en URSS par l’institut Ukrguiprovodkhoz sur la base des données des prospections 

réalisées en 1968 et en 1972 ainsi que des prospections supplémentaires effectuées in situ en 

1985. Le projet du barrage de Beni Zid était élaboré en 1968 par l’institut  Ukrguiprovodkhoz 

conformément au programme- commande de l’Administration Algérienne dans le cadre du 

contrat n0 9386. 

       Le barrage était destiné à irriguer 1.5 - 1.8 mille ha dans la plaine de Collo. En 1966, un 

groupe de spécialistes Soviétiques avait procédé aux reconnaissances et aux études de 

faisabilité visant au choix du site d’un barrage qui pourrait assurer la capacité voulue. A cette 

fin, on avait prospecté les Oueds Guergoura, Aflassane, Bourekane et Beni Zid. Les travaux 

effectués avaient en pour résultat un rapport technico-économique envisageant 6 variantes du 

site dont celui sur l’Oued Beni Zid fut recommandé à étudier comme le plus convenable 

d’après ses caractéristiques techniques et économiques. 

Après avoir étudié le rapport remis, l’administration Algérienne avait retenu le site sur l’Oued 

Beni Zid. Dans la même période, les deux parties avaient réglé les solutions techniques de 

principe mises à la base du projet. En 1967, les travaux de reconnaissance ont pris leur fin. 

Les travaux de laboratoire étaient accomplis en Algérie (caractéristiques physico -mécaniques 

et géotechniques des terrains, chimismes de l’eau) et en URSS (contrôle des caractéristiques 
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géotechniques du sol de fondation et du corps du barrage, études pétrographiques, étude de 

l’évacuateur sur modèle réduit etc.).  

      Le projet était établi en URSS en 1968. Après l’approbation du projet par l’administration 

Algérienne, pendant la période de 1969 à 1971, conformément au contrat n0 9386/10, un 

groupe de spécialistes Soviétiques avait réalisé les travaux de reconnaissance et de projet au 

stade des plans d’exécution. On avait entamé même les travaux de chantier, mais le projet du 

barrage de Beni Zid était laissé en plan. En ce temps-la, on s’était mis à construire le barrage 

sur l’Oued Guenitra. L’embouchure de l’Oued de trouvant dans la plaine de Collo, on 

supposait d’utiliser en partie son écoulement régularisé pour l’irrigation des terres. Or, le 

développement intense de l’industrie, l’accroissement de la population de la ville de Skikda et 

les besoins en eau d’irrigation dans la zone adhérant au barrage de Guenitra, avait imposé de 

destiner cette dernière à combler les déficits et satisfaire les consommateurs.  

     Pendant les années 1968 jusqu à 1984, la population de la ville de Collo avait doublé, son 

industrie se développe intensément. Les ressources en eaux souterraines de la plaine de Collo 

ne pouvant plus combler les déficits, la construction d’un barrage  s’impose comme un 

problème primordial. Les ressources de l’Oued  Beni Zid permettent d’augmenter sa capacité 

par la projection d’une digue de colle grâce à laquelle la capacité maximale est passée de 12 à 

40 hm3. Compte tenu des raisons précitées, l’administration Algérienne avait proposé de 

porter le rendement utile du barrage à 20 hm3. 

IV.1.2.2- Caractéristique du barrage de Beni Zid  

      L’Oued Beni Zid est un affluent secondaire de l’Oued Guebli qui se jette dans la 

Méditerranée dans la plaine de Collo. Du au confluent des Oueds Beni Zid et Zadra qui 

prennent leur source sur le versant de l’Atlas Tellien, l’Oued Beni Zid se jette dans l’Oued 

Bourekane du coté gauche à 8 km de son embouchure.   

� Le site du  barrage est construit sur le lit de l’Oued Beni Zid à 22km de la ville de Collo. 

La superficie du sous bassin versant est de 55.5 km. La configuration de sous bassin 

ressemble à un rectangle étendu en sens de latitude. La variation de sa largeur le long de 

l’Oued est insignifiante. 

�  Le réseau hydrographique est bien développé, la densité de drainage est 6.24 km/km2. 

� Le relief du sous bassin versant est montagneux. Les cotes absolues de ligne de partage 

des eaux au Nord varient de 200 à 950 m, au Sud de 250 à 750 m et à l’Est de 40 à 250 m. 

� Le sous bassin versant est boisé à 80%. C’est la chêne liège ou, parfois, les oliviers. Le sol 

est gazonné, couvert de Broussailles. L’érosion est faible à moyen, le ravinement n’a pas 

lieu. 
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� Le lit majeur de l’Oued ne se manifeste que dans le cours inférieur. Le lit majeur, large de 

100 à 250m, est formé de terrains meubles, boisés, couvrent de broussailles. 

� Le transport solide moyen charrié de l’Oued Beni Zid est de l’ordre 157.103 T/an soit 2.25 

hm3 de vase occupent le fond de ce barrage actuellement, et avec un taux d’envasement 

annuel de l’ordre de 0.097 hm3/an. 

� Le volume total de l’apport moyen de l’ensemble des cours d’eau du  sous bassin est 

estimé à 27 hm3/an soit à 0.85m3/s. 

      Le tableau suivant donne les différents apports en eau de chaque cours d’eau estimé en 

pourcentage.     

Cours d’eau Superficie en Km² Apports en eau (%) 
Oued Beni Zid 27.8 50.09 

Oued Zadra 26.8 48.28 
Autre 0.9 1.62 

                                                                            Source : A.N.R.H Constantine         
 

Tab.81. Pourcentage des apports en eau des principaux  cours d’eau alimentant  
le barrage de Beni Zid 

 

       Ce barrage fut le deuxième qui a été construit au niveau du bassin versant de l’Oued 

Guebli, mis en service en 1995, d’une capacité de rétention de 40 hm3 avec un volume 

régularisable de 20 hm3/an. 

       Les conduites de prise d’eau de 1000mm de diamètre revêtues de béton sont posées au 

fond du tunnel. Une conduite est de service, l’autre est de sécurité. Le débit de calcul des 

conduites est de 1.70 m3/s dont 1.14 m3/s sont destinés à l’irrigation et 0.56 m3/s sont destinés 

à l’alimentation en eau potable. 

       L’affectation des eaux du barrage de Beni Zid en volume estimé à la base de la superficie 

du périmètre d’irrigation de la plaine de Collo dont la superficie retenue est de 1200ha, avec 

une régularisation d’un volume de 8.207 hm3, parallèlement avec les besoins des populations 

pour l’alimentation en eau potable des agglomérations estimé par 8.212 hm3 comme le montre 

le tableau ci-après. 
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  AEP+ Irrigation AEP Irrigation  
Mois (%) Vol (hm3) (%) Vol (hm3) (%) Vol (hm3) 

septembre 9.60 1.576 09 0.739 10.20 0.837 
octobre 4.60 0.755 08 0.657 1.20 0.098 

novembre 4.00 0.657 08 0.657 0 0 
Décembre 4.00 0.657 08 0.657 0 0 

janvier 4.00 0.657 08 0.657 0 0 
Février 4.00 0.657 08 0.657 0 0 
Mars 4.00 0.657 08 0.657 0 0 
Avril 7.80 1.281 08 0.657 7.60 0.624 
Mais 10.7 1.757 08 0.657 13.40 1.100 
Juin 14.8 2.430 09 0.739 20.60 1.691 

Juillet 16.75 2.750 09 0.739 24.50 2.011 
Août 15.75 2.586 09 0.739 22.50 1.847 
Total 100 16.419 100 8.212 100 8.207 

                                         Source : Entreprise Nationale de Projet Hydraulique de l’Est. 
       Tab.82. Volume régularisé pour l’irrigation et l’A.E.P du barrage de béni Zid.  
                
IV.1.2.3- Simulation du fonctionnement 

       La régularisation inter annuelle au barrage de Beni Zid permet de déterminer d’une par la 

superficie irrigable probable et d’autre la détermination des besoins en eau. La figure ci 

dessous montre cette variation (variation volume –hauteur – capacité). 
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Fig .45. Courbe de variation (hauteur- surface -capacité) du barrage de Beni Zid. 
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    Pour une efficience de 91.21% la simulation sur 30 ans pour des besoins combinés de 

l’irrigation et l’A.E.P de 18 hm3 il aura 16.41 hm3 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  

     Pour une consommation de 18 hm3 il apparaît ainsi en 30 années 31 mois perturbés 

(12.5%) sur la base de 8 mois d’irrigation par an.    

     La figure 46 montre la variation de la consommation ainsi que les différents mois de 

pénurie pendant 30 ans, les résultats sont présentés dans les tableaux  ci-dessous.  

 

année Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil   Août Tot 
1997           ** ** 02 
1998 ** **           02 
2005          * ** ** 03 
2006 ** ** ** ** *        05 
2007 **           * 02 
2008 ** ** ** **       ** ** 06 
2020 ** ** ** **    * ** ** ** ** 09 
2021 ** **           02 

NombreTot 
de mois 

Perturbés 

 
06 

 
05 

 
03 

 
03 

 
01 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

 
02 

 
04 

 
05 

 
31 

Besoins 
Mensuels 

(%) 

 
9.6 

 
4.6 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
7.88 

 
10.7 

 
14.8 

 
16.75 

 

 
15.75 

 
100 

 
                                         Source : Entreprise Nationale de Projet Hydraulique de l’Est 

                                         (Hydro-Projet-Est) 
 

** : demande non satisfaire 

*   : demande satisfaire partiellement (> 50 %) 

Tab.83. Répartition des mois de pénurie pour une consommation de 18 hm3 du barrage de 

Beni Zid simulé sur 30 ans (1995-2024). / Côte Max du plan d’eau 71.60 m. 

          

      D’après l’observation du tableau ci dessus on constat que ; parmis les 31 mois de pénurie 

dont une seule fois la période complète de Juin à Septembre. A l’année 2020 est une seule fois 

la période de Juillet à Septembre, le mois de septembre reste le mois le plus perturbée.  
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Fig.46. Evaluation du niveau d’eau du barrage de Beni Zid 
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Fig.47. Etude de la régularisation demande brute- demande nette 
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IV.2-Les retenues collinaires 

      Dans le bassin versant de Guebli, il y a 04 retenues collinaires avec une capacité totale de 

l’ordre de 0.313 hm3, ces eaux sont souvent utilisées pour l'irrigation en été.  

      Le tableau suivant montre les principales retenues dans le bassin versant de Guebli : 

Commune dénomination Capacité en (m3) Etat  Destination 

Zitouna Boubker 50000 Bon Irrigation 

Sidi Mezghiche Boutebiba 160000 Moyen Irrigation 

Sidi Mezghiche Sdira 3000 Moyen Irrigation 

Ain Bouziane Nefir Mohamed 100000 Bon Irrigation 

Tab.84. Répartition des retenues collinaires dans le bassin versant de l’Oued Guebli 
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I- IDENTIFICATION DES SYSTEMES AQUIFERES  

      Pour une meilleure maîtrise de la ressource en eau souterraine dans le bassin versant de 

l’Oued Guebli, il est nécessaire d’identifier les différents systèmes aquifères rencontres .Les 

nappes aquifères pressentes sur le bassin sont les suivantes : 

� La nappe phréatique de la plaine de Collo. 

� La nappe profonde et superficielle  de la plaine de Tamalous- Bin El Ouiden. 

     L’importance d’une étude hydrogéologique de ces systèmes aquifères s’impose, afin de 

nous bien rendre compte des principaux processus, définissant le comportement de l’ensemble 

du système d’écoulement souterrain dans toutes ses dimensions,et par conséquent parcourir 

les aquifères, délimiter leurs géométrie, leurs modes d’alimentation, évaluer par suite les 

caractéristiques hydrodynamiques (gradient hydraulique, transmissivité, perméabilité et  

débits), pour arriver ainsi à tracer les cartes illustrant le réseau d’écoulement propre à chaque 

nappe. 

I.1-La nappe libre de la plaine de Collo 

I.1.1-Aperçue sur  la plaine de Collo 

       La plaine de Collo, selon l’étude de ALAIN MARRE est un bassin semi-interne où 

l’Oued Guebli vient se jeter dans la mer méditerranée. Elle a une forme quadrilatérale 

allongée, d’une longueur de 8km et d’une largeur de 5km le long de la mer, avec une 

superficie voisinant les 18 Km2. cette aire est limitée : 

� A l’Est par les monts de Tokla. 

� Au Sud-Est par les villages de Boulgartoum et Kerkera. 

� Au centre Ouest par la zone marécageuse de Loubyer et Ghedir –Boussoufa  

� Au Sud par les village de Sidi Ali Charef. 

� Au Nord par la mer Méditerranée.   

I.1.2-  L’étude géomorphologique de la plaine 

 Se décompose (d’après toujours l’étude de ALAN MARRE) ; en quatre domaines 

distincts : 

I.1.2.1-Les bordures  

� Au Sud-Est, elle est limitée par un talus rectiligne qui descend en pente régulière et forte 

depuis la Koudiat Draa Bou Diss, jusqu’à la basse terrasse de l’Oued Guebli et plus au 

Nord par un escarpement qui se termine au Ras-Frao. 

� Au Nord-Ouest, elle est limitée par un autre escarpement de direction Sud-Est ; mais 

traversé par de petits ruisseaux qui descendent depuis le Cheraia, il se termine sur la basse 
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terrasse, mais se prolonge par une série de buttes ou de glacis qui dominent la basse 

plaine. 

� Au Sud-Ouest, elle se termine par une série de Koudiats plus ou moins importantes qui 

délimitent bien l’espace dans lequel est installé la plaine de Collo. 

En fin, au centre de la plaine, s’élève la Koudiat Telezza, qui domine de tous les cotés la 

basse plaine de Collo. 

I.1.2.2- Le réseau hydrographique    

        Le réseau hydrographique est concentré autour de l’Oued Guebli qui descend depuis le 

bassin de Tamalous suivant un tracé Sud-Nord pour venir buter contre le Koudiat Telezza, il 

s’oriente alors vers le Nord-Est après sa confluence avec l’Oued Guergoura ; ce dernier, ainsi 

que ces affluents les Oued Zadra et Afflassane présentent dans la région des Koudiats un tracé 

curieux le tour de certains Koudiats en dédaignant des passages plus directes ; ceci 

s’expliquant par l’existence permanente et le rejeux des failles de bordures après le Pliocène. 

I.1.2.3- Les niveaux quaternaires 

On trouve cinq niveaux Quaternaires dont les plus anciens sont plus dégradés 

I.1.2.3.1- le plus haut niveau (niveau V) 

      Topographiquement, il est représenté des buttes de petites tailles (Koudiat Guendebou et 

Msalleh) qui dominent les Oueds de 110  mètres environ. 

      Il s’agit d’un matériel colluvial ; l’ensemble repose sur des grés karstifiés et déformés du 

second cycle marin Miocène post-nappes. 

I.1.2.3.2- Le niveau IV 

      Il se traduit par une série de replis tout autour de Koudiat Zrikiya et sur le piémont 

d’Aghbal, ces formes dominent les Oueds de 70 mètres environ. 

 

I.1.2.3.3- Le niveau III 

      C’est les restes d’une série de glacis descendant en pente régulière vers le fond de la 

plaine, ce niveau se trouve au pied des Koudiats El Halia et Zrikiya ; ils dominent les Oueds 

de 30mètres environ. 

I.1.2.3.4- Le niveau II 

On le trouve surtout sur le piémont d’Aghbal à 20mètres environ au dessus de l’Oued Guebli. 

I.1.2.3.5- La basse terrasse du niveau I 

     La plaine de Collo proprement dite, de part et d’autre de l’Oued Guebli correspond à la 

très basse terrasse, au pied des versants de Telezza et Draa Bou Diss, de petits cones 

caillouteux viennent se poser sur cette basse terrasse. 
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     D’après les analyses granulométriques des dépôts des différents niveaux, on peut conclure 

que contrairement aux quatre autre niveaux mis en place par l’Oued Guebli, le niveau I a été 

déposé par la mer. 

I.1.2.4- les cordons dunaires du littoral 

     Ils s’étalent d’Ouest en Est, il est incisé par l’Oued Guebli à l’Est ; constituée de sable gris.  

I.1.3 -Identification des formations hydrogéologiques 

          Les forages exécutés dans la plaine ont traversés une alternance de sable, de graviers et 

galets avec passage argileux avant de pénétrer dans les marnes Pliocènes qui constituent le 

substratum imperméable de la plaine. 

          L'aquifère utile de la plaine de Collo est d'âge Quaternaire de composition hétérogène et 

d'épaisseur varie entre 5 à 25mètres. 

          L'interprétation des données de forages nous a permet de connaître l’épaisseur. Et la 

nature de remplissage alluviale. Du part et d'autre du Koudiet Telezza, les alluvions 

présentent deux faciès distincts : 

         Au Sud de Koudiet Telezza : Les alluvions sont essentiellement limoneuses (limons, 

argile sableuse, lacustre, argile marneuse) d'une épaisseur environ 18mètres, elles 

s'approfondissent légèrement au pied de Koudiet Telezza. 

         Au Nord de Koudiet Telezza le remplissage est beaucoup plus sableux (sable à grains 

fins, graviers et galets) et atteint 25mètres d'épaisseurs. 

I.1.3.1-  Interprétation des coupes hydrogéologiques  

I.1.3.1.1- Coupe hydrogéologique 1-1  

        Cette coupe est orientée SSW-NNE traversant les deux forages Bénito et Kerkera. Le 

substratum est surmonté par une couche de graviers et sable  ayant une épaisseur variable de  

mètres à 18mètres, cette dernière est recouverte d'une couche limoneuse mince de 4mètres 

aux environ du forage Bénito, qui s'épaisse en allant vers le Sud pour atteindre les 13.5 

mètres. Le niveau piézométrique et proche du sol, il se trouve à une moyenne de 4 mètres. 

       A ce niveau la nappe est composée essentiellement de l'argile sableuse, sable et gravier, 

des limons, et argiles grises.  

       Le sens d'écoulement est de direction SSW-NNE. 

I.1.3.1.2- Coupe hydrogéologique 2-2  
 
        Cette coupe traverse la nappe dans la direction NW-SE recoupe l'Oued Guebli et Cherka 

et un certains nombres de forage (Ain Aghbel "FB", Collo Safor "Fs", Collo GR1). On 

constate que l'épaisseur des alluvions, (sable, graviers, et une couche mince de limon) atteint 

les 23 mètres au Sud-Est et diminue en allant vers le Nord-Ouest. 
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       Le substratum et toujours constitué par les marnes et argile Mio - Pliocène, on remarque 

bien que le niveau piézométrique dans la nappe du moins dans cette partie est  toujours proche 

du niveau zéro de la mer. 

      A ce niveau la nappe est formée par des limons, sables et graviers, des marnes et des 

argiles sableuses.  
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Fig.48. Coupe hydrogéologique complétée par la géophysique d’après (C.G.G.1965). 
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I.1.4- Cartographie de la nappe de Collo 

       La cartographie de la nappe de Collo a pour but de représenter sa configuration, sa 

structure et de schématiser les fonctions du réservoir et son comportement hydrodynamique. 

La synthèse et l’interpolation spatiale des données sur les paramètres du réservoir, sont 

présentées par des cartes structurales. Celles des niveaux piézométriques et des conditions aux 

limites par les cartes piézométriques. Elle schématisent les fonctions capacitives et 

conductrices du réservoir et le comportement hydrodynamique de la nappe. 

I.1.4.1- Les cartes structurales de la nappe de Collo  

      Les cartes structurales de la nappe de Collo représentent sa configuration et sa structure. 

Elle sont établies par synthèse des données sur la géologie, les conditions aux limites et les 

paramètres physiques et hydrodynamiques de la nappe. Ces cartes permettent de déterminer 

les dimensions et le volume de l’aquifère. L’interpolation spatiale des données ponctuelles est 

figurée par trois types de cartes en courbes d’isovaleurs : 

� Carte en courbes isohypses ou d’égale altitude (Fig.49), figurant la morphologie de la 

surface de la nappe, au même titre que les cartes topographiques en courbes de niveau, 

représentent la surface du sol ; 

� Carte de la surface du substratum établie en courbes isobathes  d’après les données 

ponctuelles de l’étude géophysique de CGG 1970. La carte du substratum (Fig.50), base 

du calcul des courbes isopaches, donne également la profondeur maximum des puits et 

sondages ; 

� Cartes isopaches ou d’égale épaisseur  de la couche saturé de la nappe libre de Collo, base 

du calcul du volume du réservoir. 

I.1.4.2- les cartes piézométriques   

I.1.4.2.1-Inventaire des puits et forages  

     Les forages existant dans la plaine de Collo totalisent 9 dont cinq forages ont été arrêté  

surtout le long de l’Oued Guebli, parmi les quels trois sont abandonnés, le reste est destiné 

soit à l'exploitation de l' A.E.P soit à l'exploitation industrielle. Et Plus d'une soixantaine de 

puits se trouvent dans la plaine de Collo exploitant la nappe pour l'alimentation en eau potable 

d'une part et d'autre part pour l'irrigation des terres cultivées. 

   Deux cartes  piézométriques a été réalisées pendant la période des bases eaux (septembre 

2006,) et la période des hautes eaux (avril 2007) permettent de déterminer le sens 

d'écoulement,  les principales zones de circulation des eaux souterraines et l'alimentation de la 

nappe qui interviendra dans les calculs du bilan de la nappe. 
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Fig.49. Carte en courbes d’égale altitude de la plaine de Collo. 
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Fig.50. Carte en courbes isobathes de substratum de la nappe de Colo. 
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Fig.51. Carte isopache ou d’égale épaisseur  de la couche saturé de la nappe libre de Collo 

(Avril 2007). 
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Fig.52. Carte isopache ou d’égale épaisseur  de la couche saturé de la nappe libre de Collo 

(Septembre 2006). 
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                      Fig.53. Carte piézométrique de la nappe de Collo (septembre 2006). 

