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Introduction
Le lac Fetzara se situe à environ 18 km au Sud-Ouest de Annaba. En

1857, c'était encore l'un des plus grands et des plus importants lacs d'eau douce
du Maghreb, où un grand nombre et une grande variété d'oiseaux aquatiques
venaient se reproduire. Mais Dès 1877, la compagnie minière Mokta El Hadid
le suspecta d'être à l'origine de la propagation du paludisme dans la région.
Des travaux de drainage furent alors décidés, laissant le site asséché pendant
de longues périodes et lui faisant ainsi perdre une grande partie de son intérêt
ornithologique. Ces travaux permirent par ailleurs la découverte de vestiges de
l'époque romaine.

Depuis le début des années 1980, la retenue des crues hivernales a
permis au lac Fetzara de retrouver une partie de son importance en tant que site
de nidification.

Le phénomène de salinité qui affecte la zone du lac Fetzara et son bassin
versant, situé dans la région d’Annaba, augmente d’une année à une autre suite
à plusieurs facteurs.

Notre étude a été réalisée afin de contrôler l’état actuel de la chimie des eaux
de surface et souterraines du lac Fetzara, d’évaluer l’influence des différentes
formes de l’azote sur la salinité du lac. Pour présenter ce travail on a suivi la
démarche.

Le premier chapitre comprend des généralités sur l’eau, ses propriétés
physico-chimiques, et son origine.

Le second chapitre présente des généralités sur la
salinité, origine, classification et effets sur l’environnement.

Le troisième chapitre est consacré à des généralités sur l’azote, sa
dynamique, ses dérivés et sont impact sur l’environnement.

Le quatrième chapitre présentera la zone d’étude en insistant sur le climat de
la région avec les variations de la pluviométrie et de l’évaporation qui ont une
influence sur le phénomène de salinisation. Avec une étude pédologique et un
aperçu sur la faune et la flore de lac Fetzara.
Le cinquième chapitre sera réservé au matériel et méthodes d’étude, dans

lequel nous présentons les travaux effectués sur les eaux du lac, les sorties
d’échantillonnage, les techniques analytiques et les outils de traitement des
données.
Le sixième chapitre traitera des différents résultats obtenus et la discussion.

L’analyse statistique des résultats obtenue fait l’objet du dernier chapitre.
Enfin, le document sera finalisé par une conclusion générale.



Chapitre I. Généralités sur les eaux
1. Définition de l’eau

L’eau est composée d’hydrogène et d’oxygène, de formule chimique
H2O, plus particulier à l’état liquide. L’eau est l’un des composants majeurs de
l’atmosphère et des organismes vivants, dont elle constitue de 50 à 90% du
poids.

Indispensable à la vie, catalyseur de nombreuses réactions chimiques, c’est
également le principal agent d’érosion et de sédimentation et donc un facteur
déterminant de la formation des paysages.

2. Etat naturel de l’eau
L’eau est le seul composé qui peut se trouver dans les trois états de la matière

(solide, liquide ou gazeux) à la température ordinaire. A l’état solide, ou
glace, elle constitue les glaciers et les calottes glaciaires. On la trouve
également sous forme de neige, de grêle et de givre et dans certains nuages.
Elle se présente à l’état liquide dans les nuages de pluie, formés de gouttelettes
d’eau, et sur les végétaux, sous forme de rosée.
De plus, elle recouvre les trois quarts de la surface de la terre sous la forme de

marais, de lacs, de rivières et d’océans. On la trouve à l’état de gaz, de vapeur
d’eau, dans le brouillard et les nuages (Encarta, 2006)

3. Origine de l’eau
L’eau potable représente 63% d’eaux souterraines et 37% d’eau dites

superficielles, issues des cours d’eau ou des lacs, ces deux sources sont
alimentées directement par l’eau de pluie participant ainsi au fameux cycle de
l’eau (figure 1).

On appelle cycle de l’eau, l’ensemble des échanges qui se produisent entre
l’atmosphère, les mers, les terres et les êtres vivants.

Sous forme liquide, gazeux ou solide, l’eau effectue un voyage incessant à
travers l’espace et la terre. C’est la chaleur du soleil qui constitue le moteur de
ce cycle, car elle provoque l’évaporation de l’eau.



Figure 1 : Cycle de l’eau (Arnaud et al, 2004)

La condensation de la vapeur d’eau ainsi formée se produit quand l’air qui est

chargé subit une forte baisse de température en atteignant une altitude élevée. Ce

phénomène aboutit à la formation des nuages dont l’aspect varie. La pesanteur rabat à

la surface du globe les gouttes de pluie formées par cette condensation ou

éventuellement des flocons de neige ou des grêlons.

Mais une fraction de cette masse liquide s’évapore à nouveau en traversant

l’atmosphère et retrouve son état gazeux. Plus du tiers de l’eau tombée arrose les

océans et les mers et moins de 1/3 rejoint les terres. Il existe un équilibre entre

évaporation et précipitations, il tombe sur terre plus d’eau que ce qui s’évapore, mais

ce sont les océans qui font l’équilibre.

Le sol se comporte comme une passoire vis-à-vis des précipitations atmosphériques,

car il absorbe une quantité d’eau plus ou moins grande. La masse d’eau qui passe

dans le sol est d’autant plus grande que les dimensions des particules qui la

composent sont plus fortes, l’eau qui ne passe pas ruisselle en surface. C’est cette eau

de ruissellement qui va à la mer sous forme de ruisseaux, rivières, fleuves, lacs et

étangs. Une autre partie de l’eau infiltrée est absorbée par

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cycle_de_l'eau.png�


les plantes et sera restituée sous forme de vapeur par les feuilles qui transpirent
(Farah, 2005).

3.1. L’eau souterraine
On appelle évapotranspiration la somme d’eau rejetée dans l’atmosphère par

la transpiration des végétaux et par l’évaporation directe. Le reste des eaux qui
se sont infiltrées dans les couches profondes du sol, va alimenter les nappes
souterraines (phréatiques) qui sont à l’origine des sources et qui représentent la
plus grande quantité d’eau douce.

Les eaux souterraines sont celles qui se trouvent sous la surface de la
terre, notamment les cours d’eaux souterraines, l’eau qui remplit les interstices
des couches rocheuses et celle des nappes phréatiques.
Au total, les eaux souterraines représentent 4.2% de la masse d’eau terrestre

3.2. L’eau de surface
Les eaux de surface sont véhiculées par les cours d’eau ou contenues dans

les lacs, ou maintenues derrière des barrages-réservoirs. Ces eaux comprennent
à la fois l’eau de ruissellement de surface du bassin versant ainsi que l’apport
lointain d’eau de déversement des sources (Dupont, 1978).

4. Propriétés physico-chimiques de l’eau

4.1. La température
Eau de sources : 9 à 12°C ; eau profonde des lacs : 4°C. Une température

variable fait craindre une pollution de l’eau par suite d’abord d’eau
superficielle.

4.2. La conductivité électrique et la résistivité
La conductivité électrique (en Siemens /cm) est l’inverse de la résistivité (en

Ohms/cm). Dans le cas des eaux potables, on l’exprime en micro-
Siemens/cm ; elle est proportionnelle à la minéralisation, alors que la
résistivité varie comme l’inverse de celle-ci (tableau 1).



Tableau 1 : la conductivité électrique et la résistivité dans l’eau (Farah, 2005)

Types d’eau
Conductivité 

électrique (µS/cm)
Résistivité (Ohms/cm)

Eau pure <23 30 000

Eau douce peu 

minéralisée
100 à 200 5 000 à 10 000

Eau de minéralisation 

moyenne
250 à 500 2 000 à 4 000

Eau très minéralisée 1000 à 2500 400 à 1 000

4.3. Gaz dissous

L’eau potable peut dissoudre jusqu’à 40 cm3 de gaz par litre, dont 6 d’oxygène et

14 d’azote. La diminution de la teneur en oxygène est un indice de présence des

matières organiques, l’hydrogène sulfuré fait craindre une putréfaction.

4.4. Le pH

Dans la nature, le pH de l’eau est compris 5 et 9. Mais on en trouve de très

acides (eaux de tourbières avec pH=1.8) ou de très basiques (pH=11).

4.5. La dureté

La dureté provient des sels de chaux et de magnésie ; elle nuit à la cuisson des

légumes, provoque des dépôts dans les appareils ménagers qui s’opposent aussi à un

bon transfert de la chaleur. La dureté se mesure en degré hydrotimétrique (TH), un

degré hydrotimétrique français correspond à 10mg/l de carbonate de calcium (CaCO3),

soit à 5.6 mg/l de chaux (CaO), ou à 4.2 mg/l de magnésie (MgO). Il est souhaitable

que la dureté soit entre 10 et 15.



4.6. La salinité
Le terme salinité englobe tous les sels solubles tels que les

chlorures, bicarbonates, calcium, potassium, sodium, etc.……..
Une eau potable doit contenir sans excès, un certain nombre d’éléments

minéraux, qui lui confèrent une saveur agréable.
Elle ne doit pas attaquer les matériaux constituants la canalisation, les
réservoirs et les appareils de robinetterie ou de fontainerie. Pour cela, il faut
qu’elle ne soit ni agressive, ni corrosive.

4.7. Les impuretés
Les corps toxiques ou dangereux ne doivent pas être présents, ils doivent

impérativement être inférieurs au seuil de détermination analytique. De plus, il
est fondamental que la concentration des éléments ou substances ne dépassent
pas les valeurs limites de potabilité.