 

 

 

 



CHAPITRE III                                                       LES CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES 
 

 

                                                                                                                                                      120 

 

841 842 843 844 845 846 847 848
407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

O.G
ue

bli

K.Telezza

Ouled Mazouz

K.el Halla

O
.G

ue
rg

ou
ra

O
.A

flassane
9

8

10

11

7

6
5

4

1

4 3

2

1
3

1P18

P20
P12 P13

P21 P17

P15

P14
P7

P22 P16

P8P9P23
P6 P33

P32 P31

P30

P29

P25
P10

P24
P26

P11

P38

P37

P40

P41
P39

P42
P36

P34P35

P47

P46

P45

P43

P44

0 1 2Km

Mer Méditerranée

7 Courbe isopièze de la nappe phréatique
Sens d'écoulement

P9 Puits avec son numéro
Equidistance = 1m

Légende

 
                         Fig.54. Carte piézométriques de la nappe de Collo (avril 2007). 
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Fig.55. Carte en courbes d’égale hauteur de fluctuation annuelle de la surface piézométrique 
                                                  de la nappe libre de Collo (2006/2007). 
 

I.1.4.2.2-Interptétation de  la carte piézomètrique  

       Le Secteur Ouest : le sens de l’écoulement est de Nord vers le Sud, les courbes hydro 

isohypses sont relativements rapprochées avec une concavité orientée vers l’Est. Le gradient 

hydraulique est de l’ordre de 6.10-3. 

      Le Secteur Est : le sens de l’écoulement est de Sud vers le Nord, les courbes hydro 

isohypses sont parfois espacés avec une concavité orienté vers le Nord. Le gradient 

hydraulique est de l’ordre de 1.8.10-3. 
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I.1.4.2.3- Etablissement de la carte de fluctuation de la surface piézométrique de la 

nappe libre de Collo 

      La détermination des paramètres des fluctuations de la surface piézométrique, permet de 

dresser trois grands types de cartes : 

� carte de la surface piézométrique minimale annuelle, relative à l’année hydrologique 

2006/2007 ou carte d’étiage de la nappe (Fig.53) ; 

� carte de la surface piézométrique maximale annuelle portant sur la même année 

hydrologique (Fig.54) ; 

� carte en courbes d’égale hauteur de fluctuation annuelle (Fig.55). Elle est parfois appelée 

la carte d’égale recharge car, en régime naturel, elle représente l’alimentation de la nappe 

ou recharge. 

I.1.4.3- Cartographie des paramètres hydrodynamiques 

       A la lumière des essais de pompage en plus des données des forages anciens et récents 

effectuées dans la plaine de Collo, on pu tracer la carte de transmissivité et celle de 

perméabilité. 

I.1.4.3.1-Répartition spatiale des transmissivité 

        L’examen de la carte de transmissivité (Fig.56) montre l’existence d’une zone de forte 

transmissivité de valeurs comprises entre (5,3. 10-2 et 10-2 m2/s) se localisant en rive gauche 

de l’Oued Guebli à l’aval de Koudiet Telezza, et comportant la majorité des forages reconnus 

productifs, ceci coïncide avec la présence de fortes épaisseurs de formations graveleuses et 

sableuses. 

       En s’éloignant de cette zone, la transmissivité diminue progressivement pour obtenir des 

valeurs très faibles  au Sud correspondant à des formations marécageuses et limoneuses.  

I.1.4.3.2-Répartition spatiale des perméabilités 

       L’étude de la carte de perméabilité représentée en (Fig.57) fait ressortir une zone plus 

étendue que celle de la carte de transmissivité se manifestant par de fortes valeurs de 

perméabilité variant de 2,6.10-3 et 1,9.10-3 m/s. les faibles valeurs de perméabilité sont 

remarquées au Sud de la plaine (K < 10-5 m/s). Tenant compte des résultats obtenus, il parait 

que cette variation latérale de perméabilité est dûe au changement de la granulométrie 

définissant la nappe. 
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                              Fig.56. Carte des transmissivités de la nappe de Collo. 
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                                   Fig.57. Carte des perméabilités de la nappe de Collo. 
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I.1.5-Evaluation de la réserve en eau souterraine de la nappe de Collo 

        La réserve en eau souterraine, W, est évaluée par le traitement d’un couple de données : 

� Le volume, V, de la tranche aquifère (réservoir saturé) ; 

� la porosité efficace, ne , de l’aquifère à nappe libre (ne= 20% selon l’étude de CGG 1970) 

  La réserve en eau souterraine est calculer par  l’expression :   W = V. ne 

        Le calcul du volume de la tranche d’aquifère de la nappe de Collo est basé sur 

l’interprétation par planimétrage des cartes en courbes isopaches par  l’expression suivante :                        

                               V = ∑ bm . Ai
 

       La catégorie de réserve en eau souterraine de la nappe de Collo est définie par le volume 

d’eau gravitaire stocké, pondant l’année hydrologique 2006/2007 dans la tranche d’aquifère 

délimitée. Trois catégories sont définies : réserve totale, réserve régulatrice et réserve 

permanente. 

I.1.5.1- Réserve totale de l’aquifère 

      C’est la quantité d’eau gravitaire, WT , contenue dans le volume d’aquifère délimité à la 

base par le substratum et la limite supérieur par la surface piézométrique maximale.  

      La réserve totale de l’aquifère à nappe libre de Collo, obtenue par planémétrage de la 

carte isopache du réservoir saturé  pour avril 2007 (Fig.51). Les résultats sont représentés 

dans le tableau ci-dessous :  

Courbes 
Isopaches en (m) 

Puissances moyennes 
Par tranches en (m) 

Surfaces 
106 m2 

Volumes 
106 m3 

8-9 8.50 4 34 
9-11 10 2 20 
11-13 12 1 12 
13-15 14 1 14 
15-17 16 3 48 
17-19 18 2 36 
19-21 20 2 40 
21-23 22 1 22 

Tab.85. Calcul du volume du réservoir saturé de la réserve total de l’aquifère 
à nappe libre de   Collo 

 

La réserve totale, WT, une porosité efficace moyenne de 20 % est de :  

                  WT  = 226.10 6 m3. 0.2 = 45.2 hm3  

I.1.5.2- Réserve régulatrice de l’aquifère 

     C’est le volume d’eau gravitaire, WR , contenu dans la zone de fluctuation de la surface 

piézométrique de l’aquifère . 
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La réserve régulatrice de l’aquifère à nappe libre de Collo, obtenue par planimétrage de la 

carte en courbes d’égale hauteur de fluctuation pour l’année hydrologique (2006/2007, 

Fig.55), est égale à : 

                  WR  = 28.68.106.  0.2 = 5.73 hm3 

 

I.1.5.3- Réserve permanente de l’aquifère 

      C’est la part, WP , de la réserve totale non renouvelée. Pour l’aquifère à nappe libre elle 

est limitée, au sommet, par la surface piézométrique minimale. 

      La réserve permanente de l’aquifère à nappe libre de Collo, obtenue par la même méthode 

précédente de la carte isopache du réservoir saturé  pour septembre 2006 (Fig.52 ), est égale 

à : 

                WP = 197.106 . 0.2 = 39.4 hm3 

I.2-La nappe profonde et superficielle  de la plaine de Tamalous -Bin El Ouiden. 

I.2.1-Aperçue sur  la plaine de Tamalous -Bin El Ouiden. 

      La plaine de Tamalous -Bin El Ouiden se situe au centre du bassin versant de l’Oued 

Guebli, d’une superficie d’environ 37 km2, elle est limitée au Nord par le village de Demnia, 

au Sud par le village de Guinguita, à l’Est par l’Oued Guebli et la ville de Tamalous, à l’Oust 

par la commune de Ain Kechra.  

      L’examen de la carte du réseau hydrographique montre que  La plaine de Tamalous -Bin 

El Ouiden est caractérisée par un réseau hydrographique dense. Nous remarquons également 

l’existence de nombreux cours d’eau temporaire qui prennent naissance au niveau de la plaine 

de Bin El Ouiden. On note que les affluents de l’Oued Bin El Ouiden, Oued Ouaida, Oued 

Moroua et Oued Er Kekakeb ont un débit important durant l’hiver. 

I.2.2-Identification des formations hydrogéologiques 

     Les études géologiques, géophysiques et hydrogéologiques effectuées dans la plaine de 

Tamalous -Bin El Ouiden ont montré l’existence des nappes suivantes ; la première nappe se 

localise dans les formations Quaternaires, la deuxième se trouve dans les formations d’age 

Tertiaire et la troisième est représentée par les formations d’age Secondaire.  

    Pour mieux comprendre la géométrie, le régime d’écoulement et les caractéristiques 

hydrodynamiques des systèmes aquifères on doit se baser sur les éléments existants c'est-à-

dire l’étude géologique et géophysique, les éléments qui nous ont permis d’approfondir les 

connaissances hydrogéologiques. 
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I.2.2.1- les horizons aquifères  

I.2.2.1.1- La nappe Quaternaire 

      Elle se localise dans les formations d’âge Quaternaire, elle est constituée par des 

alluvions, des sables et des graviers, cet ensemble aquifère ne dépasse pas une épaisseur de 

50m (Fig.58). C’est l’aquifère le plus sollicité du point de vue hydrogéologiques, car la 

majorité des points d’eau se trouve dans cette nappe. Elle se situe le long et en bordure des 

Oueds, présente une eau de bonne qualité. On la trouve surtout dans les formations sableuses. 

On peut remarquer que les points d’eau se situent dans les talwegs et les chaabets à 

écoulement temporaire à la suite des fortes chutes de pluies. C'est-à-dire que les versants 

montagneux présentent une limite perméable, qui alimente cette nappe en eaux souterraine.   

I.2.2.1.2- la nappe de grés numidiens 

      Elle se trouve dans la zone Nord-Est et Sud-Est de la plaine, elle est limitée au Nord-Est 

par l’Oued Guebli et au Sud-Est par Ain Tabia. Cet aquifère est constitué essentiellement par 

des grés numidiens d’une épaisseur de l’ordre de 200 à 300m selon l’étude géophysique. 

Malgré l’importance de ces formations gréseuses dans l’espace. Son potentielle hydrique reste 

faible, cette particularité est liée peut être à la nature du ciment de ces grés, de plus, il faut 

noter que les puits creusés dans ces formations géologiques ont donnés un débit peu important 

par rapport à la nappe du sables gréseux du Quaternaire, mais la nappe gréseuse montre une 

eau de mauvaise qualité qui est destinée seulement à l’alimentation des animaux car elle 

présente une salinité liée à l’existence des marnes et des argiles salifères d’age Eocène 

inférieure.   

I.2.2.1.3- la nappe d’age Secondaire 

        Elle est constituée par des grés quartziques, d’une épaisseur qui varie de 50 à100 m, cet 

ensemble aquifère se localise au centre de la plaine. D’après la colonne hydrogéologique  

(Fig .12) cette nappe est probablement captive dans la partie centrale de la plaine. 

I.2.3- Inventaire des points d’eau 

        Les forages existant dans la plaine de Tamalous -Bin El Ouiden totalisent 7 forages, ils 

sont répartis le long du lit de l’Oued Guebli, la majorité des forages se situent au niveau de la 

confluence de l’Oued Ouaida avec l’Oued Guebli .ces forages sont réalisés dans le but de 

capter les eaux de la nappe alluviale, ils sont utilisés pour l’alimentation en eau potable. 

       Les puits sont répartis sur toute la plaine de Tamalous -Bin El Ouiden, le plus part sont 

creusés par les habitats, et destinée pour l’alimentation en eau potable. Par contre les puits 

destinés à l’irrigation se trouvent seulement au niveau des bordures des affluents des Oueds 

principaux de l’Oued Guebli.  
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                Fig.58. Colonne hydrogéologique dans la plaine de Tamalous -Bin el Ouiden  

                                                  (D’après la société Stroj- export). 
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I.2.4 - Carte piézométrique  

   L’examen de la forme de la carte piézométrique, établie en Avril 2007, nous a permis de 

dégager la configuration zonale suivante : 

Zone Nord-Ouest : cette zone se trouve au niveau de Mechtas Zoubia, Louida et Ain Tabia, la 

cote la plus élevée est de l’ordre de 120 m aux environs de Ain Tabia, tandis que la plus basse 

est de l’ordre de 87 m à l’Est de Zoubia, le sens d’écoulement des eaux souterraines s’effectué 

vers la confluence des deux Oueds (Louida et Er Rekakeb).L’allure générale des lignes 

isopièses au niveau de la rive droite est serrée qui se traduit par un gradient hydraulique fort 

de l’ordre de 0.133. Par contre il devient faible au niveau de la rive gauche de l’ordre de 0.045 

Zone Sud-Ouest : dans cette zone l’espacement des courbes piézométriques sont rapprochées 

au niveau de Mechtas El Ardja par contre elle devient espacée aux environs de Bin El Ouiden, 

la cote la plus élevée est de l’ordre de 157m . 
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Fig.59. Carte piézométrique de la nappe de Tamalous- Bin el Ouiden (avril 2007). 
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II-CHIMIE DES EAUX SOUTERRAINES 

       L’étude du chimisme des eaux souterraines consiste à donner un aperçu sur la qualité des 

eaux des deux nappes aquifères (Collo et Tamalous -Bin el Ouiden).elle nous permet aussi de 

connaître l’origine des eaux souterraines , ainsi que leur potabilité et leur degrés de pollution. 

Les critères physico-chimiques de la qualité des eaux souterraines pour l’irrigation ainsi 

qu’établir la relation géologie- chimie.   

  II.1- Interprétation des analyses chimiques  

      L’interprétation des analyses a pour but de déterminer le faciès chimique, d’effectuer des 

comparaisons spatio-temporelles et de mettre en évidence les différents éléments pouvant 

jouer un rôle primordial dans leur répartition et par conséquent d’établir la genèse et l’origine 

des éléments chimiques. 

II.1.1-Faciès chimiques de la nappe de Collo 

     La classification des eaux souterraines de la plaine de Collo selon les analyses chimiques 

effectué par Boulabaiz .M et Noughra en Mai 2003 sur 29 échantillons (puits), (mémoire 

d’ingéniorats promotion 2002-2003 – contribution à l’étude hydrogéologique de la plaine de 

Collo. Université de Annaba) montre la dominance des faciès suivant (Fig.60). 

� Chlorurée sodique à calcique : au Nord de Koudiat Telezza et à l'ouest de Oued 

Guebli.   

� Bicarbonatée sodique à calcique : dans le reste de la plaine. 

   La dominance de ces faciès liée d'une part à la géologie locale de la région et d'autre part à 

la situation des points  d'eaux par rapport à l'oued Guebli et Oued Cherka,ceux-ci favorisent 

une communication entre les deux Oueds traversant  la plaine et la nappe phréatique. Une 

augmentation graduelle de la minéralisation vers le Nord  de Koudiat Telezza qui ne 

conforme pas avec le sens d'écoulement. Ce secteur est désigne comme une zone très 

minéralisée en raison de l'existence d'une couche salifère (les marnes de miocène marin) . 

D'une manière générale, les eaux de la plaine de Collo sont  très  chargées et conviennent 

parfaitement tant à l'alimentation qu' à une utilisation agricole cependant a l'invasion saline a 

été reconnue dans les niveaux de base au niveau des forages. 
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Fig.60. Répartition des faciès chimiques dans la plaine de Collo.  
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II.1.2-Faciès chimiques de la nappe de Tamalous -Bin el Ouiden 

     La classification des eaux souterraines de la plaine de Tamalous -Bin el Ouiden selon les 

analyses chimiques effectuées par Kuissam. L en juin 1998 sur 20 échantillons (puits), 

(mémoire d’ingéniorats - contribution à l’étude hydrogéologique et hydrochimiques de la 

plaine de Tamalous -Bin el Ouiden. Université de Constantine), montre la dominance des 

faciès suivants (Fig.61). 

� Sulfaté sodique : il est représenté par 8 échantillons sur 20, soit 40%. 

� Sulfaté calcique : il est représenté par 2 échantillons sur 20, soit 10%. 

� Chlorurée sodique : il est représenté par 6 échantillons sur 20, soit 30%. 

� Bicarbonaté sodique : il est représenté par 4 échantillons sur 20, soit 20%. 
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II.2- qualité des eaux souterraines  

      L’étude de la qualité des eaux souterraines est basée sur des résultats d’analyse 

aimablement communiquée par l’A.N.R.H de Constantine. Elles concernent une durée de cinq 

années, s’étendant de 2000 à 2005.   

II.2.1- Altérations 

      Selon les données de l’A.N.R.H on distingue 5 altérations .Les paramètres retenus pour 

chaque altération sont les suivants :  

Altération Paramètres 
Particules en suspension Turbidité 
Minéralisation Conductivité, SO4

2-, Cl- 
Nitrates NO3

- 

Matières azotées (hors nitrates) NH4
+ , NO2

- 
Phosphates PO4

3- 
Tab.86. Les différents paramètres retenues pour chaque altération. 

 

Particules en suspension 

      Les matières en suspension sont constituées de micro particules (argiles,…), l’altération 

est définie par la turbidité. Elle traduit la présence de matières étrangères en suspension dans 

l’eau qui éveillent toujours la méfiance du consommateur. Et elle peut aussi donner des goûts 

et des odeurs désagréables.  

Minéralisation   

      La minéralisation correspond à la quantité des sels contenus dans l’eau. Elles est évaluée à 

partir des paramètres conductivité ou SO4
2-, Cl-,…, Leur présence est souvent ‘origine 

naturelle. Les teneurs en chlorures et sulfates des eaux sont liées principalement à la nature 

des terrains traversés. 

     La conductivité permet d’évaluer rapidement la minéralisation globale de l’eau ; un excès 

peut provoquer des inconvénients (altération gustative, laxative) et des maladies (maladies 

rénales,…). 

Nitrates  

     Leur origine est principalement agricole (engrais azotés), et leur présence dans l’eau de 

consommation provoque : la méthémoglobinémie qui est une grave intoxication des nouveaux 

nés par asphyxie et le cancer par formation de nitrosamines. 

Les matières azotées   

    Les paramètres principaux sont NH4
+ , NO2

-. La présence de NH4
+ dans les eaux 

souterraines provient : des rejets d’effluents domestiques et industriels, de la réduction des 

NO3
- par les bactéries ou par les ions ferreux, et de la dégradation incomplète de la matière 
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organique. Leur présence dans l’eau de consommation provoque la prolifération des bactéries 

nitrifiantes et peut modifier le goût de l’eau. 

Les NO2
- proviennent d’une transformation de  NH4

+ par les bactéries et peut provoquent le 

cancer par la formation des nitrosamines. 

Phosphates  

  Le phosphore n’est pas considéré comme problématique par le traiteur d’eau même si des 

normes ont été établies pour la consommation d’eau potable. 

La qualité de l’eau est définie pour chaque altération dans 4 classes de qualité. 

Qualité Signification

Excellente

Bonne

Passable

Mauvaise

Eau de qualité optimale pour etre consommée

Eau de qualité acceptable pour etre consommée mais le cas échéant
faire l'objet d'un traitement de désinfection.

Eau non potable, nécessitant un traitement de potabilisation

Eau inapte à la production d'eau potable en regard de la réglementation

Signification des classes de qualité

Particules en suspension

Classe de qualité

Classe de qualité

Classe de qualité

Classe de qualité

Classe de qualité

Unité

NTMTurbidité

Unité

Unité

Unité

Unité

uS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Conductivité

Cl

SO

NO

NH

NO

PO

-

4
3-

3
-

4
+

2
-

4
3-

Minéralisation

Nitrates

Matières azotées

Phosphates

Excellente Bonne Passable Mauvaise

Excellente

Excellente

Excellente

Excellente

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Passable

Passable

Passable

Passable

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

0.4 2 3750 > 3750

> 180 et 400 400 et 2500 2500 et 4000 > 4000

25 250 > 250

25 250 > 250

10 20 40 >40

0.05 0.5 4 > 4

0.01 0.1 3 >3

0.01 0.1 3 >3  
 
Fig.62. Classes de qualité pour chaque altération d’après (recommandations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé de 1994). 
 

   Toutes ces altérations, à l’exception du phosphore, ont une influence sur la production d’eau 

potable. 
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  La qualité par altération : est déterminée par la paramètre déclassant, c’est-à-dire celui qui 

définit la classe de la qualité la moins bonne. 

   La concentration annuelle : dans notre étude, représente la moyenne des valeurs enregistrées 

durant une année (quatre prélèvements par année).   

II.2.1.1- évolution de la qualité des eaux souterraines  

     Le bassin versant de Guebli comporte 6 points de mesure des eaux souterraines : trois 

forages dans la nappe de Collo et trois forages dans la nappe de Tamalous -Bin el Ouiden. La 

qualité de ces forages est représentée dans les figures ci-dessous :  

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Forages

Tamalous 1

Tamalous 2

Bin el Ouidan

Ain Aghbel

Collo (Bénito)

Telezza 1

Minéralisation

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Forages

Tamalous 1

Tamalous 2

Bin el Ouidan

Ain Aghbel

Collo (Bénito)

Telezza 1

Turbidité

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Forages

Tamalous 1

Tamalous 2

Bin el Ouidan

Ain Aghbel

Collo (Bénito)

Telezza 1

NH

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Forages

Tamalous 1

Tamalous 2

Bin el Ouidan

Ain Aghbel

Collo (Bénito)

Telezza 1

NO4
+

2
-

 
 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Forages

Tamalous 1

Tamalous 2

Bin el Ouidan

Ain Aghbel

Collo (Bénito)

Telezza 1

NO

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Forages

Tamalous 1

Tamalous 2

Bin el Ouidan

Ain Aghbel

Collo (Bénito)

Telezza 1

PO
3
-

4
3-

 
 

Fig.63. Evolution de la qualité des eaux souterraines dans le bassin versant de Guebli. 
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II.2.1.1.1- qualité des eaux du forage de Tamalous 1 

  La qualité des eaux du forage de Tamalous 1, de chaque altération et la variation 

interannuelle moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
1

10

100

1000

10000

Condu

SO
4
2-

C l-

Turbi
NO3

-

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/050.01

0.1

1

10

NO
2
-

NH
4
+

PO3-
4

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Paramètres

Condu

SO4
2-

C l-

NO3
-

NH
4
+

Turbi

NO
2
-

PO
4
3-

 
   Fig.64. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du forage de Tamalous 1. 
 

                                           Caractéristiques 
X Y Profondeur Débit d’exploitation (l/s) 

851.200 399.510 20 12 
                                              Nature du sol 

Faciès dominant Unité hydrographique 
Bicarbonaté Calcique Oued Guebli  

                                              Qualité de l’eau  
Altération Evolution de  

La qualité  
Qualité  
globale 

   Sources  
de pollution 

Commentair
e  

Nitrates Instable  Bonne 
Minéralisation Stable  Bonne 

Matières azotées Stable  Excellente 

 
 
 
 
 

Forage 

Tamalous 1 

Phosphate  Stable  Bonne 

 
Nature 
du sol  

Nécessitant 
Contrôle 

                               
                                  Tab.87. Qualité des eaux du forage du Tamalous 1.  
 

 



CHAPITRE III                                                       LES CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES 
 

 

                                                                                                                                                      137 

II.2.1.1.2- qualité des eaux du forage de Tamalous 2 

  La qualité des eaux du forage de Tamalous 2, de chaque altération et la variation 

interannuelle moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
1

10

100

1000

10000

Condu

SO
4
2-

C l-

Turbi
NO3

-

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
0.01

0.1

1

10

NO
2
-

NH
4
+

PO3-
4

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Paramètres

Condu

SO4
2-

C l-

NO3
-

NH
4
+

Turbi

NO
2
-

PO
4
3-

 
   Fig. 65. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du forage de Tamalous 2. 
 

                                             Caractéristiques 
X Y Profondeur Débit d’exploitation (l/s) 

851.500 399.000 25 8 
                                              Nature du sol 

Faciès dominant Unité hydrographique 
Bicarbonaté Calcique Oued Guebli  

                                              Qualité de l’eau  
Altération Evolution de  

La qualité  
Qualité  
globale 

   Sources  
de pollution 

Commentaire  

Nitrates dégradation  Bonne 
Minéralisation dégradation Bonne 

Matières azotées Stable  Bonne 

 
 
 
 
 

Forage 

Tamalous 

2 

Phosphate  Stable    Passable 

- Agricole  
   - Nature 
      du sol  

Nécessitant 
Contrôle 

                               
                                  Tab.88. Qualité des eaux du forage du Tamalous 2. 
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II.2.1.1.3- qualité des eaux du forage de Bin el Ouiden 

  La qualité des eaux du forage de Bin el Ouiden de chaque altération et la variation 

interannuelle moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
1

10

100

1000

10000

Condu

SO4
2-

C l-

Turbi
NO3

-

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
0.01

0.1

1

10

NO
2
-

NH
4
+

PO3-
4

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Paramètres

Condu

SO4
2-

C l-

NO3
-

NH
4
+

Turbi

NO
2
-

PO
4
3-

 
Fig.66. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du forage de Bin el Ouiden. 

 
                                            Caractéristiques 

X Y Profondeur Débit d’exploitation (l/s) 
852.050 397.375 30 9 

                                            Nature du sol 
Faciès dominant Unité hydrographique 

Bicarbonaté Calcique Oued Guebli  
                                               Qualité de l’eau  

Altération Evolution de  
La qualité  

Qualité  
globale 

   Sources  
de pollution 

Commentaire  

Nitrates dégradation  Passable  
Minéralisation Stable  Bonne 

Matières azotées Stable  Excellente  

 
 
 
 
 

Forage 

Bin el 

Ouiden 

Phosphate  Instable     Passable 

 
 Agricole  

  

Nécessitant 
Contrôle 

Tab.89. Qualité des eaux du forage de Bin el Ouiden. 
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II.2.1.1.4- qualité des eaux du forage de Ain Aghbel 

  La qualité des eaux du forage de Ain Aghbel de chaque altération et la variation 

interannuelle moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

 

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
1

10

100

1000

10000

Condu

SO
4
2-

C l-

Turbi
NO3

-

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
0.01

0.1

1

10

NO
2
-

NH
4
+

PO3-
4

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Paramètres

Condu

SO
4
2-

C l-

NO3
-

NH
4
+

Turbi

NO
2
-

PO
4
3-

 
Fig.67. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du forage de Ain Aghbel. 

 
                                          Caractéristiques 

X Y Profondeur Débit d’exploitation (l/s) 
844.555 414.590 25 8 

                                          Nature du sol 
Faciès dominant Unité hydrographique 

Bicarbonaté Calcique Oued Guebli  
                                               Qualité de l’eau  

Altération Evolution de  
La qualité  

Qualité  
globale 

   Sources  
de pollution 

Commentaire  

Nitrates Instable  Mauvaise 
Minéralisation Stable  Bonne 

Matières azotées Stable  Bonne  

 
 
 
 
 

Forage 

Ain Aghbel 

Phosphate  Stable      Passable 

 
 Agricole  

  

Dilution avec 
des eaux de 
très faible 
concentration 
en Nitrates.  

Tab.90. Qualité des eaux du forage de Ain Aghbel. 
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II.2.1.1.5- qualité des eaux du forage de Collo Bénito  

  La qualité des eaux du forage de Collo Bénito de chaque altération et la variation 

interannuelle moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

 

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
1

10

100

1000

10000

Condu

SO4
2-

C l-

Turbi
NO3

-

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
0.01

0.1

1

10

NO
2
-

NH
4
+

PO3-
4

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Paramètres

Condu

SO
4
2-

C l-

NO
3
-

NH
4
+

Turbi

NO
2
-

PO
4
3-

 
 

Fig.68.Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du forage de Collo Bénito. 
 

                                          Caractéristiques 
X Y Profondeur Débit d’exploitation (l/s) 

845.425 413.575 24 8 
                                          Nature du sol 

Faciès dominant Unité hydrographique 
Chloruré  Calcique Oued Guebli  

                                               Qualité de l’eau  
Altération Evolution de  

La qualité  
Qualité  
globale 

   Sources  
de pollution 

Commentaire  

Nitrates Instable  Passable 
Minéralisation Stable  Mauvaise 

Matières azotées Stable  Bonne 

 
 
 
 
 

Forage 

Collo 

Bénito 

Phosphate  Stable    Bonne 

- agricole 
- infiltration 
de l’eau de  
mer  

Dilution avec eau 
de faible concen- 
tration en chloru- 
res et en nitrates  

                                Tab.91. Qualité des eaux du forage de Collo Bénito. 
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II.2.1.1.6- qualité des eaux du forage de Telezza1 

  La qualité des eaux du forage de Telezza 1, de chaque altération et la variation interannuelle 

moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
1

10

100

1000

10000

Condu

SO
4
2-

C l-

Turbi
NO3

-

Année00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
0.01

0.1

1

10

NO
2
-

NH
4
+

PO3-
4

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Année

Paramètres

Condu

SO
4
2-

C l-

NO
3
-

NH
4
+

Turbi

NO
2
-

PO
4
3-

 
     

Fig. 69. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du forage de Telezza 1. 
 

                                          Caractéristiques 
X Y Profondeur Débit d’exploitation (l/s) 

842.900 414.500 35 15 
                                          Nature du sol 

Faciès dominant Unité hydrographique 
Chloruré  sodique  Oued Guebli  

                                               Qualité de l’eau  
Altération Evolution de  

La qualité  
Qualité  
globale 

   Sources  
de pollution 

Commentaire  

Nitrates Instable  Passable 
Minéralisation Stable  Mauvaise 

Matières azotées Stable  Bonne 

 
 
 
 
 

Forage 

Telezza 1 

Phosphate  Stable    Bonne 

- agricole 
- infiltration 
de l’eau de  
mer  

Dilution avec eau 
de faible concen- 
tration en chloru- 
res et en nitrates  

Tab.92. Qualité des eaux du forage de Telezza 1. 
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II.3- Aptitude des eaux souterraines à l’irrigation 

II.3.1- Classification des eaux de la nappe de Collo d’après Richards 

       Les différentes valeurs ont été portées sur le diagramme de Richards (Fig.70) à partir de 

cette répartition il en résulte les trois classes suivantes : 

� Classe C2 S1 : l’eau est bonne pour l’irrigation et pouvant être utilisée sans contrôles 

particuliers pour l’irrigation des plantes moyennes tolérantes aux sels elle caractérise la 

zone non influencé à l’aval de Koudiat Telezza (P41 et P42) et quelques endroits de 

l’Oued Aflassane.(P43). 

� Classe C3 S1 et C3 S2 : eau admissible pour l’irrigation des cultures tolérantes aux sels sur 

des sols bien drainées et ou l’évolution de la salinité doit être bien contrôlée se localise 

surtout dans les zones ou le lessivage est plus au mois important (à l’amont et à l’Ouest se 

Koudiat Telezza). 

� Classe C4 S1 et C4 S2 : eau inutilisable fortement minéraliser elle est présentée par une 

forte salinité et une conductivité élevée.  

0

2

4

6
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14
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24
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32
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F
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M
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E
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e
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S
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S
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P16
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P8
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P41
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P40

P14

P47

P46
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P7
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Fig.70. Classification des eaux d’irrigation de la nappe de Collo d’après Richards. 
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II.3.2-Classification des eaux de la nappe  Tamalous- Bin el Ouiden d’après Richards. 

La représentation graphique du S.A.R  des puits de la nappe Tamalous Bin el Ouiden en 

fonction de la conductivité (Fig.71), permet de déduire la classe  suivante :  

� C4 S1, C4 S2 et C4 S3 : ces eaux ne conviennent pas à l’irrigation, mais pouvant être 

utilisées sous certaines conditions : sols très perméables, bon lessivage, plantes tolérants 

très bien le sel.  
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Fig.71. Classification des eaux d’irrigation de la nappe de Tamalous -Bin el Ouiden 

D’après Richards. 
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III- CHIMIE DES EAUX DE SURFACE  

    L’étude du chimisme des eaux de surface consiste à donner un aperçu sur la qualité des 

eaux des deux barrages (Guenitra et Beni Zid). 

    L’interprétation des résultats d’analyses chimiques a pour but de déterminer les différents 

faciès chimiques des différentes analyses et d’effectuer des comparaisons spatiotemporelles 

des différents paramètres de potabilité des eaux des barrages.  

III.1- Classification des eaux des barrages 

   Dans le but de bien appréhender l’évolution de la qualité des eaux des barrages, on a pris en 

considération les résultats des analyses chimiques effectuées par l’agence nationale des 

ressources hydrauliques (A.N.R.H) de Constantine. Les données ont portées sur une période 

de 22 années (1985-2007) pour le barrage de Guenitra et 7 années (2000-2007) pour le 

barrage de Beni Zid. La concentration annuelle dans notre étude, représente la moyenne des 

valeurs enregistrées durant une année hydrologique (quatre prélèvements par année). 

III.1.1-Classification de STABLER. 

    Afin de vérifier la fiabilité des analyses, on a vérifié les résultas obtenus en établissant la 

balance ionique pour chaque analyse, nous avons établi la formule ionique et cela en classant 

par ordre décroissant de gauche à droite les anions puis les cations. 

    A partir de ces formules ioniques, découle le faciès chimique spécifique pour chaque  année 

hydrologique. (Tab.93 ,94). 
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Année Balance 
ionique  

Formule ionique Faciès chimique 

85/86 2.65 SO4
2-

 > HCO3
-
 > Cl-       Mg2+ > Ca2+ > (Na+K)2+ Sulfaté - Magnésien 

86/87 4.32 SO4
2-> HCO3

-
 > Cl-        Ca2+> (Na+K)2+ > Mg2+ Sulfaté - Calcique 

87/88 3.21 HCO3
-
 > SO4

2+
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 

88/89 2.54 SO4
2-

 > HCO3
-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Sulfaté - Calcique 

89/90 0.25 SO4
2-

 > HCO3
-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Sulfaté - Calcique 

90/91 1.50 HCO3
-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 
91/92 1.69 SO4

2-
 > HCO3

-
  > Cl-       Mg2+ > Ca2+ > (Na+K)2+ Sulfaté - Magnésien 

92/93 2.65 HCO3
- > SO4

2- > Cl-      (Na+K)2+ > Ca2+> Mg2+ Bicarbonaté - Sodique 
93/94 4.36 SO4

2-
 > HCO3

-
 > Cl-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Sulfaté - Calcique 

94/95 3.25 HCO3
-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 
95/96 2.69 HCO3

-
 > SO4

2-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 

96/97 4.32 HCO3
-
 > SO4

2-
 > Cl-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 

97/98 1.52 HCO3
-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
98/99 2.36 HCO3

-
 > SO4

2-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 

99/00 3.65 HCO3
-
 > SO4

2-> Cl-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
00/01 0.25 SO4

2-
 > HCO3

-
 > Cl-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Sulfaté - Calcique 

01/02 4.44 HCO3
-
 > SO4

2-> Cl-        Mg2+ > (Na+K)2+ > Ca2+ Bicarbonaté - Magnésien 
02/03 3.68 HCO3

-
 > SO4

2-> Cl-        Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
03/04 0.98 SO4

2-
 > HCO3

-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Sulfaté - Calcique 

04/05 1.85 SO4
2-

 > HCO3
-
 > Cl-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Sulfaté - Calcique 

05/06 2.82 HCO3
-
 > SO4

2-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 

06/07 0.79 HCO3
-
 > SO4

2-
 > Cl-       Ca2+ > Mg2+ > (Na+K)2+ Bicarbonaté - Calcique 

Tab.93. Classification des eaux du barrage de Guenitra d’après STABLER. 
 

       L’interprétation des résultats des analyses chimiques des eaux du barrage de Guenitra 

révèle deux faciès dominants : Le premier de type Bicarbonaté - Calcique à sodique 

représentant 60%. Le second de type Sulfaté -Calcique à Magnésien correspondant à 40%.  

     On fait remarqué aussi que depuis 1985/1986, le faciès varie entre Sulfaté - Calcique, 

Sulfaté -Magnésien et Bicarbonaté - Calcique, mais depuis 1994/1995 jusqu'à 1999/2000 le 

faciès est resté Bicarbonaté - Calcique. Et enfin est depuis 2000/2001 le faciès varie entre  

Sulfaté – Calcique et  Bicarbonaté – Calcique jusqu’a maintenant.    

Année Balance 
ionique  

Formule ionique Faciès chimique 

00/01 3.68 HCO3
-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
01/02 0.36 Cl- >HCO3

- > SO4
2-        Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Chloruré - Calcique 

02/03 1.16 HCO3
-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
03/04 4.98 HCO3

-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
04/05 0.63 Cl- >HCO3

- > SO4
2-        Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Chloruré - Calcique 

05/06 1.72 Cl- >HCO3
- > SO4

2-        Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Chloruré - Calcique 
06/07 2.67 HCO3

-
 > Cl- > SO4

2-       Ca2+ > (Na+K)2+ > Mg2+ Bicarbonaté - Calcique 
Tab.94. Classification des eaux du barrage de Beni Zid d’après STABLER. 
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       L’interprétation des résultats des analyses chimiques des eaux du barrage de Beni Zid 

révèle deux faciès dominants : Le premier de type Bicarbonaté - Calcique. Le second de type  

Chloruré – Calcique. 

III.1.2-Représentation graphique des analyses chimiques  

     La représentation graphique des résultats des analyses chimiques énumérés plus haut a été 

établie sur les diagrammes de : STIFF et PIPER. Les deux représentations mettent en relief les 

faciès chimiques dominants pour les deux barrages (Fig.72, 73) et (Fig.74, 75). 
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Fig.72. Représentation des analyses chimique des eaux du barrage de Guenitra 

D’après le diagramme de STIFF (1985/1986-2006/2007). 
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Fig.73. Représentation des analyses chimique des eaux du barrage de Beni Zid 

D’après le diagramme de STIFF (2000/2001-2006/2007). 
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Fig.74. Représentation des analyses chimiques des eaux du barrage de Guenitra d’après 

Le diagramme de PIPER. 
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Fig.75. Représentation des analyses chimiques des eaux du barrage de Beni Zid d’après 

le diagramme de PIPER. 
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III.1.3- Normes de potabilité des éléments majeurs 

III.1.3.1- Calcium  

      Le calcium n’a pas d’effet nocif sur la santé de l’individu, car la quantité susceptible 

d’être ingérée quotidiennement sous forme des besoins est inférieure à celle nécessaire pour 

l’organisme. En effet l’O.M.S impose 140 mg/l comme teneur maximal. Les eaux dépassant 

les 200 mg/l présentent un sérieux problème pour les usages domestiques et pour 

l’alimentation des chaudières. 

III.1.3.2-Magnésium  

     Le magnésium est un élément indispensable pour la croissance de l’organisme, au-delà 

d’une certaine concentration il offre un goût désagréable et provoque des troubles chez les 

enfants, l’O.M.S donne 150 mg/l comme concentration maximale admissible. 

III.1.3.3- Sodium 

    Le sodium ne présente aucun danger pour la santé, à l’exception de certaines maladies 

telles que l’hypertension et les maladies du cœur qui nécessitent des teneurs faibles. Les 

teneurs élevées offrent à l’eau un goût désagréable. 

III.1.3.4- Potassium  

   Présent dans l’eau naturelle, ne dépasse pas habituellement 10 à 15 mg/l, donc il n’a pas de 

problèmes pour la santé. 

III.1.3.5- Chlorures  

   Les chlorures donnent un goût désagréable et pose le problème de corrosion et aussi pour 

les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires ou rénales. La norme donnée par 

l’O.M.S et de 250 mg/l. 

III.1.3.6- Sulfates  

  Les sulfates provoquent des troubles intestinaux, l’O.M.S fixe à 250 mg/l la teneur maximale 

admissible.  

III.1.3.7- Bicarbonates 

  La présence des bicarbonates dans l’eau de boisson ne provoque aucun effet nocif sur la 

santé. La recommandation pour la quantité de l’eau potable ne comporte pas de norme 

relative. 
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III.1.3.8- Résultats d’ensemble    

  D’après le (Tab.95), les eaux des deux Barrages situées en haute altitude sont des eaux 

potables et ne sont présentent pas de danger pour les habitants.   

 

Éléments chimiques Ca2+ 
(mg/l) 

Mg 
mg/l 

Cl- 

mg/l 
SO4

2- 
mg/l 

Potabilité des 
eaux 

Barrages Valeurs extrêmes (O.M.S) 140 150 250 250 
2000/2001 56.00 17.00 34.50 125.46 
2001/2002 27.00 40.25 35.75 99.54 
2002/2003 36.00 21.00 33.75 99.47 
2003/2004 49.25 22.75 31.25 110.52 
2004/2005 48.50 12.00 50.00 86.50 
2005/2006 44.50 20.25 52.50 74.48 

 
Guenitra 

2006/2007 51.80 19.24 53.75 95.51 

 
 
 

      Potable  

2000/2001 21.50 6.25 30.05 38.10 
2001/2002 24.09 8.23 42.50 22.12 
2002/2003 20.75 6.05 32.06 24.03 
2003/2004 22.22 6.25 31.25 38.51 
2004/2005 23.51 4.03 40.09 17.05 
2005/2006 26.75 5.50 41.25 18.06 

 
 
 
Beni Zid 

2006/2007 21.40 5.25 23.75 22.98 

 
 
 
      Potable 

Tab.95. Potabilité des eaux pour les éléments majeurs. 

 

III.2- Altérations  

     Cette étude est basée sur des résultats d’analyses aimablement communiquées par 

l’A.N.R.H de Constantine, elles concernant une durée de 7 années, s’étendant de 2000 à 2007. 

    Les altérations sont des groupes de paramètres de même effet permettant de décrire les 

types de dégradation de la qualité de l’eau selon les données de l’A.N.R.H on constaté 6 

altérations dont les plus importantes sont :  

� les matières organiques et oxydables ; 

� les matières azotées ;  

� les nitrates ; 

� les matières phosphorées ; 

� les particules en suspension ; 

� minéralisation.  

Les matières organiques et oxydables  

       Cette famille regroupe : 

� l’oxygène dissous indispensable à la vis aquatique.  

� l’ensemble de substances organiques susceptibles. 
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   De consommer cet oxygène lors de leur dégradation ces substances sont contenues dans 

tous les rejets d’origine urbaine et agricole et dans de nombreux rejets industriels. Les teneurs 

en oxygène dissous dans les eaux naturelles sont déterminées principalement par : 

� les échanges avec l’atmosphère ; 

� la respiration des organismes aquatiques ; 

� l’oxydation et la dégradation des polluants ; 

� l’activité photosynthétique de la flore. 

   Les rejets d’effluents organiques ou réducteurs dans le milieu naturel ont pour effet 

principal de diminuer la quantité d’oxygène, c’est pourquoi cette pollution organique est 

évaluée par la demande en oxygène : 

� la matière organique Mo ou KMn O4 

� la demande chimique en oxygène DCO. 

Les matières azotées  

        Les différentes formes de l’azote mesurées dans les eaux superficielles sont 

essentiellement l’ammonium, les nitrites, et les nitrates. Certaines formes de l’azote servent 

d’éléments nutritifs majeurs des végétaux des Oueds. Dans certaines conditions, leur 

développement excessif peut se manifester par des phénomènes d’eutrophisation.  