4.8. La qualité de l’eau
La qualité de l’eau dépend de la présence des polluants et de leur quantité, des

facteurs physiques et chimiques tels que le pH et la conductivité électrique, de
la quantité de sels….
La pollution peut se définir par rapport à des situations de références variées :
Pour l’écologie, il s’agit de la dégradation du milieu eau par l’introduction
d’un agent altéragène, cet agent, substance ou facteur biologique, chimique ou
physique, provoque à partir d’une certaine concentration ou intensité une
altération gênante ou nuisible de ce milieu eau.
Pour l’utilisateur, l’eau est polluée quand sa qualité ne correspond plus aux

exigences multiples de certains usages, dont l’eau remplit de multiples
fonctions .

4.8.1. L’eau potable
Une eau potable est celle que l’on peut boire sans risque pour la santé. Afin de

définir précisément une eau potable, des normes ont été établies qui fixent
notamment les teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain nombre de
substances nocives et susceptibles d’être présentes



dans l’eau (tableau 4), le fait qu’une eau soit conforme aux normes, c’est-à-dire
potable , ne signifie donc pas qu’elle soit exempte de matières polluantes, mais
que leur concentration a été jugée suffisamment faible pour ne pas mettre en
danger la santé du consommateur.

Les standards de référence dans ce domaine diffèrent selon les époques et les
pays (et selon l'autorité en charge de cette définition dans certains pays). Le
concept de « potabilité » varie à travers le monde, fruit d'un contexte
historique et culturel local. Il détermine la question de l'accès à l'eau, puisque
une eau de bonne qualité est essentielle au développement économique et
humain (Roche, 2003).

Par exemple, les paramètres pouvant être réglementés sont :
la qualité organoleptique (couleur, turbidité, odeur, saveur) .
certains paramètres physico-chimiques naturels (température, pH, chlorures : 200

mg/l ; sulfates : 250 mg/l, etc.).
des substances dites indésirables (nitrates : 50 mg/l, nitrites, pesticides, etc.).
des substances toxiques (arsenic, cadmium, plomb, hydrocarbures, etc.).
- des paramètres microbiologiques (l'eau ne doit pas contenir d'organismes

pathogènes).
4.8.2. L’eau d’irrigation

On définit l’irrigation comme étant l’apport d’eau nécessaire au sol dans le
but d’assurer un meilleur développement des plantes (Saidi et Zeribi, 1991).
L’irrigation est l’application d’eau au sol dont les objectifs sont les suivants :

Fournir l’humidité nécessaire à la croissance des plantes.
Garantir la récolte contre une courte période de sécheresse.
Rafraichir le sol et l’atmosphère afin de réaliser des conditions plus favorables pour

la croissance des plantes.
Les eaux d’irrigation utilisées en Algérie ont différentes origines, dont les

principales sont :
Les barrages et retenues collinaires.
Les oueds et eaux de ruissellement.
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Les puits et forages plus ou moins profonds.
Les eaux d’irrigation doivent satisfaire des qualités physiques et chimiques de

façon à ne pas perturber ni le sol et ses caractéristiques, ni la plante et ses
stades phénologiques.

Les qualités physiques : une bonne eau d’irrigation doit avoir :
Une température de 25°C, température optimale pour la plupart des plantes
Une teneur de matière en suspension sans incidence sur les propriétés physico-

chimiques du sol (Morin, 2001).
Les qualités chimiques : selon leur teneur en sels, les eaux peuvent être classées

en :

Qualité acceptable : la concentration en sels solubles se situe entre 100-
1000ppm.

- Qualité non acceptable : la concentration en sels solubles dépasse 2000ppm
(Morin, 2001).

4.8.3. L’eau industrielle
C’est une quantité très importante mise en circulation dans les différents

circuits de la production soit pour le refroidissement des installations
(fours…..), soit pour faciliter la transformation du produit, soit pour l’entretien
et l’élimination des rejets de l’industrie ; cette eau en quittant l’usage est très
polluée d’où la nécessité de sa purification par la mise en place des stations
d’épuration afin de la recycler (Amoura, 2001).

4.8.4. L’eau d’abreuvement du bétail
L’eau destinée à l’abreuvement du bétail peut provenir d’une source unique

ou d’une combinaison des sources, qui tirent directement leur origine d’une
surface naturelle ou des eaux souterraines ou indirectement des systèmes de
livraison artificiels : canalisations, camions-citernes, canaux, étangs-réservoirs
(Farah, 2005)
La pollution est multiple et on parlera « des pollutions de l’eau », elles se

distinguent grosso modo par leurs causes accidents, éliminations des déchets et
résidus, sollicitations excessives du milieu naturel,……, par leur nature
physique, chimique, bactériologique, radioactive,…..et par leur ampleur locale
ou étendue, occasionnelle ou saisonnière dans l’espace et dans le temps.
Certaines pollutions seront appelées « diffuses » à l’exemple de



paramètres Unités Normes algériennes

Physico-chimie

pH / 6.5-8.5

Température °C /

Conductivité 
électrique à 25°C

µS/cm 3125

Salinité g/l 1

Minéralisation

Calcium (Ca++) mg/l 200

Magnésium (Mg++) mg/l 150

Sodium (Na+) mg/l 200

Potassium (K+) mg/l 20

Bicarbonates 
(HCO3

-)
mg/l /

Carbonates (CO3--) mg/l /

Chlorures (Cl-) mg/l 500

Sulfates (SO4
--) mg/l 400

Bactériologie

Germes totaux à 
37°C

g/l 0

Tableau 2 : Limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine (d’après l’E.P.E.A 2005)