   Les nitrites constituent une étape importante dans la métabolisation des composés azotés. Ils 

ne représentent qu’un stade intermédiaire et sont rapidement oxydés en nitrates. 

   La présence d’azote ammoniacal dans les cours d’eau peut être reliée à un grand nombre de 

sources : 

� la décomposition des matières organiques azotées contenues dans les débris végétaux des 

algues, plantes ou herbes du lit ou des berges des rivières,  

� les rejets d’origine humaine ou industrielle peuvent amener des quantités relativement 

importantes d’azote ammoniacal dans les eaux ; les déjections humaines et animales 

contiennent de grandes quantités d’urée, source d’azote ammoniacal. 

� certaines industries (chimiques, industries textiles) peuvent également entraîner des 

augmentations des concentrations dans les eaux d’azote ammoniacal. 

 Les nitrates  

      Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote. Les nitrates se trouvant 

naturellement dans les eaux proviennent surtout de l’action de l’écoulement des eaux sur le 

bassin versant dont la nature joue un rôle prépondérant. L’activité humaine est une source 

incontestable des que l’on dépasse le mg/l. les apports proviennent ; du lessivage des engrais, 
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de l’azote reminéralisé sur les zones de culture, des eaux usées domestiques, et des eaux 

industrielles. 

 Les matières phosphorées 

       Les phosphates peuvent être d’origine ; naturelle, décomposition de la matière vivante, 

anthropique (due à l’activité humaine), et lessivage des minéraux. Un excès de phosphore 

peut nuire gravement à la santé des écosystèmes en générant des proliférations végétales qui 

déséquilibrent les populations de plantes aquatiques et peuvent provoquer des phénomènes 

d’eutrophisations. 

       Les paramètres retenus pour chaque altération sont les suivants :  

Altération Paramètres 
Matières organiques et oxydables O2dis, DCO,KMn O4 ou MO 
Matières azotées  NH4

+ , NO2
- 

Nitrates  NO3
- 

Les matières phosphorées  PO4
3- 

Particules en suspension  Turbidité  
Minéralisation  Conductivité  

Tab.96. Les différents paramètres retenues pour chaque altération 

La qualité de l’eau est définie pour chaque altération dans 5 classes de qualité. 

Classe de qualité

DCO

MO

Unité

mg/l

mg/l

Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

20

3

30

5

40

8

80

10

> 80

> 10

Classe de qualité Unité Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

O  dissous2 % 90 70 50 30 > 30

Classe de qualité Unité

mg/l

mg/l

Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

NH

NO
4

2

+

-
0.1 0.5 2 5 > 8

0.03 0.1 0.5 1 > 1

Classe de qualité Unité Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

Classe de qualité Unité Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

Classe de qualité Unité Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

Classe de qualité Unité Excellente Bonne Passable Médiocre Pollution excessive

NO3
- mg/l 2 10 25 50 > 50

PO4
3- mg/l 0.1 0.5 1 2 > 2

Conductivité

Turbidité

uS/cm 2500 3000 3500 4000 > 4000

NTU 2 35 70 105 > 105

Matières organiques et oxydables

Oxygène dissous

Matières azotées

Nitrates

Matières phosphorées

Conductivité

Turbidité

 
 
Fig.76. Classes de qualité pour chaque altération d’après (recommandations de l’Organisation    

Mondiale de la Santé de 1994). 
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      Les classes de qualité de l’eau sont construites à partir de l’aptitude de l’eau à la biologie 

et de l’aptitude aux usages liés à la santé (production d’eau potable, loisirs et sports 

aquatiques) considérés comme les usages principaux. 

      La qualité par altération est déterminée par le paramètre déclassant, c’est-à-dire celui qui 

définit la classe d’aptitude ou la classe de qualité la moins bonne. 

      La qualité annuelle (année hydrologique) par altération est déterminée par le prélèvement 

le plus déclassant constaté dans au moins 30% des prélèvements. 

      La concentration annuelle, dans notre étude, représente la moyenne des valeurs 

enregistrées durant une année hydrologique. Elle correspond à la classe de qualité constatée 

dans 30% des prélèvements. La qualité de l’eau est estimée pour chaque altération, sans tenir 

compte des autres altérations. 

III.2.1- évolution de la qualité des eaux de surface 

   Le bassin versant de Guebli comporte 2 points de mesure des eaux superficielles : un point 

au niveau du barrage de Guenitra et un point au niveau du barrage de Beni Zid. La qualité de 

ces barrages est représentée dans les figures ci-après :  
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Fig.77. Evolution de la qualité des eaux superficielle dans le bassin versant de Guebli. 
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III.2.1.1- qualité des eaux du barrage de Guenitra 

  La qualité des eaux du barrage de Guenitra de chaque altération et la variation interannuelle 

moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 

 

10

20

30

40

50

100

200

300

400

500

60060
DCO

70

80

700

800

O dissous

MO
Conductivité

Turbidité

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
0

2

Condu

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.78. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du barrage de Guenitra. 
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Les eaux du barrage de Guenitra, sont de qualité passable. La seule source de pollution est 

urbaine. Comme la montre la figure ci-dessous : 
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Fig.79. Qualité des eaux du barrage de Guenitra. 
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III.2.1.2- qualité des eaux du barrage de Beni Zid  

    La qualité des eaux du barrage de Beni Zid  de chaque altération et la variation 

interannuelle moyenne de la qualité des eaux est présentée dans les figures ci-dessous. 
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Fig.80. Variation interannuelle moyenne de la qualité des eaux du barrage de Beni Zid. 
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  Les eaux du barrage de Beni Zid, sont de qualité excellente. On n’enregistre aucune source 

de pollution externe. Comme la montre la figure ci-dessous :  
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Fig.81. Qualité des eaux du barrage de Beni Zid. 
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III.3-Evaluation de la teneur des métaux  

III.3.1-le Plomb (Pb)  

      Le plomb est un métal très pesant et très abondant sur la croûte terrestre, peut être présent 

sous forme de carbonates (cérusites), de phosphates (pyrophosphates), mais surtout de 

sulfures (galène), ce dernier sel très peu soluble, peut cependant se transformer en hydroxydes 

ou en carbonates après avoir été oxydé en sulfates. 

      La présence de Plomb dans les eaux à des teneurs plus élevées que la normale, qu’il soit 

solubilisé ou fixé sur les matières en suspension dans les eaux de surface doit être reliée à des 

causes externes. 

      La solubilité du Plomb dans l’eau potable est régie par la cinétique des réactions et par des 

facteurs reliés aux conditions d’équilibre du système. 

La chimie du Plomb dans l’eau est de teneurs très complexes, d’autres paramètres sont à 

considérer : température, PH et le temps de stagnation. 

Les deux principales voies d’intoxication sont : l’ingestion et l’inhalation, la voie cutané étant 

rare. 

     Dans le cas du fœtus, le Plomb au travers de la barrière du placenta passe de la mère à 

l’enfant. Le Plomb passe également après la naissance au travers du lait maternel. 

     Le plomb absorbé par l’organisme est distribué par le sang aux différents organes : la rate, 

le foie, les reins, la moelle osseuses et surtout les os. 

     Le système nerveux : le plomb est responsable d’atteintes neurologiques entraînant des 

troubles neuro - comportementaux et une détérioration intellectuelle. 

     Les effets sur la moelle osseuse et le sang : il bloc plusieurs enzymes nécessaires à la 

synthèse de l’hémoglobine provoquant une diminution des globules rouges et une anémie. 

     La classification des concentrations en plomb dans les deux barrages a été établie selon la 

fourchette donnée par l’O.M.S, sachant que le plomb est le troisième élément toxique après le 

mercure (Hg) et le cadmium (cd), la concentration limite du plomb dans les eaux potables ne 

doit pas dépasser les 10µg/l. 

III.3.2- Le Zinc (Zn 2+)  

Le zinc est un métal lourd classé parmi les substances indésirables quand il dépasse les 50µg/l 

(norme de l’O.M.S) dans les eaux. 

III.3.3- Le Fer (Fe2+)  

Comme pour le Zinc, le Fer également constitue une substance indésirable quand il dépasse 

les 250µg/l (valeur limite de l’O.M.S).  
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  Éléments chimiques  Pb (µg/l) Zn2+ (µg/l) Fe2+ (µg/l) Cu (µg/l) 
Barrages Valeurs extrêmes (O.M.S) 10 50 250  

2000/2001 30 90 890 150 
2001/2002 66 106 810 10 
2002/2003 36 110 873 60 
2003/2004 25 223 875 10 
2004/2005 32 66 586 35 
2005/2006 16 20 155 10 

 
Guenitra 

2006/2007 18 26 200 15 
2000/2001 0 32 100 30 
2001/2002 0 31 95 32 
2002/2003 0 20 200 40 
2003/2004 0 19 181 32 
2004/2005 0 16 190 36 
2005/2006 0 50 239 38 

 
 
 
Beni Zid 

2006/2007 0 46 140 16 
 

Tab.97. Potabilité des eaux pour les teneuses des métaux. 
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Fig.82. Evaluation de la teneur des métaux  dans le barrage de Guenitra. 

   

        La figure ci-dessus montre que la concentration du plomb dans le barrage de Guenitra 

dépasse les normes de l’O.M.S, où elle atteint le maximum pendant l’année hydrologique 

01/02 avec 66 µg/l tandis que le minimum est remarqué pendant l’année 05/06 avec 16µg/l. 

En général le teneur des quatre métaux dépasse les normes de l’O.M.S. On peut dire que le 

barrage présente une contamination totale par ces métaux dépassant d’une manière 

considérable la limite de toxicité tolérée. 
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      Les teneurs excessives de ces métaux rencontrées dans les eaux du barrage de Guenitra 

sont le résultat indéniable d’une contamination ne pouvant provenir que des anciennes mines 

de plomb et de zinc (due au lessivage des deux anciennes mines), Sachant que les deux 

affluents du barrage (Oued Essouk et Oued Mégramène) passant de ces mines. 

 On conclue que la pollution des eaux du barrage de Guenitra par ces métaux est un risque 

permanent de limitation de la ressource en eau dans un proche avenir. Vu l’accroissement de 

demande en eau dans le bassin versant de Guebli. 
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Fig.83. Evaluation de la teneur des métaux  dans le barrage de Beni Zid. 

 

       La figure ci-dessus montre que la concentration des quatre métaux dans le barrage de 

Beni Zid ne dépasse pas les normes de l’O.M.S. On peut dire que le barrage ne présente aucun 

danger par rapport aux ces métaux.  
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III.4- Aptitude des eaux des barrages à l’irrigation 

      La salinité peut entraîner des effets nocifs conséquents en raison de la fixation du sodium 

des sels de chlorures de sodium par les colloïdes du sol. Le sodium exerce alors une action 

néfaste sur la végétation, de façon indirecte en dégradant les propriétés physiques du sol. Sous 

cette action, les sols deviennent compacts et asphyxiants pour les plantes (Tood D.K ; 1980) 

in Djabri, 1993.   

      Lorsque la concentration des ions Na+ à l’état soluble dans le sol est importante, ces ions 

remplacent dans le complexe absorbant, les cations Ca2+ le plus fréquemment. Une eau 

chargée en sel, peut provoquer cette action. Le risque est déterminé à partir de la valeur du 

sodium  absorbable, « sodium Absorption Ratio » S.A.R. pour une même conductivité, le 

risque est d’autant plus grand que le coefficient est plus élevé. Le S.A.R est utilisé en 

combinaison avec la conductivité électrique en eau. 

III.4.1- Classification des eaux du barrage de Guenitra d’après Richards 

     Le barrage de Guenitra est destiné à l’irrigation des périmètres agricoles de la plaine de 

Medjez-edchiche comme deuxième objectif, c’est pour cela nous somme obligés de classer la 

qualité des eaux du barrage en utilisant le diagramme de Richards (Fig. 84) 

     La représentation graphique du S.A.R en fonction de la conductivité, permet de déduire 

généralement la classe C2 S1. Donc on peut dire que les eaux du barrage de Guenitra peuvent 

être utilisées en général, sans contrôle particulier pour l’irrigation des plantes, moyennement 

tolérantes au sel, sur sol ayant une bonne perméabilité.     

III.4.2- Classification des eaux du barrage de Beni Zid  d’après Richards 

    La représentation graphique du S.A.R en fonction de la conductivité (Fig.85), permet de 

déduire la classe C1 S1. En tenant compte de ces considération chimiques on peut dire que 

l’eau du barrage de Beni Zid est de très bonne qualité pour l’irrigation. 
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Fig.84. Classification des eaux du barrage de Guenitra d’après le diagramme de RICHARDS. 
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Fig.85. Classification des eaux du barrage de Beni Zid d’après le diagramme de RICHARDS. 
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INTRODUCTION 

       L’eau est un autour pour aménagement rural ou urbain. Il est donc nécessaire de chercher 

à évaluer les disponibilités en eaux mobilisables et de voir les possibilités de leur utilisation 

rationnelle dans le bassin versant de l’Oued Guebli. 

      Dans cette optique, il a été jugé utile d’élaborer une analyse assez exhaustive (selon les 

données disponibles) pour mieux appréhender les différentes facettes de ce secteur vital. 

      Les principales potentialités hydriques dans le bassin versant  de l’Oued Guebli d’une 

manière générale elles se manifestent par les eaux de surface et les eaux souterraines, cette 

situation ne permet pas d’avancer un quelconque commentaire. Toutefois au vu des 

équipements installés, il est possible de brosser une situation qui permet d’approcher les 

mobilisations et leur affectation. 

I- LES FONCTIONS SOCIO-ECONOMIQUES DU BASSIN D’OUED  GUEBLI 

I.1- La population  

I.1.1-Une population rurale très ancienne 

       La population du bassin versant de l’Oued Guebli descend de la tribu des Beni Ishak de 

l’Oued Guebli. Elle comprend deux grandes fractions ou douars, celui d’Azail et celui de Ouled 

Kemmel. Le douar Azail se subdivise en plusieurs sous fractions qui sont les Barbèch, Ouled 

Abdallah, Ben Zaid, Ben Salah, Ouled Aouat, Ouled Zia Ouziad et les Tebabna. La subdivision 

de Ouled Kemmel : sont Ouled Gamouch, Ouled Bouziane, Ouled Kemmel, Ouled Ben Amar, 

et une portion des Ouled Abdellah Ben Zaid.  

      L’installation de ces diverses fractions dans le Bassin versant de l’Oued Guebli actuellement 

connue sous le nom des communes du bassin remonte à plusieurs siècles. 

I.1.2-Analyse des caractéristiques démographiques  

      Etant en relation directe avec son milieu support, l’homme peut agir positivement ou 

négativement sur ce dernier. Aussi l’analyse de l’élément humain dans la présente étude est 

d’une nécessité absolue. En effet, l’évaluation des besoins en eau potable et le volume des eaux 

usées, son évolution ainsi que la dynamique du milieu relève en grande partie de la répartition 

des hommes, de leur organisation et de leurs activités. 

      Cette action combinée entre l’homme et son milieu se traduit par diverses actions de mise en 

valeurs. C'est-à-dire que l’homme bâtit des constructions, cultive la terre et défriche la forêt. En 

un mot les différentes affectations actuelles sont faites par l’homme. Ces changements et ces 

modifications peuvent être positifs ou négatifs sur le milieu naturel. A cet effet, dans ce chapitre 

nous étudions l’évolution de la population, sa répartition spatiale, les types d’activités exercées 

par l’homme, la répartition de ces activités et leur importance.   
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I.1.3 -Répartition spatiale de la population dans le B.V. de l’Oued Guebli 

    D’après les résultats du dernier recensement de 1998 (Tab.100). Le bassin versant de l’Oued 

Guebli regroupe 216117 habitants avec une densité démographique de 218 hab/km2. Qui sont 

répartis spatialement en trois zones principales de peuplement :  

• La populations agglomérée : elle correspond aux chef lieu des communes, qui abrite 92340 

habitants, ce nombre constitue 42.72 % de la population totale du bassin réparti en 12982 

ménages. 

• Les agglomérations secondaires : les agglomérations secondaires comptait 41385 hab soit  

19.14 % de la population totale du bassin répartis en 5505 ménages. 

• La population éparse : elle englobe 82392 hab soit 38.14 % de la population totale du bassin 

réparti en 11229 ménages. 
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Commune 
 

catégorie de 
population 

Construction Logements Ménages Population 
1998 

Population 
2007 

Collo Agglomérations S 513 365 316 2287 2789 
chef- lieu 675 875 585 3918 4778  

Zitouna population éparse 899 928 682 4520 5512 
chef- lieu 651 609 677 5433 6626 

Agglomérations S 878 807 733 5815 7091 
 

Beni Zid 
population éparse 1375 1357 813 6076 7410 
Agglomérations S 193 413 144 1067 1301  

Cheraia population éparse 38 38 29 207 252 
chef- lieu 2024 2327 2398 15794 19262 

Agglomérations S 1260 1310 1074 8191 9989 
 

Tamalous 
population éparse 2431 2284 2027 14836 18093 

chef- lieu 1496 1597 1658 11972 14601 
Agglomérations S 1142 1259 1243 9614 11132 

 
Kerkera 

population éparse 460 464 383 2962 3612 
chef- lieu 298 480 330 2448 2985 

Agglomérations S 287 310 263 1920 2341 
 

Bin El Ouiden 
population éparse 1831 1929 1793 13199 16097 

chef- lieu 1536 1740 1357 10202 12442 
Agglomérations S 1088 1042 957 6971 8501 

 
Ain kechera 

population éparse 878 816 641 4867 5935 
O- Boubalout population éparse 35 34 19 144 176 

chef- lieu 1675 1996 2035 15431 18819 
Agglomérations S 332 343 351 2651 3233 

 
Oum Toub 

population éparse 1842 1909 1640 13007 15863 
chef- lieu 1471 2345 1723 11931 14551  

S, Mezghiche population éparse 1082 1286 1306 9224 11249 
chef- lieu 1562 2175 1781 12399 15121 

Agglomérations S 140 173 115 844 1029 
 

Beni Oulbène 
population éparse 1402 1495 1088 7791 9501 

chef- lieu 430 507 438 2812 3429 
Agglomérations S 314 377 309 2025 2469 

 
Ain Bouziane 

population éparse 545 567 518 3589 4377 
Bouchtata population éparse 89 79 56 420 512 

El Harrouch population éparse 18 18 19 144 175 
Z. Youcef population éparse 223 242 215 1406 1714 

Total B.V de Guebli 31113 34496 29716 216117 262967 
                                                                                               Source :(ONS 1998) 

                Tab.98. Répartition spatiale de la population communale dans le Bassin versant 
 de l’Oued  Guebli. 
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     Fig.86. Répartition spatiale de la population communale dans le Bassin versant 

                                                      de l’Oued  Guebli 
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Les répartitions des populations dans le bassin versant de Guebli sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

  Catégories de Pop Construction Logement    Ménages     Pop 98    Pop 2007 

           Chef-lieu       11818     14651      12982      92340      112614 

   Agglomération  S        6147      6399       5505      41385       49875 

   Population éparse       13148     13446      11229      82392      100478 

             total       31113     34496      29716     216117      262967 

                                                                                                            Source : ONS 1998  

Tab.99. Répartition spatiale de la population dans le B.V de l’Oued Guebli. 

    On constate que 57.28 % de la population totale du bassin versant de l’Oued Guebli est réparti 

dans les zones éparses et l’agglomération secondaire, donc une organisation en Mechtas 

localisées le plus souvent au tour des points d’eau et pratiquant des cultures vivrières.                 

I.1.4- Analyse des agglomérations du bassin  

    Les agglomérations du  bassin versant de l’Oued Guebli a été crées durant la colonisation 

dans des zones renfermant les meilleurs terres agricoles. Elles sont en outre considérées 

comme un carrefour important entre Collo-Skikda-Jijel et Constantine, ses sites remarquables 

à jouer un rôle appréciable dans l’évolution spatiale des agglomérations des chefs lieu. 

I.1.4.1- Evolution spatiale des agglomérations  

   L’évolution de chaque agglomération est liée aux avantages et inconvénients de sa situation 

ainsi que son contexte régional. Les éléments qui déterminent, limitent et orientent l’évolution 

des agglomérations sont les suivants : 

� des sites favorables à l’urbanisation (pentes géotechniques) 

� une positions, carrefour, qui lui permet de jouer un rôle important entre le Nord et le Sud 

de la wilaya de Skikda, ainsi qu’avec la wilaya de Constantine et Jijel , ce qui confère à 

chaque agglomération une place prépondérante parmi les centres les plus animés de la 

région.  

� les terres agricoles à haut rendement, et les perspectives de densification et 

d’intensification de l’agriculture, obligent la population à se concentrer dans l’A.C.L. 

I.1.4.2- analyse des composantes de l’espace urbain  

I.1.4.2.1-l’habitat « Etat et typologie » 

    C’est l’ensemble des différentes conceptions de l’espace socio physique qui traduisent, au 

moyen de formes d’organisation et de structuration particulières du cadre bâti et spatial, les 

contenus culturels dominants d’une époque en matière d’habitat. 
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         La typologie, dans sa définition générale est la science de l’élaboration et de la 

classification des types permettant une analyse plus facile d’une réalité complexe. 

        Vis-à-vis  de la complexité de l’espace socio- physique urbain, l’étude de la typologie de 

l’habitat se propose de dégager les origines et les causes des divers types d’habitat et 

d’identifier les principes et les relations qui ont présidé, soit à l’agrégation des unités- 

logements soit à la composition de ces assemblages avec les espaces d’accompagnement et la 

voirie, ainsi qu’avec les autres constructions participant de manière directe ou indirecte à la 

fonction résidentielle. 