Substances Effets indésirables Doses limites (mg/l)

Nitrites (NO-
2) Formation de nitrosamines 0.1 à 1

Nitrates (NO-
3) Méthémoglobine chez les

nourrissons

25 à 50

Chlorures (Cl-) - Corrosion des conduites

- gout désagréable

200 à 600

Composés phosphorés Développement d’algues 0.4

Sulfates (SO4
--) Irrigation gastro-intestinale 200 à 400 (OMS)

25 à 250 (U.E)

Aluminium (Al+++) Inconnus chez l’homme 0.2

Zinc (Zn++ ) Saveur astringent 15 (OMS)

5 (U.E)

Azote ammoniacal Formation de dérivés

d’ammoniac

1

Cuivre (Cu++) Coloration, turbidités 0.005 à 1.5 (OMS)

0.05 à 0.5 (U.E)

Fer (Fe++) Gout désagréable 0.2 à 0.3 (OMS)

0.05 à 0.5 (U.E)

Magnesium (Mn++) Gout désagréable, Irrigation

gastro-intestinale

0.005 à 1.5 selon

La concentration en sulfate 
(OMS)

Sodium (Na+) Troubles cardio-vasculaires 200

Phénol Gout désagréable 0.001 à 0.002 (OMS)

Fluor Fluorose 0.8 à 1 mg/l

Tableau 3 : Limites acceptables des substances chimiques 

dites indésirables dans l’eau (Bouziane, 2000)



Chapitre II. Généralités sur la salinité des eaux
Définition de la salinité des eaux

C’est la teneur en sels ou en matières minérales dissoutes dans une eau
exprimée en concentrations par unité de volume ou de poids (Gastany et
Margat,1977)

L’eau salée contenant une quantité sensible, surtout de point de vu de la
potabilité en sel dissous, plus particulièrement le chlorure de sodium par
opposition à une eau douce (Gastany et Margat, 1977). La concentration
minimale en matières dissoutes peut être fixée conventionnellement à 1000
ppm en général. Les eaux salées comprennent des eaux saumâtres, des eaux
salines et des eaux sursalées.

2. Origine des sels des eaux et leur solubilité
L’origine des sels est variée , ils peuvent provenir de l’altération des roches

renfermant des minéraux sodiques, potassiques et magnésiens ou autres sels
sous l’influence du climat et des facteurs biologiques, également de l’eau de
lagunes ou de mer directement. Le dépôt de sels se fait en fonction de leur
coefficient de solubilité, ce sont les sels faiblement solubles (calcaires) qui se
déposent en premier, les moyennement solubles (gypse) se déposent en second
lieu et enfin, les plus solubles se déposent dans la dépression (Ayad Merdaci et
Rezagui, 1998)

3. La salinité des eaux d’irrigation
Les eaux d’irrigation ont deux origines :
Les eaux de surface sont véhiculées par les cours d’eaux, ou contenues dans les

lacs, ou maintenues derrière des barrages réservoirs. Ces eaux comprennent à
la fois, l’eau de ruissellement des surfaces du bassin versant ainsi que l’apport
lointain d’eaux de déversement des sources (Durant, 1978)

Les eaux souterraines : elles alimentent la plus grande partie de la population aussi
bien rurale qu’urbaine en raison des simples moyens d’exploitation qu’elles
nécessitent, la bonne qualité bactériologique qu’elles présentent et enfin la
qualité importante emmagasinée sous terre (Chelghoum, 2009)
Toutes les eaux naturelles contiennent des sels minéraux en solution, c’est la

concentration



et la proportion des sels qui déterminent les possibilités et leur utilisation
(Bahchachi et Boulechfar, 1999). Plusieurs facteurs sont mis en jeu quand
il s’agit d’irriguer une culture :

La quantité de l’eau
Nature du sol
Espèce à cultiver
Climat de la région
Aménagement de l’irrigation et du drainage

La qualité de l’eau d’irrigation peut être considérée comme un facteur
important, mais il ne faut pas oublier qu’il est impossible de proposer une
classification des eaux d’irrigation en toute circonstance
(Derguaoui-Gacem, 1999)
On peut classer ces eaux selon leur teneur en sels exprimée en g /l ou par

la conductivité électrique en mS/l à 25°C qui fournit une indication sur la
qualité de l’eau en se reposant sur le risque de la salinité (tableau 4).

Tableau 4: Echelle de salinité des eaux (d’après USSL, 1954)

Classes Qualités CE (mS/l

à 25°C)

C1 Eaux non salines CE< 0.25

C2 Eaux à salinité

moyenne

0.25< 

CE< 0.75

C3 Eaux à forte 

salinité

0.75< 

CE< 2.25

C4 Eaux à très forte 

salinité

2.25< 

CE< 5

3.1. Classification des eaux d’irrigation

Les travaux de l’U.S.S.L (1954) ont donné une solution approchée de la

détermination de la



qualité de l’eau d’irrigation.
Cependant, le diagramme proposé a été modifié par l’addition d’une

cinquième classe d’après la conductivité électrique
(Durand, 1958), ces classes ont été déterminées d’après la relation
existante entre la C.E et le S.A.R de l’eau d’irrigation. Ce système
de classification est basé sur un tableau à double entrée (Safar, 1983)
avec les échelles suivantes :

une échelle horizontale (C) traduisant les risques de la
salinisation, exprimée par la conductivité électrique de 0 à 20 mS/cm
à 25°C

une échelle verticale (S), où sont portées les valeurs du S.A.R de 0 à
30, elle exprime le risque d’alcanisation.

Le croisement de ces deux échelles permet de délimiter un
diagramme de dominance bien définie, par la salinité (C) et le risque
d’alcalinisation (S). Les différentes classes proposées par l’U.S.S.L
(1954), pour déterminer la qualité des eaux d’irrigation et modifiée
pour l’Algérie sont les suivantes :

3.1.1. Pour l’alcalinité (S)
S1- Eaux faiblement sodiques, convenant à l’irrigation de tous les

sols, mais pas aux plantes sensibles au Na+ (arbres fruitiers).
S2- Eaux moyennement sodiques, présentent un danger d’alcanisation

dans les sols à texture fine, à capacité d’échange cationique élevée et
faible perméabilité.

S3- Eaux fortement sodiques exigeant des techniques spéciales (bon
drainage, lessivage, important apport de matières organiques)

S4- Eaux très fortement sodiques, ne pouvant généralement pas servir à
l’irrigation.

3.1.2. Pour la conductivité électrique (CE) (voir tableau 4)
4. Les effets de la salinité
4.1. Effets des sels sur les propriétés des sols
4.1.1. Les propriétés physiques des sols



Les sels solubles ont une influence considérable sur les propriétés des sols.
Les paramètres les plus affectés :
La structure

Suite au passage de fortes teneurs de sodium sur le complexe adsorbant, la
structure du sol se trouve dégradée (Henin et al, 1969). Selon Remy (1966) la
destruction de la structure par le sodium s’opère à deux niveaux :
Un manque de cohésion qui d’ après la théorie Yoder entraine une destruction
en agglomérats plus fins et également une grande sensibilité de dispersion.

Le gonflement et la dispersion
Les colloïdes argileux présentent des aptitudes variables à l’hydration, celle-ci
est pour les argiles gonflantes sodiques oủ la salinité a des effets majeurs les
propriétés du sol. La présence d’une forte concentration saline dans la solution
du sol en sels neutres à l’état floculé permet la formation d’agrégats à l’action
floculant des sels, puis décroit considérablement après dispersion de l’argile
sodique. Le gonflement et la dispersion sont tous deux influencés par la
minéralogie minéralogie de l’argile et par quantité totale de sodium adsorbée
sur les sites d’échange (Al Dermoche, 1976).

La capacité de rétention en eau
Les sols salés peuvent rester humides même en saison sèche suite à leur
richesse en éléments minéraux hygroscopiques (Halitim, 1973)

La porosité
Le sodium par son pouvoir gonflant et dispersant, réduit la macroporosité ce
qui provoque une diminution de la perméabilité. Ceci diminue la vitesse
d’infiltration et augmente la quantité d’eau qui ruisselle à la surface du sol et
par conséquent l’accroissement de l’érosion.

4.1.2. Les propriétés chimiques
Dans un sol, les sels les plus solubles sont les plus mobiles, lorsqu’un sol
contenant des ions



Na+ sur le complexe argilo-humique devient humide ( irrigation ou
précipitations), le Na+ fixé repasse en solution et provoque des réactions qui
aboutissent à la libration d’ions OH- qui vont élever le pH, si cette élévation
est forte (jusqu’ à 10), elle perturbe la physiologie des plantes et celle des
microorganismes ; de plus, lors de la dilution de la solution du sol , les ions
monovalents (Na+, K+) sont plus facilement libérables que les ions bivalents
Ca++ ,Mg++ , cependant en cas de sécheresse, c’est l’inverse qui se produit
(Soltner,1981). A cet effet, trois grands mouvements des sels peuvent être
distingués :

-La capillarité (remontée capillaire)
-La lixiviation (accumulation des sels après évaporation)
-La thermodialyse (la migration des solubles vers les parties chaudes du profil)

4.1.3. Les propriétés biologiques
La biodégradation des composés organiques peut être ralentie suite à une forte

salinité (Jacquin et al, 1979 in Bencharef, 1983). L’inhibition de l’activité
biologique par les sels se traduit par une forte teneur en composés
hydrosolubles donc très mobiles au détriment des composés plus
polycondensés

La matière organique
Mallouhi (1982 in Bencharef) a constaté que lorsqu’un sel se présente dans un
sol en quantités croissantes, la teneur en acide humique diminue, le processus
d’humification est alors inhibé. Si le sol est pauvre en cations , un risque
d’accentuation de l’activité des moisissures nuisibles peut intervenir, par
contre s’il est riche en cations , la formation d’humus est très favorable.