      Cette étude du cadre bâti et de la typologie de l’habitat doit aussi vérifier comment on est 

arrivé à codifier ces divers types d’habitat et ce, en considérant d’une part, les pratiques socio-

économiques et urbanistiques propres à l’époque conditionnant les modes de production et de 

formation de l’espace urbain, et d’autre par la conformité, la cohérence de ces types avec la 

structure et la trame d’organisation urbaine qu’ils ont crées, où ils se sont inscrits ou dont ils 

constituent le prolongement. Les résultats de l’analyse «Etat et typologie » apportent une 

contribution importante à la réflexion sur l’histoire des villes en fournissant des outils de 

lecture et d’interprétation, soit en part des modes d’appropriation et de formation de l’espace 

urbain résidentiel, soit des formes de configuration de ce même espace, produites par la 

théorie et le langage architectural. 

       De ce fait l’analyse de l’état et la typologie de l’habitat de chaque agglomération est liée 

logiquement à l’analyse de l’évolution spatiale ce qui nous amène à faire les remarques 

suivantes :  

     L’habitat colonial : constitue le noyau des agglomérations, avec des cours vastes centrées 

par des jardins, mais on remarque que les constructions se trouvent réellement dans un état 

moyen et dégradé. Elles sont en outre situées sur les grands axes animés par les commerces et 

les services. 

    L’habitat précaire : se situe à la périphérie de l’habitat colonial, c’est un habitat construit 

avec des moyens très limités et qui offre des conditions de vie critiques étant donné le manque 

d’hygiène et de toutes les commodités de la vie urbaine.  

   L’habitat individuel : on distingue trois types différents au point de vue juridique, 

construction réglementaire : 

� habitat individuel moderne : il est implanté dans les lotissements qui sont déjà en cours 

ou dont les études sont achevées. 
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� habitat individuel traditionnel : il s’agit de l’habitat réalisé dans le cadre de l’auto- 

construction qui est généralement bien organisé ( genre de lotissement) avec des 

parcelles, des voiries tertiaires qui desservent toute la zone en question. 

� habitat illicité : ce type d’habitant non réglementaire est généralement intraverti  avec des 

cours ou jardins intérieurs, construits en dur sur des parcelles avec des formes 

géométriques quelconques. 

L’habitat semi collectif et collectif : les logement récemment réalisés et sont entourés par 

l’habitats individuels d’où l’hétérogénéité du tissu urbain. 

I.1.4.2.2-Le réseau routier   

      Le réseau routier principal (R.N.85, RN.43, C.W.6, C.W.39 et CW.32), constitue un 

support appréciable pour le bassin versant de l’Oued Guebli. 

      La R.N. 85 développée sur 59 km permet des liaisons avec la métropole régionale  

(Constantine) et la ville côtière de Collo. Cependant sa déviation a quelque peu handicapé les 

agglomérations de Sidi Mezghiche, Tamalous et Kerkera qui était très convoitée par les 

voyageurs en transit, notamment en été où le trafic s’accroît de façon appréciable. Et  la 

R.N.43 elle traverse le bassin versant de l’Est vers l’Ouest et relie la commune de Tamalous  

avec la wilaya de Jijel. 

      Le chemin de Wilaya (C.W), quoique de moindre importance a un rôle prépondérant dans 

le désenclavement du territoire et les liaisons avec les communes voisines ainsi que le chef 

lieu de Wilaya (C.W.6 sur une longueur de 204.8 km).   

      Les voies routières communales permettent des bonnes liaisons des localités des 

communes avec le chef-lieu (presque toutes sont revêtues). Néanmoins quelques faiblesses 

subsistent dans les liaisons entre certaines localités où l’on constate l’inexistance de chemins 

praticables, notamment durant la saison des pluies. En fin il est à noter que les voies routières 

locales existantes sont généralement en bon état. 

 

réseaux 

Longueur 

en (km) 

Densité routière 

En (km/100 km2) 

Densité routière 

En (km/1000 hab) 

Route nationale 107.4 10.81 0.40 

Chemins de wilaya 204.8 20.61 0.77 

Chemins communaux 824.6 83.01 3.13 

Total réseau 1136.8 114.44 4.31 

Tab.100. La densité routière dans le bassin versant de l’Oued Guebli. 
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I.1.4.2.3- les équipements  

      En fait, la typologie des équipements, comme d’ailleurs la typologie de l’habitat ( cellules 

et assemblages), sont bien le reflet de l’idéologie dominante d’une époque et d’un contexte 

historique déterminé, car le système d’idées et de pouvoir, exerçant sa suprématie au sein 

d’une société à travers la dimension politique, sociale et économique, à vouloir traduire un 

langage architectural, à matérialiser et donc fixer et communiquer par les objets et les lieux 

construits, ses valeurs et ses significations symboliques, morales, esthétiques. 

    Dans le cas des agglomérations du bassin versant de Guebli on peut dire que les 

équipements sont implantés généralement sur l’espace central principal de chaque 

agglomération (aire d’attraction et d’animation principale). De ce fait on constate que la 

majorité des équipements commerciaux et administratifs sont situés sur l’axe principal des 

agglomération (Ex : C.W.6 qui relie Skikda et Collo via Sidi Mezghiche). En allant au delà  

de l’espace central on observe que le niveau et la nature des équipement diminuent en 

importance (peu attractif), notons bien que le rayon optimale de desserte des équipements 

principaux est mal desservie. 
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I.1.5- Evolution de la population et perspectives 

    L’accroissement de la population du bassin versant de l’Oued Guebli de 2007 à 2034 est 

donné aux, ci après pour un taux d’accroissement constant de 2.44 %.  

 
Commune 

 
catégorie de 
population 

Pop 
 2007 

Pop 
 2014 

Pop 
2019 

Pop  
2024 

Pop  
2029 

Pop  
2034 

Collo Agglomérations S 2789 3179 3458 3737 4016 4295 
chef- lieu 4778 5447 5925 6403 6881 7359  

Zitouna population éparse 5512 6284 6836 7387 7938 8490 
chef- lieu 6626 7554 8216 8879 9542 10205 

Agglomérations S 7091 8085 8794 9504 10213 10922 
 

Beni Zid 
population éparse 7410 8448 9189 9930 10671 11413 
Agglomérations S 1301 1483 1613 1743 1874 2004  

Cheraia population éparse 252 287 313 338 363 388 
chef- lieu 19262 21959 23886 25813 27740 29667 

Agglomérations S 9989 11388 12388 13387 14386 15385 
 

Tamalous 
population éparse 18093 20627 22437 24247 26057 27867 

chef- lieu 14601 16645 18106 19567 21027 22488 
Agglomérations S 11132 13367 14540 15713 16886 18058 

 
Kerkera 

population éparse 3612 4118 4479 4841 5202 6563 
chef- lieu 2985 3403 3702 4001 4299 4598 

Agglomérations S 2341 2669 2903 3138 3372 3606 

 
Bin El Ouiden 

population éparse 16097 18351 19962 21572 23182 24793 
chef- lieu 12442 14184 15429 16674 17918 19163 

Agglomérations S 8501 9692 10542 11393 12243 13094 

 
Ain kechra 

population éparse 5935 6767 7360 7954 8548 9142 
O-Bouballout population éparse 176 200 217 235 252 270 

chef- lieu 18819 21455 23337    25220 27103 28985 
Agglomérations S 3233 3685 4009 4332 4656 4979 

 
Oum Toub 

population éparse 15863 18084 19671 21258 22845 24432 
chef- lieu 14551 16588 18044 19500 20955 22411  

S, Mezghiche population éparse 11249 12825 13950 15075 16201 17326 
chef- lieu 15121 17239 18752 20264 21777 23290 

Agglomérations S 1029 1173 1276 1379 1482 1585 

 
Beni Oulbène 

population éparse 9501 10832 11783 12733 13684 14634 
chef- lieu 3429 3909 4252 4595 4938 5282 

Agglomérations S 2469 2815 3062 3309 3556 3803 

 
Ain Bouziane 

population éparse 4377 4990 5428 5865 6303 6741 
Bouchtata population éparse 512 583 635 686 737 788 

El Harrouch population éparse 175 200 217 235 252 270 
Z. Youcef population éparse 1714 1954 2126 2297 2469 2641 

Total B.V de Guebli 262967 300469 326837 353204 379568 406937 
Tab.101. Evolution de la population communale à moyen et longs thermes 

dans le BV de l’Oued Guebli. 
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Le tableau ci-dessous résume cette évolution à travers les différents horizons et les différentes 

zones du bassin versant de Guebli. 

Catégories 
de Population 

    Pop 
   2007 

    Pop 
   2014 

    Pop 
   2019 

    Pop 
   2024 

    Pop 
   2029 

    Pop 
   2034 

Chef-lieu   112614   128383    13964  150916  162180  173448 

Agglomération  S    49875    57536    62585    67635   72684    77731 

Population éparse   100478   114550   124603  134653  144704  155758 

Total   262967  300469   326837  353204  379568  406937 

                                                                                                            Source : ONS 1998  

Tab.102. Evolution de la population à moyen et longs thermes dans le B.V de l’Oued Guebli. 

 

I.2- LES ACTIVITES AGRICOLES 

    Etant une zone rurale, la région du bassin versant de l’Oued Guebli a comme activité 

économique principale ; l’agriculture. D’après les caractéristiques du relief (dominance des 

montagnes), l’agriculture de montagne est la plus adaptée notamment l’arboriculture (olivier, 

arbre fruitiers etc…). L’agriculture maraîchère, bien développée au niveau des vallées plus ou 

mois étroites (plaines de Collo, plaine de Tamalous- Bin El Ouiden, plaine de Zerga, etc…), 

constituent la principale ressource de la plupart des populations. 

     Les périmètres d’irrigation sont surtout concentrés dans la plaine de Collo, Tamalous et 

Bin el Ouiden. Actuellement, la superficie irriguée dans le bassin versant de Guebli est de  

1925 hectares  

I.3-LES ACTIVITES INDUSTRIELLE ET DE TRANSFORMATION  

    Elle est presque insignifiante, elle est représentée par ; la menuiserie du Bois et aluminium, 

transformation du liège, conditionnement du poisson à Collo. Et par des unités de petite 

industrie spécialisées dans l’agro alimentaire (24 huileries, et 5 limonaderies). Et par des 

entreprises privés des travaux de construction.   
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II-REPARTITION SPATIAL DES INFRASTRUCTURES HYDRAULI QUE 

      La situation actuelle et l’état général des équipements hydrauliques se résument dans le 

tableau 103. 

II.1-Les barrages et les retenues collinaires  

     Le bassin versant de l’Oued Guebli compte deux barrages en exploitation d’une capacité 

totale de 160 hm3  avec un volume régularisable total  de l’ordre 50 hm3/an. Et 4 retenues 

collinaires avec une capacité totale de l’ordre 0.313 hm3, ces retenues sont essentiellement 

destinées à l’agriculture. 

II.2- Les forages 

    Selon le dernier bilan de la DHW de Skikda, 13 forages sont actuellement en exploitation 

dans le bassin versant de Guebli  (Tab.104), mobilisant un potentiel de 1.6325 hm3/an  .Les 

eaux de ces forages sont destinées essentiellement à l'alimentation en eau potable (A.E.P)  

II.3- Les sources 

     A travers la surface du bassin versant de Guebli il existe un nombre considérable des 

sources, aux totale 150 sources mobilisant un potentiel de 111 l/s soit 3.50 hm3/an dont le rôle 

est d'assurer l'amélioration et le renforcement de secteur d’A.E.P.                                                                              

II.4- Les réservoirs et capacité de stockage   

     La capacité de stockage du bassin versant de Guebli est de 26775m3 dont les 

agglomérations de chef lieu des communes s’accapare 68% du total, le reste est reparti entre 

les agglomération secondaires (28.54%), et les zones éparses (3.46 %).  

     D’une manière générale on peut dire qu’actuellement cette capacité de stockage est 

satisfaisante. Mais cette situation ne reflète pas la réalité, car en effet seule les agglomérations 

de chef lieu qui dispose d’une capacité de stockage très importante, le reste des 

agglomérations secondaires et des zones éparses relèvent un déficit allant de la moitié ou 

doublé de leur capacité de stockage actuelle. Cependant dont la priorité en matière 

d’aménagement devra être accordée à ces agglomérations. 

     En outre pour le plus part des populations des zones éparses dont leur alimentation se fait à 

partir des puits ou des sources, des citernes et des méthodes traditionnelles. 
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Fig.87. Inventaire des forages dans le bassin versant de Guebli. 

 

III- LES EAUX TRANSFEREES 

Le transfert des eaux se fait par deux façons (Fig.88).   

III.1- les eaux transférées du B.V. de Guebli vers les bassins versant avoisinants 

Ce transfert est comme la suite : 

� Les eaux transférées vers le bassin versant de Saf Saf , c’est un transfert très important à 

partir du barrage de Guenitra vers le chef lieu de Skikda et ces agglomérations (7.3 

hm3/an) , traverse la partie Sud de la commune de Sidi Mezghiche qui a priori n’en 

bénéficie pas . 

� les eaux transférées à l’irrigation dans la plaine de Emjez Edchich, El Harrouch et Salah 

Bouchaour (10.5 hm3/an). 
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� Les eaux transférées vers le bassin versant de Bougaroun à partir du barrage de Beni Zid 

vers le chef lieu de Collo et ces agglomérations (9330 m3/j soit 3.405 hm3/an) 

� Les eaux transférées vers l’extérieur du bassin versant de Guebli à partir des sources 

captées et aménagés par l’usine des eaux minérales de Sidi Dris, mais ce volume transféré 

est mois important. 

Au total le volume transféré vers l’extérieur du bassin versant de Guebli est estimé par un 

volume de l’ordre 21.205 hm3/an soit 42.42 % des ressources en eau de surface du bassin.                                                                         

III.2- les eaux transférées du B.V. de Saf  Saf vers le B.V de Guebli  

    Pour faire face aux besoins exprimés par la population et les divers utilisateurs de l’eau, le 

bassin versant de l’Oued Guebli bénéficie de transferts en provenance du bassin versant de 

Saf Saf. 

    Auparavant l’A.C.L. de Ain Bouziane était alimentée à partir d’une source captée et 

aménagé à Sidi Driss. Mais ce transfert est remplacé actuellement par un transport prévenant 

du barrage de Zerdezas (739 m3/j soit 0.269 hm3/an).   

Au total le volume transféré vers l’intérieur du bassin versant de Guebli est estimé par un 

volume de l’ordre 0.269 hm3/an.      
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Fig.88. Les eaux transférées à l’extérieur et l’intérieur du bassin versant de Guebli. 



CHAPITRE IV                ESSAI DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN D’OUED GUEBLI                                                             
 

 

 181 

 IV-MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU                                                                                                                                                                                                                                                   

        La situation actuelle de la mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine se 

résume dans le tableau ci- dessous. 

 
Potentialités 

Total reconnues 
Ressources 
Mobilisées 

Ressources 
exploitées 

 
Commune 

 Total 
 

(hm3/an) 

Dont 
Souterraine 
(hm3/an) 

Total 
 

(hm3/an) 

Dont 
Souterraine 
(hm3/an) 

Total 
 

(hm3/an) 

Dont 
Souterraine 
(hm3/an) 

Collo 
(Telezza, 

O.Maazouz) 

 
0.743 

 
0.743 

 
0.728 

 
0.728 

 
0.728 

 
0.728 

Zitouna 1.122 1.072 1.122 1.072 1.122 1.072 
Beni Zid 20.819 0.819 2.92 0.819 0.860 0.473 
Cheraia 

(Aghbel,Yezar) 
0.268 0.268 0.268 0.268 0.055 0.055 

Tamalous 1.766 1.766 1.513 1.513 0.448 0.448 
Kerkera 0.208 0.208 1.934 0.208 0.888 0.077 

Bin el Ouiden 0.378 0.378 0.378 0.378 0.094 0.094 
Ain kechera 0.173 0.173 0.157 0.157 0.157 0.157 

O- boulballout 
(Kikba) 

0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

Oum Toub 30.113 0.113 1.736 0.009 0.972 0.009 
S, Mezghiche 0.320 0.157 2.206 0.157 1.0696 0.157 
Beni Oulbène 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 
Ain Bouziane 0.178 0.078 0.356 0.078 0.285 0.078 

Bouchtata 
(O. Selsela) 

0.047 0.047 0.012 0.012 0.012 0.012 

El Harrouch 
(El Tarka) 

0.056 0.056 0.011 0.011 0.011 0.011 

Z. Youcef 
(Ain Sferjla) 

0.078 0.078 0.068 0.068 0.068 0.068 

Total 
B.V.de Guebli 

 

 
56.646 

 
6.333 

 
13.786 

 
5.855 

 
7.0756 

 
3.816 

                                                                      Source : DHW de Skikda. 
                                                                                             

Tab.105. Répartition par Commune les Ressources en eau dans le bassin versant 
de l’Oued Guebli ( situation 2006). 

 

 D’après le dernier bilan de la D.H.W de Skikda on constat que : 

    La potentialité des ressources totale reconnue dans le bassin versant de Guebli est de 

l’ordre 56.646 hm3/an, mobilisé un potentiel de 13.786 hm3/an avec un volume exploitable de 

7.0756 hm3/an selon la répartition suivante : 

   Les ressources en eau de surface avec une potentialité reconnue de 50.313 hm3/an, mobilisé 

un potentiel de  7.931 hm3/an et exploité un volume de 3.2596 hm3/an. 
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   Les ressources en eau souterraines avec une potentialité reconnue de 6.333 hm3/an, mobilisé 

un potentiel de  5.855 hm3/an et exploité un volume de 3.816 hm3/an. 
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Fig.89. les eaux de surfaces : potentialités reconnues - ressources mobilisées et exploités dans 

le  bassin versant de Guebli. 
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Fig.90. les eaux souterraines: potentialités reconnues - ressources mobilisées et exploités dans 

le  bassin versant de Guebli. 
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Fig.91. Potentialités Total reconnues dans le bassin versant de Guebli. 
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Fig .92. Ressources  Mobilisées dans le bassin versant de Guebli. 
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Fig.93. Ressources exploitées dans le bassin versant de Guebli. 
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V- APPROVISIONNEMENT EN EAU  

V.1- L’alimentation en eau potable des agglomérations  

     Le bassin versant de Guebli compte 40 agglomérations de plus de 1000 habitants, 

regroupant une population de 142782 habitants suivant le recensement de 1998, et de 174119 

habitants suivant l’estimation de 2007. Ces agglomérations ont un linéaire total de réseaux de 

distribution de plus de 118km, et disposent d’un potentiel de stockage de 26625 m3. La 

situation actuelle et l’état général des équipements hydrauliques se résument dans le Tab.108.  

     Pour la totalité de ces agglomérations, le volume produit annuellement est de 5.5966 hm3, 

ce qui correspond à une dotation unitaire moyenne de 88.06 l /hab/ jour. Par contre les besoins 

actuels de ces populations sont estimés par 11.5697 hm3/an avec un déficit de l’ordre de 

5.9731hm3/an. Les calculs ont été effectués selon les renseignements recueillis auprès des 

entreprises de distribution d’eau.   

     Dans le bassin versant de Guebli, la dotation en eau des agglomérations est très 

hétérogène, elle dépend du nombre d'habitants et de la source d'alimentation de chaque 

agglomération. Toute fois, la mauvaise gestion des stations de pompage, des adductions et des 

réseaux de distribution provoquant des distorsions importantes et des pénuries (Tab.110).     