4.2. Sur les végétaux
La salinité empêche la croissance des plantes, essentiellement à travers les
effets osmotiques (Green Way et Munns, 1980). De nombreux travaux sur
l’influence de la salinité des sols sur les espèces cultivées ont montré que les
sols exercent des effets très nocifs sur le développement et la croissance des
végétaux. Donc si nous sommes en présence de sels dans l’eau ou même dans
le sol, le couvert végétal tend à disparaitre ; ce couvert constitué de plantes



résistantes essayera dans un premier temps de s’adapter aux nouvelles conditions
édaphiques lorsque la concentration disparait complètement. Ce phénomène
peut être expliqué de différentes façons :

la pression osmotique croit dans le même sens que la concentration de la solution
du sol, la disponibilité en eau devient limitée, le point de flétrissement est
rapidement atteint.

Les effets toxiques aux ions accumulés tels les chlorures et le sodium.
L’augmentation du sodium échangeable favorise la dispersion de l’argile, la

structure se dégrade, le milieu devenant imperméable et asphyxiant pour les
plantes.

L’alcanisation du sol entraine une augmentation du pH, la majorité des végétaux
cultivés ne peuvent plus se développer, on observe alors des symptômes
analogues à ceux causés par la sécheresse (flétrissement, brulure, coloration
bleu-vert)

4.2.1. La germination
La germination est affectée par les sels de plusieurs manières :
Incapacité des graines d’absorber l’eau suffisante au déclenchement du processus

de germination en présence des doses élevées des sels.
Intoxication de l’embryon par la forte teneur de certains ions toxiques comme les

chlorures.
Durcissement des téguments en présence des fortes concentrations en sels, ce qui

induit un retard de germination.

4.2.2. La croissance et le développement
La croissance des végétaux est souvent limitée dans les sols par les eaux
d’irrigation salées. D’une manière générale, chez les espèces glycophytes la
croissance est sévèrement inhibée par les fortes teneurs salines, contrairement
chez les espèces halophytes dont la croissance est stimulée par les niveaux de
salinité élevés, le rôle du sodium dans ce cas est considéré comme un élément
nutritif. Sur le développement, il a été observé que la salinité réduit la taille des
organes et cause un retard et réduction de la floraison et diminution du
rendement.



Chapitre III. Généralités sur l’azote
1. Définition de l’azote

L'azote est un élément chimique de la famille des nitrogènes, de symbole N
et de numéro atomique 7 (tableau 5). Dans le langage courant, l'azote désigne
le gaz diatomique diazote N2, constituant majoritaire de l'atmosphère
terrestre, représentant presque les 4/5e de l'air (78.06 %, en volume), découvert
en 1772 par Rutherford. L'azote est le 34e élément constituant la croûte
terrestre par ordre d'importance.

Les minéraux contenant de l'azote sont essentiellement les nitrates:
nitrate de potassium, KNO3 constituant du salpêtre ou « nitre » qui servait autrefois

à faire des poudres explosives.
nitrate de sodium, NaNO3 constituant du salpêtre du Chili (Arnaud et al, 2004)

Tableau 5 : Les propriétés de l’azote (Lenntech, 2011)

Tableau 5 : Les propriétés de l’azote 
(Lenntech, 2011)

Numéro atomique 7

Masse atomique 14,0067 g.mol -1

Electronégativité de Pauling 3,0

Masse volumique 1,25.10-3 g.cm-3 à 20°C

Température de fusion -210 °C

Température d'ébullition -195,8 °C

Rayon atomique (Van der 
Waals)

0,092 nm

Rayon ionique
0,171 nm (-3) 0,011 (+5) 

0,016 (+3)

Isotopes 2

Configuration électronique [ He ] 2s22p3

Energie de première ionisation 1402 kJ.mol -1

Energie de deuxième ionisation 2856 kJ.mol -1

Energie de troisième 

ionisation
4577 kJ.mol -1
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2. Le cycle de l’azote
Les organismes ont besoin d’azote pour fabriquer des protéines et des acides

nucléiques, mais la plupart ne peuvent utiliser la molécule N2. Ils ont besoin de
ce qu’on nomme l’azote fixé dans lequel les atomes d’azote sont liés à d’autres
types d’atomes comme par exemple à l’hydrogène dans l’ammoniac (NH3) ou
à l’oxygène dans les ions nitrates (NO3

-). Le cycle de l’azote est très
complexe, la figure 2 présente une simplification.

Trois processus de base sont impliqués dans le recyclage de l’azote: la
fixation de l’azote diatomique N2, la nitrification et la dénitrification (Daniel et
al, 1999).

2.1. La fixation de l’azote
Elle Correspond à la conversion de l’azote atmosphérique en azote utilisable

par les plantes et les animaux. Elle se fait par certaines bactéries qui vivent
dans le sol ou dans l’eau et qui réussissent à assimiler l’azote diatomique N2. Il
s’agit en particuliers des cyanobactéries et de certaines bactéries vivants en
symbiose avec des plantes (entre autres des légumineuses). La réaction
chimique type est:

Dans les sols où le pH est élevé, l’ammonium se transforme en ammoniac gazeux:

La réaction nécessite un apport d’énergie de la photosynthèse (cyanobactéries
et symbiotes de légumineuses). Cette fixation tend à produire des composés
ammoniaqués tels l’ammonium NH4

+ et son acide conjugué l’ammoniac NH3.
Il s’agit ici d’une réaction de réduction qui se fait par l’intermédiaire de
substances organiques notées {CH2O} dans l’équation (1).

2.2. La nitrification
La nitrification transforme les produits de la fixation (NH4

+, NH3) en NOx
(soient NO2

- et



NO3
-), des nitrites et nitrates. C’est une réaction d’oxydation qui se fait par catalyse
enzymique reliée à des bactéries dans les sols et dans l’eau. La réaction en
chaîne est de type:

soit:

2.3. La dénitrification
La dénitrification retourne l’azote à l’atmosphère sous sa forme moléculaire

N2, avec comme produit secondaire du CO2 et de l’oxyde d’azote N2O, un gaz
à effet de serre qui contribue à détruire la couche d’ozone dans la stratosphère.
Il s’agit d’une réaction de réduction de NO3

- par l’intermédiaire de bactéries
transformant la matière organique. La réaction est de type :

L’activité humaine contribue à l’augmentation de la dénitrification (tableau
6), entre autres, par l’utilisation des engrais qui ajoutent aux sols des composés
ammoniaqués (NH4

+, NH3) et des nitrates (NO3
-). L’utilisation des

combustibles fossiles dans les moteurs ou les centrales thermiques transforme
l’azote en oxyde d’azote NO2

-. Avec N2 et CO2, la dénitrification émet dans
l’atmosphère une faible quantité d’oxyde d’azote N2O. La concentration de ce
gaz est faible, 300 ppb (parties par milliard). Cependant, il faut savoir qu’une
molécule de N2O est 200 fois plus efficace qu’une molécule de CO2 pour créer
un effet de serre. On évalue aujourd’hui que la concentration en N2O
atmosphérique augmente annuellement de 0.3% et que cette augmentation est
pratiquement reliée entièrement aux émissions dues à la dénitrification des
sols. Les études des calottes glaciaires de l’Antarctique ont montré que la
concentration en N2O atmosphérique était de 270 ppb à la fin du dernier âge
glaciaire (il y a 10 000 ans)



et que cette concentration s’est maintenue à ce niveau jusqu’à l’ère industrielle où
elle a fait un bond pour atteindre son niveau actuel de 300 ppb, une
augmentation de 11% (figure 2) (Daniel et al, 2000).

Figure 2 : Cycle de l’azote (Daniel et al, 2000)



Processus
biogéochimiques Agents ou facteurs

Rejets d’azote nitrique 
(en 106 t.an-1

d’équivalent d’azote)

Nitrification

Sources naturelles

Fixation d’azote dans les sols et les 
végétaux par les bactéries et par les 

processus abiotiques
139

Fixation par les cyanobactéries 
nitrifiantes aquatiques 20-120

Fixation par les processus abiotiques 
(Volcanisme-éclairs) 4-13

Sous-total 163-272

Sources anthropogéniques

Engrais nitrés 17,6

Légumineuses et (ou) autres végétaux 
cultivés fixateurs d’azote 40

Usages des combustibles fossiles et 
autres sources industrielles 23.5

Incendie de la biomasse végétale 40

Drainage des zones humides 10

Défrichage des terres 20

Sous-total 155

Grand-total 318-427

Dénitrification

Dans les écosystèmes terrestres 108-160

Dans les écosystèmes aquatiques 25-180

Grand-total 133-340

Tableau 6 : Evaluation de la perturbation du cycle de l’azote par apport de nitrate 

anthropogène à la biosphère continentale (Ramade, 2005)



3. Dérivés de l’azote
3.1. Ammonium (NH4

+) et Ammoniac (NH3)
Dans l’eau, l’azote réduit soluble se retrouve sous deux formes :

-l’ion ammonium ou l’ammoniac (NH4
+)