Actuellement seule les agglomérations de chef lieu du bassin sont les mieux dotées, le reste 

des agglomérations secondaires et populations rurales dispersées, s’alimentent de manière 

traditionnelle. Mais ceci n’empêche pas que pour certains centres de vie, les plus importants 

le problème d’approvisionnement sera dans un avenir proche résolue, soit par des forages qui 

ne sont pas actuellement exploités pour des raisons d’énergie ou bien à partir des transferts 

des  réseaux d’A.E.P des agglomérations de chef lieu le cas de Ahmed Salem et Tahoua  

(Projets en cours de réalisation).    
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Population Moyen de Stockage Commune Agglomération 
Pop > 1000 ha Recen.1998 Est. 2007 

Origine de 
ressource Nb Capacité (m3) 

Collo O. Maazouz 2287 2789 4 F (38 l/s) 02 400 
Zitouna Chef Lieu 3918 4778 S 06 1050 

Chef Lieu 5433 6626 B (Beni Zid) + S 05 2950 
Ali Cherf 1621 1976 2F(9 l/S)+B(B.Zid) 02 200 

Agna 1518 1851 B (Beni.Zid) 02 300 
Chaaba 1384 1687 S 01 100 

 
 

Beni Zid 
 

Tahra 1292 1575 S 01 50 
Cheraia Ain Aghbel 1067 1301 F (6 l/s) + S 02 500 

Chef Lieu 15794 19262 2F (18 l/s) 07 3900 
Ain Tabia 3439 4194 F (11 l/s) 01 50 
Demnia 3593 4382 S + P 02 550 

Ain Cheraia 1159 1413 S 00 00 

 
 

Tamalous 

L. Bouyaghil 882 1075 F (8 l/s) 01 1000 
Chef Lieu 11972 14601 B (Béni Zid) 50 l/s 03 1750 

Hajria- B.Zuit 4152 5063 B (Béni Zid) 26 l/s 03 1200 
Ahmed Salem 3165 3860 S 02 550 

 
 

Kerkera 
Boulgartoum 2297 2801 F (4 l/s) + B (4 l/s) 01 300 

Chef Lieu 2448 2985 F (9 l/s) 02 200 
Tahoua 1920 2341 S + P 00 00 
Zoubia 1393 1698 S + P 00 00 

 
Bin el 

Ouiden 
Laktichmet 1122 1368 S + P 00 00 
Chef Lieu 10202 12442 S 04 1200 

Boudoukha 4525 5518 S 02 1000 
H.Mefrouch 1240 1512 S 01 200 

 
Ain 

Kechra 
Safsafa 1206 1470 S 01 200 

Chef Lieu 15431 18819 B(Guenitra)20l/s+S 04 1725 
Oued Lebiar 1353 1650 S 00 00 

Chaaba 1298 1583 B(Guenitra)6 l/s+ S 01 1000 

 
OumToub 

Sidi Kambar 954 1163 B(Guenitra)3 l/s+ S 03 250 
Chef Lieu 11931 14551 B (Guenitra) 36 l/s 03 2500 
El Hamri 888 1083 S + P 01 100 

Souk Telata 855 1042 S + P 01 250 
Errabaine 834 1017 S + P 01 50 

 
Sidi 

Mezghich

e El Khanga 920 1122 B (Guenitra) 3 l/s 01 50 

Chef Lieu 12399 15121 S 05 1900 
Djnan  Annab 835 1018 S 01 50 

Beni 
Oulbène 

Boulahjar 832 1014 S 00 00 
Chef Lieu 2812 3429 B (Zerdezas) 02 1000 Ain 

Bouziane Zibouch 1005 1225 S 00 00 
Z.Youcef Ain Sferjela 1406 1714 S 01 100 

Total 142782 174119 / 75 26625 
N.B: (F) Forage, (B) Barrage, (S) Sources, (P) puits individuels        Source : DHW de Skikda 

 
Tab.106.  Les Origines des ressources pour l’A.E.P des agglomération (Pop > 1000 hab) 

dans le bassin versant de Guebli. 
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Réseaux de 
distribution 

 
Commune 

Agglomération 
Pop > 1000 ha 

Adduction 
(ml) 

Long (ml) Perte (%) 

 Fréquence de 
Distribution  
(heures/jour) 

 
Gestion 

Collo O. Maazouz 1100 2900 30 06 EPDEMIA 
Zitouna Chef Lieu 4900 7313 35 02 APC 

Chef Lieu 1800 3400 40 02 APC 
Ali Cherf 4800 3900 25 02 APC 

Agna 3300 3800 20 02 APC 
Chaaba 1100 2200 20 02 APC 

 
 

Beni Zid 
 

Tahra 580 Néant / Alime. par BF APC 
Chéraia Ain Aghbel 2000 1436 35 02 APC 

Chef Lieu 2615 15600 25 1.5 APC 
AinTabia 1800 Néant / Alime. par BF APC 
Demnia 3600 2400 / Alime. par BF APC 

Ain Cheraia Néant Néant / Citernes APC 

 
 

Tamalous 

L.Bouyaghil 3600 5500 40 01 APC 
Chef Lieu 11400 10 08 APC 

Hajria- B.Zuit 4440 10 08 APC 
Ahmed Salem 2760 / Alime. par BF APC 

 
 

Kerkera 
Boulgartoum 

 
 

14876 
2400 10 08 APC 

Chef Lieu 8000 4800 45 03 APC 
Tahouna Néant Néant / Citernes APC 
Zoubia Néant Néant / Citernes APC 

 

Bin el 

Ouidan Laktichmet Néant Néant / Citernes APC 
Chef Lieu 7412 10600 30 01 APC 

Boudoukha 8800 4500 25 01 APC 
H.Mefrouch 1100 2500 15 01 APC 

 
Ain 

Kechra 
Safsafa 40 1380 / Alime. par BF APC 

Chef Lieu 9590 20 05 APC 
Oued Lebiar Néant / Alime. par BF APC 

Chaaba 

 
15800 

1350 30 05 APC 

 
OumToub 

Sidi Kambar 4900 1060 / Alime. par BF APC 
Chef Lieu 2177 25 04 EPDEMIA 
El Khanga 

 
28000 1300 / Alime. par BF APC 

Souk Telata 360 Néant / Alime. par BF APC 
Errabaine 240 Néant / Alime. par BF APC 

 
Sidi 

Mezghich 

El Hamri 300 Néant / Alime. par BF APC 
Chef Lieu 1050 7800 15 03 APC 

Djnan  Annab 100 Néant / Alime. par BF APC 
 

Beni 
Oulbène Boulahjar Néant Néant / Citernes APC 

Chef Lieu 24000 2300 35 02 APC Ain 
Bouzian Zibouch Néant Néant / Citernes APC 
Z.Youcef Ain Sferjela 1560 Néant / Citernes APC 
                                                                                            Source : DHW de Skikda 

Tab.107. Caractéristique des réseaux d’A.E.P des agglomérations (Pop> 1000 hab) 
dans le bassin versant de Guebli. 
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Commune 

 

 
Agglomération 
Pop > 1000 ha 

Volume 
Réel 

Délivré 
hm3/an 

 
Dotation 

Théorique 
l/ha/jour 

 
Dotation 

Réel 
l/ha/jour 

 
Dotation 
Atteindre 
l/ha/jour 

Besoin 
En eau 
Potable 
hm3/an 

 
Déficit 

 
hm3/an 

Collo O. Maazouz 0.145 143 126 150 0.152 0.007 
Zitouna Chef Lieu 0.340 195 153 200 0.348 0.008 

Chef Lieu 0.459 190 131 200 0.483 0.024 
Ali Cherf 0.0925 128 96 150 0.108 0.0155 

Agna 0.0825 122 97 150 0.101 0.0185 
Chaaba 0.0812 131 105 150 0.092 0.0108 

 
 

Beni Zid 
 

Tahra 0.0738 128 / 150 0.086 0.0122 
Chéraia Ain Aghbel 0.055 115 75 150 0.071 0.017 

Chef Lieu 0.291 41 31 200 1.406 1.115 
AinTabia 0.115 75 / 150 0.229 0.114 
Demnia / / / 150 0.239 0.239 

Ain Cheraia / / / 150 0.077 0.077 

 
Tamalous 

 

L.Bouyaghil 0.042 107 64 150 0.058 0.016 
Chef Lieu 0.649 121 109 200 1.065 0.416 

Hajria- B.Zuit 0.138 74 67 150 0.277 0.139 
Ahmed Salem / / / 150 0.211 0.211 

 
Kerkera 

 
Boulgartoum 0.101 98 88 150 0.153 0.052 

Chef Lieu 0.094 86 47 200 0.217 0.123 
Tahouna / / / 150 0.128 0.128 
Zoubia / / / 150 0.092 0.092 

 
Bin el 

Ouidan 
Laktichmet / / / 150 0.074 0.074 
Chef Lieu 0.093 20 14 200 0.908 0.815 

Boudoukha 0.032 16 12 150 0.302 0.270 
H.Mefrouch 0.015 27 20 150 0.082 0.067 

 
Ain 

Kechra 
Safsafa 0.017 31 / 150 0.0804 0.0634 

Chef Lieu 0.831 121 97 200 1.373 0.542 
Oued Lebiar / / / 150 0.090 0.090 

Chaaba 0.078 134 94 150 0.086 0.008 

 
OumToub 

 
Sidi Kambar 0.063 148 / 150 0.0636 0.0006 
Chef Lieu 1.009 190 155 200 1.062 0.053 
El Khanga 0.0606 148 / 150 0.061 0.0004 

Souk Telata / / / 150 0.057 0.057 
Errabaine / / / 150 0.055 0.055 

 
Sidi 

Mezghich 

El Hamri / / / 150 0.059 0.059 
Chef Lieu 0.346 62 53 200 1.103 0.757 

Djnan  Annab / / / 150 0.0557 0.0557 
Beni 

Oulbène 
Boulahjar / / / 150 0.055 0.055 
Chef Lieu 0.225 180 117 200 0.250 0.025 Ain 

Bouzian Zibouch / / / 150 0.067 0.067 
Z.Youcef Ain Sferjela 0.068 108 / 150 0.093 0.025 

Total 5.5966 /  / 11.5697 5.9731 
                                                                                      Source : DHW de Skikda 
Tab.108. Alimentation en eau potable dans les agglomérations (Pop> 1000 hab) 

du bassin versant de Guebli. 
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Fig.94. Répartition de la  dotation réelle actuelle  pour l’A.E.P dans le bassin versant de 

Guebli. 
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V.2- Alimentation en eau agricole  

   Les périmètres d’irrigation sont surtout concentrés dans la plaine de Collo, Tamalous- Bin 

el Ouiden et Sidi Mezghiche. Actuellement, la superficie irriguée dans le bassin de Guebli est 

de 1925 hectares selon la répartition suivante : 

 
plaine 

 
commune 

Superficie 
Irriguée 

(ha) 

 
culture 

Ressources 
en eau 

Volume 
Alloué 

(hm3/an) 

Mode 
d’irrigation 

Collo 80 maraîchages Fil d’eau et puits  / Seguia 
Kerkera 678 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 
Cheraia 16 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 

 
     
    Collo  

Beni Zid 426 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 
Tamalous 220 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia Tamalous 

Bin. Ouidan 180 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 
Zitouna 21 maraîchages R. Collinaire 0.05 Seguia 

Ain Kechra 74 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 
Oum Toub 24 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 

Ain Bouzian 60 maraîchages R. Collinaire 0.1 Seguia 
Beni Oulbèn 66 maraîchages Fil d’eau et puits / Seguia 

 
 
/ 

S.Mezghich 80 maraîchages R. Collinaire 0.163 Seguia 
            

Tab.109.  Situation actuelle de l’alimentation en eau agricole dans le bassin versant 
de l’Oued Guebli. 

 
    On  peut dire que l’alimentation en eau pour l’agriculture est négligeable et elle est 

essentiellement d’origine souterraine, 150 puits sont destinés à cet usage. Les ressources 

superficielles n’est utilisées qu’appartir des prises sur Oueds (période humide). Le sous 

équipement de l’agriculture à limité la superficie irrigable sur le bassin versant de Guebli. Et 

ceci malgré l’existence des terres hautements fertiles. 

V.3- Alimentation en eau industrielle 

   Le bassin versant de  Guebli ne disposé pratiquement d’aucune unité industrielle 

importante, les seules petites unités privées existantes sont alimentées à partir du réseau 

communal. Les renseignements recueillis sont récapitulés dans le tableau ci- dessous :      

Caractéristiques A.E. Industrielle Lieu 
d’implantation Nom Nature/type Besoin 

(m3/j) 
Vol.alloué 

(m3/j) 
V.Recyclé 

(m3/j) 
Telazza E.N.M.G.P Menuiserie bois et aluminium 200 200 Néant 
Yazer E.N.L Transformation du liège 36 36 Néant 

5 limonaderies 15 15 Néant 
Tab.110. Situation actuelle de l’alimentation en eau industrielle dans le bassin versant 

de  Guebli. 
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Fig.95. Schéma Récapitulatif des Ressources Hydriques et leurs affectations dans le 

bassin versant de Guebli (2007). 
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VI- LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENTS 

   A l’instar du réseau d’A.E.P, celui- ci couvre que les agglomérations de chef lieu et quelque 

agglomérations secondaires. Pour le reste du bassin versant de Guebli les rejets des eaux 

usées se font par des fosses septiques.  

   Ces réseaux  de type unitaire et par fois séparatif, ont été réalisés en deux périodes celui de 

l’ancien noyau daté de l’époque coloniale. Son état est dégradé et nécessite une reflation. Par 

contre son extension récente est dans un état satisfaisant nécessitant des entretiens et des 

curages périodiques choses inexistants actuellement. Ce réseau arrive a satisfaire les besoins 

de 79 % de la population des agglomérations. Les rejets de ces réseaux s’effectuent en 37 

points (Fig.96). 
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Fig .96. Différents points de rejets urbains et réseaux d’assainissement. 
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     Sur les 40 agglomérations de plus de 1000 habitants. 36 sont dotées de réseaux 

d’assainissement qui représentent un linéaire de plus de 200 km avec un volume des eaux 

usées rejetées de 8.622 hm3/an .selon la répartition suivante : 

Longueur du réseau 
(ml) 

 
Commune 

Agglomération 
Pop > 1000 ha 

Existant En cours 

Taux de 
raccordement 

% 

Volume 
eaux usées 
(hm3/an) 

 
Milieu 

récepteur 
Collo O. Maazouz 7500 800 75 0.650 Oued cherka   

Zitouna Chef Lieu 11500 980 90 0.856 chaabat  
Chef Lieu 10151 1300 88 0.920 Oued + chaabat 
Ali Cherf 2000 800 75 0.150 chaabat 

 
Beni Zid 

        Agna  4000 1600 82 0.110 chaabat 
Cheraia Ain Aghbel 2835 1300 92 0.100 Oued cherka   

Chef Lieu 24625 2000 68 0.368 Oued Guebli 
Ain Tabia 835 2100 55 0.090 Oued Guebli 
Demnia 2954 1500 67 0.150 Oued Guebli 

Ain Cheraia 1579 1200 86 0.140 chaabat 

 
 

Tamalous 

L.Bouyaghil 850 3200 53 0.090 chaabat 
Chef Lieu 23580 1000 73 1.12 Oued Guebli 

Hajria- B.Zuit 3964 3000 62 0.250 Oued  
Ahmed Salem 4705 700 92 0.105 Oued Guebli 

 
 

Kerkera 
Boulgartoum 2965 1000 75 0.230 Oued Guebli 

Chef Lieu 13147 2958 73 0.168 Oued bin Ouiden 
Tahouna 1863 1500 52 0.090 chaabat 
Zoubia 1100 1616 65 0.070 chaabat 

 

Bin el 

Ouiden Laktichmet 680 1520 55 0.080 chaabat 
Chef Lieu 15586 1500 85 0.160 Oued + chaabat 

Boudoukha 2000 1300 90 0.100 Oued + chaabat 
H.Mefrouch 2000 1000 80 0.080 chaabat 

 
Ain 

Kechra 
Safsafa 786 550 80 0.090 chaabat 

Chef Lieu 20270 1000 72 0.736 Oued + chaabat 
Chaaba 1000 1100 75 0.110 chaabat 

 
OumToub 

Sidi Kambar 900 500 85 0.105 chaabat 
Chef Lieu 10000 2500 80 0.632 chaabat 
El Khanga 1300 1000 85 0.035 Oued 

Souk Telata 900 1500 85 0.025 Oued 
Errabaine 1000 1300 88 0.030 Oued 

 
Sidi 

Mezghich 

El Hamri 800 1000 75 0.028 chaabat 
Chef Lieu 9000 1000 80 0.28 Oued     Beni 

Oulbène Boulahjar 900 1300 56 0.015 Oued 
Chef Lieu 10120 1900 85 0.344 Oued Ain 

Bouziane Zibouch 1000 1000 75 0.025 Oued 
Z.Youcef Ain Sferjela 2100 1000 65 0.090 chaabat 

Total 200495 50524 75 8.622 Mer  
                                                                                            Source : DHW de Skikda 

Tab.111. Caractéristique des réseaux d’assainissement des agglomérations (Pop> 1000 hab) 
dans le bassin versant de Guebli. 
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     Sur ces 40 agglomérations, 3 agglomérations possèdent de station de relevage, deux 

stations en cour de construction. Et aucune agglomération du bassin versant du Guebli  

possède une station d’épuration des eaux usées comme le montre le tableau ci-dessous. 

population Station de relevage communes 
Recen.1998 Est. 2007 Type Débit (m3/j) Observation 

OumToub 15431 18819 Eaux usées 28 - 
Tamalous 15794 19262 Eaux usées 38 En cours  
Kerkera 11972 14601 Eaux usées 36 En cours 

                                                                                                      Source : DHW de Skikda 
Tab.112. Type d’équipement de réseaux d’assainissement dans le bassin versant de Guebli. 

 

   N.b : Pour le reste des agglomérations du bassin versant du Guebli le seul type 

d’équipement des réseaux d’assainissement est les bassins de décantations.   
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VII-AMENAGEMENT HYDRAULIQUE, ORIENTATIONS ET PERSPE CTIVES  

VII.1-En matière de mobilisations nouvelles 

VII.1.1- Alimentation en eau potable des populations  

       Concernant le chef lieu des communes tel que Zitouna, Beni Zid, Kerkera, Oum Toub, 

Sidi Mezghich, et Ain Bouziane et certaines agglomérations secondaires (Ouled Maazouz, Ali 

Cherf, Agna, Chaaba) inscrites dans le bassin versant de Guebli on constaté à court et moyen 

terme que le problème de mobilisation des ressources en eau ne se pose pas, le principal effort 

devra être surtout orienté vers la lutte contre les pertes dans les réseaux. Le problème réel de 

la mobilisation à été enregistré dans le couloire Tamalous - Bin el Ouiden - Ain Kechra où la 

dotation en A.E.P ne dépasse pas 47 l/ha/j. donc il est nécessaire d’envisager une nouvelle 

ressource à partir du barrage de Guenitra, le transfert projeté devra faire véhiculer un débit 

maximal de 273 l/s ce qui donne un débit moyen de 8.36 hm3/an. Ce qui nécessaire une 

conduite en diamètre de 600 mm. Par contre le reste des agglomérations secondaires et les 

centres d’équipement demeurent alimentés à partir des bornes fontaines, mais les projets 

d’A.E.P en cours de réalisation où le taux d’avancement dépasse 85% dans toute les 

agglomération (Phase de la réalisation des réseaux de distribution)   

       Par ailleurs, les zones éparses demeurent alimentées à partir de bornes fontaines où par 

fois n’est pas du tout alimentée en eau (l’alimentation par citerne 3 m3 vendue à 400 DA). En 

effet, les projets d’A.E.P  de ces localités n’ont pas encore été concrétisés et elles méritent 

pour cela, une attention particulière. En ce sens de nouvelles prospections sont indispensables, 

de même que le mise en services des forages réalisés. 

       La nouvelles mobilisation et l’affectation des eaux pour l’A.E.P des populations du 

bassin versant du Guebli est proposée à court, moyen et long terme, par dispersion dans le 

tableau ci après. 
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Echéance Agglomérations chef lieu 
 

Agglomérations secondaires Zones éparses 

 
 
 
Court  
 
    Terme 
 
 
 
 

-  Nécessité d’assurer  
6.2524 hm3/an à partir du  
Complexe de Guenitra- 
Beni Zid et des forages 
et sources 
- Confier la gestion du  
Réseau de distribution à 
l’A.D.E parce que l’A.P.C 
n’arrive pas à gérer le  
réseau. 

 -  Nécessité d’assurer  
2.02 hm3/an à partir du  
Complexe de Guenitra- Beni 
Zid et des forages et sources 
-  Augmentation des heures 
de pompage 
-  Confier la gestion des  
Réseaux de distribution à 
l’A.D.E 

-  Nécessité 
d’assurer  
4.6582 hm3/an à 
partir des forages et 
des sources 
-  Aménagement des  
Sources existantes 
 

 
 
Moyen 
 
    Terme 
 
 
 

 
- De nouvelles affectations   
 (2.912 hm3/an) à partir de 
la ressource superficielle 
(barrage de Guenitra et 
Beni Zid)  
 

 
 - De nouvelles affectations   
 (1.121hm3/an) à partir de la 
ressource superficielle 
(barrage de Guenitra et Beni 
Zid) 

 
- De nouvelles 
affectations   
 (1.866 hm3/an) à 
partir de la ressource 
superficielle 
(barrage de Guenitra 
et Beni Zid) 

 
 
Long  
 
    Terme  
 
 
 

 
- De nouvelles affectations   
 (3.24 hm3/an) à partir de la 
ressource superficielle 
(barrage de Guenitra et 
Beni Zid)  
 

 
- De nouvelles affectations   
 (1.268hm3/an) à partir de la 
ressource superficielle 
(barrage de Guenitra et Beni 
Zid)  
 

 
- De nouvelles 
affectations   
 (2.211 hm3/an) à 
partir de la ressource 
superficielle 
(barrage de Guenitra 
et Beni Zid) 

 
Tab.113. Les actions principal ou à entreprendre à l’effet d’améliorer l’A.E.P dans 

les agglomérations du bassin versant de Guebli. 
 
 

VII.1.2- Alimentation en eau du secteur de l’agriculture 

    Le bassin versant de Guebli se trouve actuellement confronté à des problèmes de 

mobilisation des eaux et ce malgré les apports importants que connaît cette région (environ 

813mm). Le problème majeur se situe au niveau de la configuration du relief (montagnes) et 

de la structure géologique des terrains, qui ne facilitent pas l’infiltration des eaux. 

   La situation hydro -agricole constatée amène à proposer des retenues collinaires en rapport 

avec une ambition mesurée (à l’exemple sur un périmètre d’irrigation de 1200ha dans la 

plaine de Collo établir par l’Entreprise Nationale de Projet Hydraulique de l’Est  dans le cadre 

de la délimitation des zones a irriguer et allocation des eaux) ; néanmoins l’irrigation pourra 

se développer et permettre aux populations de se fixer définitivement, de par la dynamisation 

des activités agricoles. 
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Les sites des retenues collinaires proposés et comme la suite :  

� 1 retenue collinaire sur Oued Bourekane dont la capacité est estimée à 2.5 hm3/an 

� 1 retenue collinaire sur Oued Aflassane dont la capacité est estimée à 1 hm3/an 

� 1 retenue collinaire sur Oued Khanga dont la capacité est estimée à 1.5 hm3/an 

   Comme cela a été signalé et prévu le périmètre de  Collo de 1200 ha sera irrigué 

exclusivement à partir du barrage de Beni Zid avec une allocation de 8.207 hm3/an.  

   Après avoir délimité le périmètre d’irrigation du bassin versant du Guebli dont la superficie 

retenue est de 1925 ha, avec une régularisation d’un volume de 13.207 hm3/an comme le 

montre le tableau ci- dessous, les besoins en eau pour l’irrigation du périmètre du bassin 

versant de Guebli seront largement satisfaits uniquement par les ressource en eau superficielle 

à savoir le barrage de Beni Zid et les retenues collinaires (dont 3 retenues collinaires à été 

proposés). 

 
plaine 

 
commune 

Superficie 
Irriguée (ha) 

Ressources 
en eau 

proposition Volume régul. 
estimé 

(hm3/an) 
Collo 80 

Kerkera 678 
Cheraia 16 

 
Collo 

(1200 ha) 
Beni Zid 426 

 
Barrage  
Beni Zid  

 
A.G.I.D 

 
8.207 

Tamalous 220 
Bin. Ouiden 180 

Tamalous 
(474 ha) 

Ain Kechra 74 

  
 Retenue Collinaire 

 
A.N.A.T 

 
2.5 

Zitouna 21 Retenue Collinaire A.N.A.T 0.05 + 1  
Ain Bouzian 60 Retenue Collinaire / 0.1 
Oum Toub 24 

Beni Oulbèn 66 

 
 

Autre 
(251ha) 

S.Mezghich 80 

 
Retenues 

Collinaires 

 
E.P.U.R 

 
0.163 +1.5 

           
Tab.114. Volume régularisé pour l’irrigation dans le bassin versant de Guebli. 

  

VII.2- En matière de la gestion des eaux 

   Il est retenu : 

� La mise en place d’un organisme spécialisé (A.D.E), qui se chargera de la distribution et 

de la maintenance des réseaux d’A.E.P et des équipements auxiliaires.  

� L’installation de compteurs d’eau qui mettront fin à la consommation forfaitère de l’eau  

� La mise en place des mesures particulières de protection des conduites et des captages  

 (Sources et puits). 

� La réglementation de l’usage des eaux souterraines qui doivent être réservés le plus 

possible aux besoins domestiques.    
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� Placement de debimetres au niveau des bornes fontaines. 

� La dotation en moyens matériels et humains des services de l’A.C.L pour le curage des 

réseaux d’assainissement, et le renforcement du système d’alimentation de la zone éparse. 

VII.3- Protection de l’environnement  

     Les moyens de lutte et de prévention existent et peuvent constituer un moyen efficace de 

sauvegarde et de préservation du milieu naturel contre toute atteinte irréversible, quoique ce 

phénomène n’est pas encore perceptible dans le bassin versant de Guebli. 

    L’application du code des eaux par l’A.P.C est un des moyens efficaces de la lutte contre 

les méfaits de la pollution qu’elle soit causée par les rejets des eaux usées non contrôlées par 

les décharges publiques, ou même par l’utilisation excessive des engrais chimiques aux 

abords des Oueds. 

   De même qu’il est nécessaire de protéger les cônes de déjection et les zones d’alimentation 

des nappes d’eau et afin d’éviter toute contamination. 

   On outre, l’implication de l’agence nationale pour la protection de l’environnement à tout 

programme d’équipement et d’urbanisation devient une nécessité. Son avis technique 

demeure incontournable s’agissant des aspects de protection de l’environnement.   

VIII-EVALUATION DE LA DEMANDE SOCIO-ECONOMIQUE EN E AU  

    L’objectif principal de l’évaluation de la demande socio –économique en eau est de suivre 

l’évolution des besoins en eau à plus mois long terme (2007 – 2034) des différents secteurs 

usagers à savoir : 

    L’alimentation en eau potable (A.E.P), l’alimentation en eau agricole (A.E.A) et 

l’alimentation en eau industrielle (A.E.I) ; et de les confronter avec le potentiel hydrique 

actuel disponible. Ceci nous permettra de faire ressortir les écarts prévisibles entre offre et 

besoins en fonction du temps.  

VIII.1-Les besoins en eau potable 

   Les besoins attendus aux échéances de l’étude (court, moyen et long terme) sont basés sur 

l’objectif de satisfaction à 100 % des besoins en eau potable et en relation avec le modèle de 

développement du réseau urbain et des espaces ruraux préconisés lors de l’élaboration du plan 

d’aménagement de Wilaya de Skikda. 

   L’amélioration de l’alimentation en eau des populations sur le plan quantitatif est un des 

objectifs recherchés.  
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Les dotations moyennes retenues et adoptées sont représentées comme suit : 

Dispersion Court terme Moyen terme Long terme 
Chef lieu des communes 220 240 260 

Agglomérations secondaires 170 190 210 
Zone éparse 120 140 160 

                       
Tab.115. Dotation moyennes journalières adoptées (l/j/hab). 

La projection de population et la dotation journalière ainsi que ses besoins en eau potable en   

(hm3 /an) est résumée dans le tableau ci dessous. 

Horizon Dispersion A.C.L A.S Z.E Total 
Population 112614 49875 100478 262967 

Dotation (l/h/j) 200 150 100 / 
 

Horizon 2007 
Besoin (hm3/an) 8.215 2.727 3.659 14.601 

Population 128383 57536 114550 300469 
Dotation (l/h/j) 220 170 120 / 

 
Horizon 2014 

Besoin (hm3/an) 10.304 3.565 5.010 18.879 
Population 150916 67635 134653 353204 

Dotation (l/h/j) 240 190 140 / 
 

Horizon 2024 
Besoin (hm3/an) 13.216 4.686 6.876 24.778 

Population 173448 77731 155758 406937 
Dotation (l/h/j) 260 210 160 / 

 
Horizon 2034 

Besoin (hm3/an) 16.456 5.954 9.087 31.497 
 

Tab.116. Bilan prévisionnel des besoins en A.E.P par rapport à des dotations préconisées. 
 

N.B : les pertes par exploitation ainsi que les besoins des institutions (administratives ou 

autres…) sont estimées à 20 à 40 % des besoins totaux. 

VIII.1.1- Analyse du tableau : bilan prévisionnel des besoins en A.E.P 

Le tableau du bilan prévisionnel a été résumé comme le montre le tableau ci- dessous : 

Situation actuelle Horizon 2014 Horizon 2024 Horizon 2034  
dispersion Besoins 

(hm3/an) 
Ecarts à 

compenser 
Besoins 
(hm3/an) 

Ecarts à 
compenser 

Besoins 
(hm3/an) 

Ecarts à 
compenser 

Besoins 
(hm3/an) 

Ecarts à 
compenser 

C.L 8.215 - 4.1634 10.304 -2.089 13.216 -2.912 16.456 -3.240 
A.S 2.727 - 1.1820 3.565 -0.838 4.686 -1.121 5.954 -1.268 
Z.E. 3.659 - 3.3072 5.010 -1.351 6.876 -1.866 9.087 -2.211 

T. Bassin 14.601 - 8.6526 18.879 -4.278 24.778 -5.899 31.497 -6.719 
 

Tab.117. Calcul de  l’écart à compenser  pour satisfaire l’A.E.P aux différents horizons. 
 

N.b : l’écart à compenser en (hm3/an), à été calculé par rapport au volume réel délivré pour 

l’alimentation en eau potable    
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� Horizon (2007-2014) : 

      Jusqu’à l’horizon 2014, le volume réel délivré pour l’A.E.P (5.9484 hm/an) devrait être 

exploité (distribué) à 100 %, il est souhaitable, en plus des actions de réhabilitation dans les 

réseaux, de prévoir un nouvel apport (12.9306 hm3/an) que ce soit superficiel (barrages de 

Guenitra et Beni Zid) ou souterrain (forages, aménagement des sources et puits).   

� Horizon 2024 : 

     L’écart maximal à compenser  (5.899 hm3/an) démontre que la situation de l’A.E.P dans 

les agglomérations de chef lieu, secondaires, et éparses du bassin versant de Guebli ; est loin 

d’être alarmante, toutefois des actions de réhabilitation, d’aménagement des conduites d’eaux 

des champs de captage, ainsi que des nouvelles mobilisations sont nécessaires. 

� Horizon 2034 : 

    A cette échéance, la majorité des agglomérations en tous les niveaux de dispersion 

nécessitent des mobilisations supplémentaires étant donné que les déficits sont de l’ordre 

6.719 hm3/an.   
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   La projection de population et la dotation journalière ainsi que ses besoins en eau potable en   

(hm3 /an) sont présentées dans les figures ci- dessous. 

 

0

50

100

150

200

250

300

Dot 2007 Dot 2014 Dot 2024 Dot 2034

D
o t

at
io

ns
 (

 l /
ha

/j)

Chef lieu des communes

Agglomérations secondaires

Zones éparses

 

Fig.97. Dotations moyennes journalières adoptées dans les différents horizons. 
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Fig.98. L’accroissement démographique de la population dans le bassin versant de Guebli. 
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Fig.99.Besoin en eau potable dans le bassin versant du Guebli. 
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VIII.2-Les besoins en eau pour l’industrie  

    Compte tenu des orientations préconisées dans le schéma industriel envisagé à court, 

moyen et long terme, les activités industrielles à injecter au niveau du bassin versant de 

Guebli doivent être localisées, de préférence, au niveau des usines de  Menuiserie bois et 

aluminium (E.N.M.G.P), Transformation du liège (E.N.L) et les limonaderies. Celle-ci exige 

une réserve d’eau supplémentaire, par rapport aux disponibilités actuelles, de 0.22 à 0.32 

hm3/an. L’évaluation de ce volume est basée sur des rations moyennes exprimées en 

m3/an/emplois, selon les branches d’activité et les processus de fabrications perspectifs 

comme le montre le tableau ci-dessous :  

Horizon 2014 Horizon 2024 Horizon 2034 Rations moyennes 
Utilisées 

m3/an/employeur 
Emploi 
Attendre 

Besoins 
(hm3/an) 

Emploi 
Attendre 

Besoins 
(hm3/an) 

Emploi 
Attendre 

Besoins 
(hm3/an) 

  
           140  
 

 
  1600 

 
  0.224 

 
  1920 

 
0.2688 

 
   2304 

 
0.322 

  
Tab.118. Evaluation des besoins en eau industrielle (horizon 2014 – 2024 – 2034). 

                               
N.B : en admettant un taux d’accroissement annuel moyen de 2 %.  
 

VIII.3-Les besoins en eau pour L’agriculture  

    L’élément de base pour l’étude d’un projet d’irrigation est essentiellement les besoins en 

eau des cultures. 

VIII.3.1- Calcul des besoins en eau des cultures dans le périmètre de Collo. 

    Le calcul des besoins en eau des cultures dans le périmètre de Collo (1200 ha soit 62.33% 

du périmètre total du bassin versant du Guebli), est basé sur l’étude effectuée par l’Entreprise 

Nationale de Projet Hydraulique de l’Est dans le cadre de l’étude de l’aménagement hydro -

agricole du périmètre de la plaine de Collo. 

    Les besoins de toutes les cultures pratiquées dans le périmètre  irriguer nous donne les 

besoins totaux en eau. Sans doute ces besoins variables avec les cultures et le climat, ils sont 

aussi en fonction du sol (nature, pente, situation topographique etc.) et selon la méthode 

d’arrosage pratiquée. Ramenés à la totalité de la superficie, ils servent à calculer les besoins 

en eau nécessaires et à déterminer si les ressources hydriques disponibles sont suffisantes 

pour l’irrigation du futur périmètre. 

      Les besoins calculés ne sont malheureusement pas ceux l’on reçoit au niveau des 

parcelles, pour cela on prévoit généralement une certaine marge en raison des pertes parfois 
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inévitable, à savoir les infiltrations en profondeur, le ruissellement superficiel et autres erreurs 

de gestion (fuites dans les réseaux, adductions et même au niveau des différents ouvrages). 

    Les caractéristiques des consommations en eau des cultures sont présentées dans le tableau 

ci-après :   

Cultures S O F M A M J J A Total annuel 
(m3/ha/an) 

Pomme de terre 460 140       600 1200 
Maraîchère A/H 490 220       480 1190 
Maraîchère P/E 890    70 730 1400 1560 1520 6170 

Oignon/Ail     390 310    700 
Légume/sec     530 830 970   2330 
Mais Grain     190 930 1420 1300  3840 

Mais Fourrager      520 1410 1600  3530 
Vesce Avoine     210     210 
Arboriculture 1270 290   110 590 1330 1810 1860 7260 
Haricot a rame   13 338 588     938 

Piment/ Poivron   13 338 800 1125 1213   3488 
Tomate   13 338 800 1188 1438   3775 

Concombre   13 338 800 1125 1213   3488 
                                                                                                                     Source : A.G.I.D. 

Tab.119. Caractéristiques des consommations en eau des cultures. 

   L’analyse du tableau ci-dessus nous montre qu’il y a deux cultures à consommation 

maximale ; l’arboriculture avec 7260 m3/ha/an, et les cultures maraîchère avec 6170 m3/ha/an. 

Remarque : les cultures maraîchères occupent 40 à 70 % de la surface totale du périmètre 

tandis que l’arboriculture occupe environ 16 % de notre périmètre sur la base de la 

consommation de ces deux cultures nous allons opter pour le calcul du débit caractéristique 

ou bien le coefficient caractéristique d’arrosage (appelé parfois débit fictif continue de 

pointe). 

  Les besoins du périmètre du Collo  sont calculés par les logiciels CROPWATS FAO1. Les 

résultats sont présentés dans le tableau ci-après :  

Cultures % Septe Octob Avril Mai Juin juillet Août Année 
(m3/an) 

Maraichère 63 672480 18480 52920 551880 1058400 1179360 1149120 4682640 
Mais grain 03   6840 33488 51120 46800  138248 

Mais fourrage 04    24960 67680 76800  169440 
Légume sec 03    29800 34920   64720 

Pomme deterre 11 60720      79200 139920 
L’arboriculture 16 243840  21120 113280 255360 347520 357120 1338240 

Total 100 977040 18480 80880 753408 1467480 1650480 1585440 6533208 
                                                                                                              Source : A.G.I.D. 

 
Tab.120. Calcul des besoins en eau pour le périmètre de la plaine de Collo. 
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      L’analyse du tableau ci-dessus nous montre que le mois de pointe pour le périmètre de la 

plaine de Collo est le mois de juillet avec une consommation de 1650480 m3 ce qui 

corresponds à une consommation de 1375.4 m3/ha qui sera utiliser comme base pour le calcul 

du débit caractéristique de notre périmètre, cependant la consommation annuelle au niveau de 

la plante est de l’ordre de 6533208m3 sot 6.533 hm3. 

    On supposant que les même cultures sont pratiquées dans le périmètre total  du bassin 

versant du Guebli (1925ha), et par interpolation ; ont obtiens une consommation annuelle au 

niveau des plantes de l’ordre de 10480354.5m3 soit 10.480 hm3.   

VIII.4- Bilan des besoins globaux 

    On se trouve dans des situations paradoxales de régions connues riches en eau mais dont 

toutes activités confondues voient leurs besoins loin d’être satisfaites.  

    Tel est le cas du bassin versant, région riche en eau, est devenue actuellement déficitaire à  

cause du gros transfert vers le bassin versant du Saf Saf (17.8 hm3/an dont 10.5 hm3/an 

destinée à l’irrigation de la plaine de Saf Saf) 

    Après l’estimation des besoins en eau des différents secteurs (A.E.P, A.E.I, A.E.A), on 

procédera à une confrontation de ces besoins avec les ressources en eau mobilisées.   
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Fig.100. Bilan des besoins globaux dans le bassin versant de Guebli. 
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Fig .101. Bilan  potentialités reconnues- ressources mobilisées- besoins globaux. 

 

    Le graphique (Fig.101) nous montre clairement que les besoins globaux dépassent 

largement les ressources en eau mobilisées à partir de l’année 2007. Mais ces besoins ne 

dépassent pas la potentialité reconnue totale dans tout les horizons  (volume régularisable de 

barrage de Guenitra et Beni Zid, et la potentialité des eaux souterraines du bassin). 

   Déjà, à nous jour, les besoins globaux seraient de 14.601hm3/an soit un déficit annuel de 

0.815 hm3/an par rapport aux ressources mobilisées actuellement (2007). 

   A court, moyen, et long terme. Le déficit sera plus accentué et atteindra un volume de 5.317 

hm3/an, 21.7408 hm3/an, et 28.513 hm3/an respectivement. 

  On peut dire que le volume mobilisé actuellement dans le bassin versant de Guebli (56.646 

hm3/an) est suffisant pour satisfaire les besoins en eau des différents secteurs à court, moyen 

et log terme. Mais le problème qui se pose que le volume mobilisé actuellement au niveau des 

communes du bassin versant de Guebli n’arrive pas de satisfaire même les besoins en eau 

pour l’A.E.P à court terme. Donc ce problème est un problème de gestion de ces ressources 

(adduction, pompage, stockage, distribution). Et par fois l’absence d’une politique national 

pratiqué sur terrain pour le développement de ces zones rurales du bassin versant de Guebli.   
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                   D.H.W. de Skikda.  
Tab.103. Répartition par Commune des Infrastructures Hydrauliques (situation 2006). 

Barrages Retenues Collinaires Sources Forages Château d’eau et  
Réservoirs 

 
 

Commune  
Nombre 

 
Capacité 

(hm3) 

Volume 
Régularisable 

(hm3/an) 

 
Nombre 

 
Capacité 

(hm3) 

 
Nombre 

 
Débit 
(l/s) 

 
Nombre 

 
Débit 
(l/s) 

 
Nombre 

 
Capacité 

(m3) 
Collo 

(Telezza, 
O.Maazouz) 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
01 

 
0.5 

 
04 

 
44 

 
02 

 
400 

Zitouna 00 00 00 01 0.05 09 37.0 00 00 06 1050 
Beni-Zid 01 40 20 00 00 03 6.0 02 15 11 3600 
Cheraia 

(Aghbel,Yezar) 
00 00 00 00 00 06 8.5 01 08 02 500 

Tamalous 00 00 00 00 00 45 19.0 04 39 11 5500 
Kerkera 00 00 00 00 00 03 2.6 01 08 09 3800 

Bin el Ouiden 00 00 00 00 00 04 3.0 01 09 02 200 
Ain kechra 00 00 00 00 00 14 5.5 00 00 08 2600 

O-boubalout 
(Kikba) 

00 00 00 00 00 06 1.0 00 00 01 50 

Oum Toub 01 120 30 00 00 12 3.6 00 00 08 2975 
S, Mezghiche 00 00 00 02 0.163 15 5.0 00 00 07 2950 
Beni oulbene 00 00 00 00 00 11 11.0 00 00 06 1950 
Ain bouziane 00 00 00 01 0.1 13 2.5 00 00 02 1000 

Bouchtata 
(O.Selsela) 

00 00 00 00 00 02 1.5 00 00 01 50 

El Harrouch 
(El Tarka) 

00 00 00 00 00 03 1.8 00 00 01 50 

Z. Youcef 
(Ain Sferjla) 

00 00 00 00 00 03 2.5 00 00 01 100 

Total 
B.V.de Guebli 

02 160 50 04 0.313 150 111 13 123 78 26775 
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Coordonnées Caractéristique des forages  

commune 
 

Exploitation 
Gestionnaire 

Nom 
du forage  

X 
 

Y 
Diamètre 

(mm) 
Profondeur 

(m) 
Débit 
max 
(l/s) 

Débit 
Exploité 

(l/s) 

Cote calage 
Pompage 

(m) 

Volume 
Annuel 
Prélevé 

(m3) 

Durée  
annuelle de  
pompage 

(h) 
Collo EPE Safor 845.100 414.100 340 35 15 13 24 316368 6760 
Collo EPE Benito 845.425 413.575 600 24 10 8 25 13276.8 461 
Collo EPE Telazza1 842.900 414.500 450 35 18 15 25 365040 6760 
Collo EPE Telazza2 843.200 414.750 244 35 10 8 25 13276.8 461 

Beni Zid APC A.charef 843.400 408.150 340 45 10 8 14 75168 2610 
Beni Zid APC Lembatal 841.600 406.600 340 60 10 7 24 4549.35 180.53 
Cheraia APC Aghbel 844.555 414.59 340 25 10 8 16 75168 2610 

Tamalous APC Tamalous1 851.200 399.510 300 20 15 12 16 72997.2 1689.75 
Tamalous APC Tamalous2 851.500 399.000 340 25 10 8 18 170467.2 5919 
Tamalous APC Meraya 852.325 397.525 305 25 8 8 19 174952 6074.73 
Tamalous APC Ain Tabia 851.200 399.520 300 20 15 11 16 115949 2928 
Kerkera APC Rebahia 846.400 409.200 305 30 10 8 20 140889.6 4892 

 B. Ouiden APC B.Ouiden 852.050 397.375 340 30 12 9 26 94478.4 2916 

                                                                                                                                                                                           Source :D.H.W de Skikda. 
          Tab.104. Production annuelle et inventaire des forages en exploitation dans le bassin versant de l’Oued Guebli (bilan 2006). 
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L ’ensemble des résultats obtenus permis de mettre les points sur les faits suivants : 

      L ’oued Guebli, principal cours d’eau des petits bassins côtiers indépendants de l’Algérie 

orientale provient de la jonction de deux Oueds : l’Oued Fessa et l’Oued Khanga. En drainant 

une superficie totale de 993 km2. L’Oued Guebli se déverse dans la Méditerranée au 

voisinage de la ville de Collo. 

      Sur le plan administratif  notre bassin versant de Guebli occupe la partie Ouest de la  

wilaya de Skikda. Cinq daïras appartiennent à ce bassin sont: Collo, Tamalous, Ain Kechra 

Oum Toub, et Sidi Mezghiche.  

      Les grands traits géologiques de la région ont été tirés surtout des travaux de 

P.P.BOUILLIN (1977). En effet, notre terrain d’étude se situe dans l’ensemble géologique de 

l’Atlas tellien oriental.  Ainsi la petite Kabylie est formée de plusieurs ensembles géologiques 

séparés par des contacts anormaux. On y distingue du Nord au Sud, le socle Kabyle, la chaîne 

calcaire, les séries des flyschs, les séries telliennes. Et ces séries sont recouvertes localement 

par les argiles et les grés numidiens, les formations continentales post-nappes et le Pliocène 

marin. D’autre part le socle Kabyle, la chaîne calcaire, le domaine des flyschs, l’Oligo-

Miocène Kabyle et numidien, constituent les zones internes, alors que le domaine tellien et le 

Miocène post-nappes constituent les zones externes, dans le domaine maghrébin. 

      Le bassin versant de Guebli est soumis à un climat méditerranéen sub-humide à hiver 

tempéré, avec 1574.56 mm de précipitation à Zitouna, 852.89 mm à Tamalous, 809.69 mm et 

650.27 mm à Guenitra et des températures de l’ordre de 18.49 °C, 18.63 °C et 18.12 °C 

respectivement. L’évapotranspiration est de l’ordre de 904.23 mm à Zitouna, 693.30 mm à 

Tamalous et 574.04 mm à Guenitra. Le déficit agricole est estimé à 449.81 mm à Zitouna, 

475.05 mm à Tamalous et 536.85 mm à Guenitra. Le ruissellement estimé à Zitouna est de 

449.38 mm, 261.75 mm à Tamalous et 209.07 mm à Guenitra. L’infiltration évaluée, pour les 

trois stations  donne une infiltration de 597.18 mm pour Zitouna, 102.59 mm pour Tamalous 

et 18.01 mm pour Guenitra. 

      L ’étude de l’occupation du sol du bassin versant de Guebli nous a permis de dégager les 

différents domaines d’occupation, le domaine forestier avec 46.94%, le domaine agricole avec 

36.09%, les terres improductifs non affectées à l’agriculture avec 12.44%, et les terres bâtis 

avec 4.53%. Le domaine forestier et le domaine agricole occupent la majorité de la superficie 

totale.       

      L ’analyse morphométrique du bassin versant de l’Oued Guebli nous a permis de dégager 

les principaux paramètres qui ont une influence certaine sur le dynamisme des eaux qui y 

circulent ; Une forme allongée ce qui fait que les eaux précipitées mettent plus de temps pour 
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atteindre l’exutoire ceci est confirmé par les résultats du temps de concentration qui est de 

13.88h C’est une importante durée pour l’évacuation des crues. La densité de drainage  est de 

4.15 km/km2, ce qui entraîne un ruissellement rapide des eaux surtout que le bassin est 

caractérisé par un relief fort (250< Ds <500m).  

    Pour les apports liquides : vu à la non disponibilité des mesures d’observation sur l’Oued 

Guebli et ses affluents nous avons appliqué quelques formules empiriques fréquemment 

utilisées en Algérie, ces formules nous à permet d’évaluer un apport moyen annuelle de 

l’ordre de 157.31hm3/an selon la loi apport moyen -pluviométrie -superficie, 143.31 hm3/an 

selon la formule de Turc, et de l’ordre de146.93 hm3/an selon la formule de Samie. 

    Les principales potentialités hydriques dans le bassin versant  de l’Oued Guebli d’une 

manière générale elles se manifestent par les eaux de surface et les eaux souterraines. 

    Les ressources en eau de surface sont peut utilisées puisque sur un volume de l’ordre de 

143.31 hm3/an, seul une quantité assez limitée est régularisé dans les barrages et les retenues 

collinaires (50.313 hm3/an) ; avec un volume de  30 hm3/an dans le barrage de Guenitra, 20 

hm3/an dans le barrage de Beni Zid et 0.313 hm3/an emmagasiné dans quatre retenues 

collinaires. Le reste du volume  (92.99 hm3/an) s’écoule tout simplement vers la mer.  

    L’ étude hydrogéologique des différents aquifères du bassin versant de Guebli a permis de 

constater que : 

      -   L'aquifère utile de la plaine de Collo est d'âge Quaternaire de composition hétérogène 

et d'épaisseur varie entre 5 à 25mètres. Le substratum et toujours constitué par les marnes et 

argile Mio - Pliocène. 

      -    Les études géologiques, géophysiques et hydrogéologiques effectuées dans la plaine de 

Tamalous -Bin el Ouiden ont montré l’existence des nappes suivantes ; la première nappe se 

localise dans les formations Quaternaires elle est constituée par des alluvions, des sables et 

des graviers, cet ensemble aquifère ne dépasse pas une épaisseur de 50m ,c’est l’aquifère le 

plus sollicité du point de vue hydrogéologiques. La deuxième se trouve dans les formations 

d’age Tertiaire, cet aquifère est constitué essentiellement par des grés numidiens d’une 

épaisseur de l’ordre de 200 à 300m selon l’étude géophysique. Malgré l’importance de ces 

formations gréseuses dans l’espace. Son potentielle hydrique reste faible.  Et la troisième est 

représentée par les formations d’age Secondaire, Elle est constituée par des grés quartziques 

d’une épaisseur qui varie de 50 à100 m. 

    Les ressources souterraines peu importantes avec une potentialité totale reconnues de 

l’ordre de 6.333 hm3/an.                                                                                                                                
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      L ’interprétation des résultats des analyses chimiques des eaux du barrage de Guenitra 

révèle deux faciès dominants : Le premier de type Bicarbonaté - Calcique à sodique. Le 

second de type Sulfaté -Calcique à Magnésien. La qualité de ces eaux est passable, et peuvent 

être utilisées en général, sans contrôle particulier pour l’irrigation des plantes, moyennement 

tolérantes au sel.    

      L ’interprétation des résultats des analyses chimiques des eaux du barrage de Beni Zid 

révèle deux faciès dominants : Le premier de type Bicarbonaté - Calcique. Le second de type  

Chloruré – Calcique. Ces eaux de qualité excellente, et de très bonne qualité pour l’irrigation. 

      L ’interprétation des résultats des analyses chimiques des eaux souterraines a permis de 

définir un faciès  Chlorurée sodique dominant pour les eaux de la nappe de Collo et Sulfaté 

sodique pour les eaux de la nappe de Tamalous -Bin el Ouiden avec l’apparition de quelques 

faciès Bicarbonaté calcique et sodique et sulfaté calcique. 

      D’après les résultats du dernier recensement de 1998. Le bassin versant de l’Oued 

Guebli regroupe 216117 habitants avec une densité démographique de 218 hab/km2. Qui sont 

répartis spatialement en trois zones principales de peuplement ; 92340 ha soit 42.72% dans 

l’A.C.L répartis en 12982 ménages, 41385 ha soit 19.14% dans les agglomérations 

secondaires répartis en 5505 ménages et 82392 ha soit 38.14 % dans les zones éparses répartis 

en 11229 ménages. Le taux d’accroissement de la population est de l’ordre de 2.44 %. 

      La potentialité des ressources totale reconnue dans le bassin versant de Guebli est de 

l’ordre 56.646 hm3/an, mobilisé au niveau des communes un potentiel de 13.786 hm3/an avec 

un volume exploitable de 7.0756 hm3/an selon la répartition suivante : 

 -   Les ressources en eau de surface avec une potentialité reconnue de 50.313 hm3/an, 

mobilisé un potentiel de  7.931 hm3/an et exploité un volume de 3.2596 hm3/an. 

 -   Les ressources en eau souterraines avec une potentialité reconnue de 6.333 hm3/an, 

mobilisé un potentiel de  5.855 hm3/an et exploité un volume de 3.816 hm3/an. 

     Le volume transféré vers l’extérieur du bassin versant de Guebli est estimé par un volume 

de l’ordre 21.205 hm3/an soit 42.42 % des ressources en eau de surface du bassin.                                                          

     Le volume transféré vers l’intérieur du bassin versant de Guebli est estimé par un volume 

de l’ordre 0.269 hm3/an.    

     La provisionnement en eau actuelle (2007) est répartie comme la suite : 

- l’alimentation en eau potable des agglomérations avec un volume délivré 

annuellement de l’ordre de 5.9484 hm3/an soit 84.07%. 
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- L’alimentation en eau agricole avec un volume de 1.0355 hm3/an soit 14.63%. 

- L’alimentation en eau industrielle avec un volume de 0.0917 hm3/an soit 1.30%  

      L ’évaluation de la demande socio -économique en eau à court, moyen et long terme est 

répartie comme la suite : 

      -  La projection de population et la dotation journalière nous permis à estimé les  besoins 

en eau potable à court, moyen et log terme :   

� Pour Horizon (2007-2014) : 

      Jusqu’à l’horizon 2014, le volume réel délivré pour l’A.E.P (5.9484 hm/an) devrait être 

exploité (distribué) à 100 %, il est souhaitable, en plus des actions de réhabilitation dans les 

réseaux, de prévoir un nouvel apport (12.9306 hm3/an) que ce soit superficiel (barrages de 

Guenitra et Beni Zid) ou souterrain (forages, aménagement des sources et puits).   

� Pour Horizon 2024 : 

     L’écart maximal à compenser  (5.899 hm3/an) démontre que la situation de l’A.E.P dans 

les agglomérations de chef lieu, secondaires, et éparses du bassin versant de Guebli ; est loin 

d’être alarmante, toutefois des actions de réhabilitation, d’aménagement des conduites d’eaux 

des champs de captage, ainsi que des nouvelles mobilisations sont nécessaires. 

� Pour Horizon 2034 : 

    A cette échéance, la majorité des agglomérations en tous les niveaux de dispersion 

nécessitent des mobilisations supplémentaires étant donné que les déficits sont de l’ordre 

6.719 hm3/an.   

- les besoins en eau pour l’agriculture sont de l’ordre 10.480 hm3.  

- les besoins en eau pour l’industrie sont de l’ordre de 0.224 hm3/an à court terme, 0.2688 

hm3/an à moyen terme et 0.322 hm3/an à log terme. L’évaluation de ces volumes est basée sur 

des rations moyennes exprimées en m3/an/employeur. 

   Ainsi que Les  besoins en eau globaux dans le bassin versant de Guebli sont de l’ordre de 

19.103 hm3/an à court terme, 35.5268 hm3/an à moyen terme et de l’ordre 42.299 hm3/an à 

log terme. On peut dire que le volume mobilisé actuellement dans le bassin versant de Guebli 

(56.646 hm3/an) est suffisant pour satisfaire les besoins en eau des différents secteurs à court, 

moyen et log terme. Mais le problème qui se pose que le volume mobilisé actuellement au 

niveau des communes du bassin versant de Guebli n’arrive pas de satisfaire même les besoins 

en eau pour l’A.E.P à court terme. Donc ce problème est un problème de gestion de ces 

ressources (adduction, pompage, stockage, distribution). Et par fois l’absence d’une politique 

nationale pratiquée sur terrain pour le développement de ces zones rurales du bassin versant 

de Guebli.   
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RECOMMANDATIONS  
 
� De veiller à une meilleure gestion des eaux en évitant l'exploitation anarchique des eaux 

souterraines par les nombreux forages implantés ; 

� Un contrôle permanant de l'écoulement superficiel pour éviter les pertes importantes des 

eaux de ruissellement ; 

� Installation des stations d'épuration pour contrôler les rejets, soit d’origines industrielles 

(au niveau des usines) ou domestiques ; 

� Il faut éviter le déversement direct des égouts dans les oueds sans traitement au préalable; 

� L’amélioration du réseau d’observation hydrométrique par l’implantation des nouvelles 

stations de jaugeage et des stations pluviométriques ; 

�  Utilisation rationnelle des engrais et une exploitation  rationnelle des sols cultivés ; 

� L’implantation des stations d’épuration des eaux usées, et leur réutilisation pour 

l’agriculture et l’industrie éventuellement ; 

� Proposition des périmètres de  protection autour des sources potentielles 

d’approvisionnement ; 

� Un suivi systématique de la piezométrie peut d’avoir une convergence numérique des 

ressources en eau souterraine disponibles ; 

� Arrêter les sablières pour évite l’infiltration des eaux de la mer vers la nappe ; 

� La gestion objective des ressources en eau ; 

� Nous pensons que le développement de la petite hydraulique résoudre le problème de 

stockage des eaux de surface mieux que se lancer sur les grands ouvrages ; 

  

   Finalement, nous espérons que cette étude que nous avons mené au niveau du bassin versant 

de l'oued Guebli a apporté un certain nombre d'informations et de précision, qui pourront 

orienter de futures travaux dans le domaine de la maîtrise et de la gestion intégrée des 

ressources en eau dans le contexte du développement durable.        
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Tranche 

D’altitude 
(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 
Sc en (%) 

 

 
 

hi.si 

1364-1200 1282 1.6 0.16 1.6 0.16 2051.20 
1200-1000 1100 8.9 0.89 10.5 1.05 9790.00 
1000-800 900 24.83 2.50 35.33 3.55 22347.00 
800-600 700 73.73 7.42 109.06 10.97 51611.00 
600-400 500 184.53 18.58 293.59 29.55 92265.00 
400-200 300 353.80 35.63 647.39 65.18 106140.00 
200-0 100 345.41 34.79 992.8 99.77 34541.00 

Tab.1. donnée de courbes hypsométrique du bassin versant de l’Oued Guebli 

Tranche 
D’altitude 

(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée       
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc en (%) 

 
 

hi.si 

1183-1000 1091.5 1.5 2.84 1.50 2.84 1637.25 
1000-800 900 2.76 5.23 4.26 8.07 2484 
800-600 700 7.19 13.64 11.45 21.71 5033 
600-400 500 11.21 21.27 22.66 42.98 5605 
400-200 300 12.24 23.22 34.90 66.20 3672 
200-60 130 17.21 32.35 52.11 98.85 2237.3 

Tab.2. donnée de la courbe hypsométrique de sous bassin versant de l’oued Aflassane 

Tranche 
D’altitude 

(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée       
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc en (%) 

 
hi.si 

947-800 873.5 1.2 2.17 1.20 2.17 1084.2 
800-600 700 3.36 6.08 4.56 8.25 2352 
600-400 500 14.26 25.83 18.82 34.08 7130 
400-200 300 15.83 28.66 34.65 62.74 4749 
200-30 115 20.57 37.25 55.22 99.99 2365.75 

Tab.3. donnée de la courbe hypsométrique de sous bassin versant de l’oued Beni Zid 

Tranche 
D’altitude 

(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée       
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc en (%) 

 
hi.si 

814-800 807 0.5 0.34 0.5 0.34 403.5 
800-600 700 5.6 3.85 6.10 4.19 3920 
600-400 500 15.83 10.88 21.93 15.07 7915 
400-200 300 68.20 46.90 90.13 61.97 20460 
200-65 132.5 55.27 38.01 145.40 99.98 7323.27 

Tab.4. donnée de la courbe hypsométrique de sous bassin versant de l’oued Bourekane 
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Tranche 

D’altitude 
(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 
Sc en (%) 

 

hi.si 

1364-1200 1282 1.6 0.79 1.6 0.79 2051.20 
1200-1000 1100 7.4 3.65 9.0 4.44 8140.00 
1000-800 900 17.8 8.79 26.80 13.23 16020.00 
800-600 700 35.2 17.39 62.00 30.60 24640.00 
600-400 500 50.4 24.90 112.40 55.50 25200.00 
400-200 300 66.7 32.95 179.10 88.45 20010.00 
200-120 160 23.3 11.51 202.40 99.96 3728.00 

Tab.5. donnée de la courbe hypsométrique de sous bassin versant de l’oued Guenitra 

Tranche 
D’altitude 

(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée       
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc en (%) 

 

hi.si 

861-800 830.5 2.3 0.52 2.3 0.52 1910,15 
800-600 700 18.5 4.18 20.8 4.7 12950 
600-400 500 100.2 22.65 121.0 27.35 50100 
400-200 300 170.2 38.48 291.2 65.83 51060 
200-35 1175 150.8 34.10 442.0 99.93 17719 

Tab.6. donnée de la courbe hypsométrique de sous bassin versant  

de l’oued Guebli amont 

Tranche 
D’altitude 

(m) 

Altitude 
moyenne 

hi (m) 

Surface 
partielle 

planimètrée       
Si (Km2) 

Surface 
partielle 

planimètrée 
en (%) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc (Km2) 

Surface 
Cumulée 

 
Sc en (%) 

 

hi.si 

628-800 614 0.80 0.84 0.80 0.84 491.2 
600-400 500 12.5 13.19 13.3 14.03 6250 
400-200 300 30.7 32.41 44.0 46.44 9210 
200-0 100 50.6 53.43 94.6 99.87 5060 

Tab.7. donnée de la courbe hypsométrique de sous bassin versant 

de l’oued Guebli aval 
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Tab.8.Bilan hydrique selon THORNTHWAITE de la station de Guenitra (89/90-03/04). 

 

  

Tab.9. Bilan hydrique selon THORNTHWAITE de la station de Aflassane (89/90-03/04). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mois 

Parm 

S O N D J F M A M J J A année 

P (mm) 38.83 48.22 76.85 121.72 104.42 77.23 54.25 66.70 39.52 10.97 3.35 8.21 650.27 

T (°C) 24.33 19.96 14.92 11.57 10.28 11.29 12.91 14.55 19.20 24.00 26.80 27.64 / 

K 1.05 0.91 0.75 0.70 0.73 0.78 1.02 1.15 1.32 1.33 1.33 1.24 / 

I 10.73 7.97 5.15 3.52 2.94 3.39 4.14 4.96 7.52 10.51 12.40 12.99 86.22 

ETP(mm) 118.05 70.52 33.63 19.46 16.25 20.71 34.85 49.19 95.10 145.75 179.34 177.19 960.04 

RFU(mm) 0 0 43.22 100 100 100 100 100 44.42 0 0 0 / 

ETR(mm) 38.83 48.22 33.63 19.46 16.25 20.71 34.85 49.19 95.10 55.39 3.35 8.21 423.19 

DA(mm) 79.22 22.30 0 0 0 0 0 0 0 90.36 175.99 168.98 536.85 

Ex(mm) 0 0 0 45.48 88.17 56.52 19.40 17.51 0 0 0 0 227.08 

    Mois 

Parm 

S O N D J F M A M J J A année 

P (mm) 35.92 58.70 143.81 176.62 127.20 88.81 55.40 69.29 30.42 7.40 4.59 11.53 809.69 

T (°C) 24.10 21.00 16.91 13.91 12.60 12.41 14.42 15.79 19.01 22.29 24.81 26.31 / 

K 1.05 0.91 0.75 0.70 0.73 0.78 1.02 1.15 1.32 1.33 1.33 1.24 / 

I 10.58 8.60 6.21 4.64 4.00 3.91 4.89 5.61 7.41 9.41 11.05 12.07 88.38 

ETP(mm) 114.60 76.31 41.54 26.68 23.02 23.89 41.65 55.87 91.48 125.01 153.46 160.09 933.60 

RFU(mm) 0 0 100 100 100 100 100 100 38.94 0 0 0 / 

ETR(mm) 35.92 58.70 41.54 26.68 23.02 23.89 41.65 55.87 91.48 46.34 4.59 11.53 461.21 

DA(mm) 78.68 17.61 0 0 0 0 0 0 0 78.67 148.87 148.56 472.39 

Ex(mm) 0 0 2.27 149.94 104.18 64.92 13.75 13.42 0 0 0 0 348.48 
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Tab.10. Bilan hydrique selon THORNTHWAITE de la station de Tamalous (89/90-03/04) 

Tab.11. Bilan hydrique selon THORNTHWAITE de la station de Zitouna (76/77-90/091) 

 

Mois 

Parm 

S O N D J F M A M J J A année 

P (mm) 52.39 68.81 127.69 190.90 153.41 83.09 59.40 62.50 32.51 8.60 3.50 10.09 852.89 

T (°C) 24.10 21.00 16.91 13.91 12.60 12.41 14.42 15.79 19.01 22.29 24.81 26.31 / 

K 1.05 0.91 0.75 0.70 0.73 0.78 1.02 1.15 1.32 1.33 1.33 1.24 / 

I 10.58 8.60 6.21 4.64 4.00 3.91 4.89 5.61 7.41 9.41 11.05 12.07 88.38 

ETP(mm) 114.60 76.31 41.54 26.68 23.02 23.89 41.65 55.87 91.48 125.01 153.46 160.09 933.60 

RFU(mm) 0 0 86.15 100 100 100 100 100 41.03 0 0 0 / 

ETR(mm) 52.39 68.81 41.54 26.68 23.02 23.89 41.65 55.87 91.48 49.63 3.50 10.09 488.55 

DA(mm) 92.21 7.50 0 0 0 0 0 0 0 75.38 149.96 150.00 475.05 

Ex(mm) 0 0 0 150.37 130.39 59.20 17.75 6.63 0 0 0 0 364.34 

    Mois 

Parm 

S O N D J F M A M J J A année 

P (mm) 82.58 190.4 186.6 205.71 244.82 231.11 188.12 152.08 63.23 10.60 6.48 12.83 1574.56 

T (°C) 24.59 19.10 16.09 11.00 10.59 11.50 13.60 16.50 19.29 24.31 27.61 27.80 / 

K 1.05 0.91 0.75 0.70 0.73 0.78 1.02 1.15 1.32 1.33 1.33 1.24 / 

I 10.90 7.46 5.77 3.26 3.08 3.48 4.48 5.99 7.57 10.72 12.97 13.11 88.79 

ETP(mm) 118.84 63.40 37.59 16.90 16.38 20.51 37.01 60.49 93.73 147.26 188.05 177.65 977.81 

RFU(mm) 0 100 100 100 100 100 100 100 69.50 0 0 0 / 

ETR(mm) 82.58 63.40 37.59 16.90 16.38 20.51 37.01 60.49 93.73 80.10 6.48 12.83 528.00 

DA(mm) 36.26 0 0 0 0 0 0 0 0 67.16 181.57 164.82 449.81 

Ex(mm) 0 27.00 149.01 188.81 228.44 210.60 151.11 91.59 0 0 0 0 1046.56 
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