- l’ammoniac (NH3)
Ces deux formes traduisant un équilibre acido-basique, que l’on

peut représenter par le domaine de prédominance des espèces
azotées. En milieu basique, l’ammoniac est en fait un gaz peu
soluble, qui se dégage facilement dans l’atmosphère. L’ammoniac
est oxydé par les bactéries en nitrite conduisant à une baisse de la
concentration en oxygène dissous et à la mort des poissons
(Narsis, 2008)

3.2. Les nitrites (NO2
-)

Provenant des activités industrielles telles que les traitements de
surface, de chimie, des colorants, ils présentent un caractère de
toxicité pour les animaux et pour l’homme (Arrignon, 1991). Les
ions nitrites s’oxydent facilement en ions nitrates et se retrouvent
rarement en concentrations importantes dans les eaux naturelles.

3.3. Les nitrates (NO3
-)

L’ion nitrate est la principale forme d’azote inorganique trouvée
dans les eaux naturelles, il constitue le stade final de l’oxydation de
l’azote. Les nitrates stimulent la flore aquatique en présence d’autres
éléments indispensables et augmentent la productivité des cours
d’eaux, mais cette végétation en excès peut se révéler
encombrante, envahissante et nuisible, c’est le phénomène
d’eutrophisation (Arrignon, 1976).

4. Exploitation et usages de l’azote
Aujourd'hui, l'azote gazeux ou diazote est généralement obtenu par

liquéfaction de l'air, dont il est le principal constituant avec une
concentration de 78,06 % en volume et de 75,5 % en masse. La
production mondiale est d'environ 150 millions de tonnes par an.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diazote�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air�


4.1. Usage des composés de l'azote
Paradoxalement, et malgré son nom, l'élément chimique « azote » est (avec le

carbone, l'oxygène et l'hydrogène) un des composants principaux du Vivant et
des écosystèmes ainsi que des agrosystèmes. Il entre dans la composition des
protéines (pour environ 15 %). L'azote est présent dans de très nombreux
produits chimiques, dont certains pesticides dits à « urées substituées »
(Arnaud et al, 2004).

L'azote a été exploité et l'est encore en tant qu'engrais naturel dans l'urée
animale (ou humaine) et le guano (excréments secs d'oiseaux ou de chauve-
souris), notamment au Chili, au Pérou, en Inde, en Bolivie, en Espagne, en
Italie et en Russie. La nitre (nitrate naturel minéral) était autrefois récoltée
pour produire la poudre à canon.

Aujourd'hui, ses composés sont essentiellement produits industriellement par
synthèse chimique pour de nombreux usages, dont par exemple :

Fertilisants agricoles (engrais) ; les sels d'ammonium sont absorbés par les
plantes, qui sont alors forcées d'absorber plus d'eau (équilibre osmotique). Ces
sels forcent ainsi la plante à grossir. Si d'autres minéraux sont présents en
suffisance (phosphore, potassium en particuliers) cet azote dope la croissance
des plantes cultivées. C’est la pour laquelle il est utilisé sous forme de nitrate
d'ammonium (NH4NO3 ), de sulfate d'ammonium (NH4)2SO4, de
monophosphate d'ammonium (NH4H2PO4 ) , ou d'urée (CO(NH2)2 ). C'est
aujourd'hui le principal usage de l'azote dans le monde, qui est également
responsable d'une pollution généralisée (eutrophisation, dystrophisation) de
l'environnement (eaux de nappes, estuaires, certains littoraux), avec
l'apparition de vastes zones mortes dans les océans jugées très préoccupantes
par l'ONU.

Produits pharmaceutiques :
Certains composés organiques nitrés, telle la nitroglycérine, sont utilisés

pour soigner certaines affections cardiovasculaires ;
Le protoxyde d'azote (gaz hilarant) est utilisé comme anesthésiant ;
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L'ammoniac NH3, utilisé comme matière première de production de
polymères, d'explosifs, d'engrais, ou comme fluide réfrigérant dans certaines
installations industrielles (Arnaud et al, 2004) :

Combustibles (l'hydrazine et autres dérivés comme combustibles de fusée) ;
Explosifs (composés chimiques organiques qui possèdent plusieurs groupes -ONO2

ou -NO2 : dynamite).
Gaz propulseurs pour bombes aérosols (N2O) ou aérographes ;
Conservateur (E250, NaNO2) ;
5. Impact de l’azote

La teneur en nitrates des eaux destinées à la consommation a brusquement
augmenté depuis une vingtaine d’années et dans les nappes, elle a en moyenne
sextuplé.

Rappelons que parmi les formes minérales de l’azote, seul l’azote
ammoniacal rarement abondant dans les eaux est susceptible d’être retenu dans
le sol par le complexe absorbant. L’azote nitreux représente toujours un stade
très fugace. Facilement solubilisé, l’azote nitrique suit les mouvements de
l’eau dans le sol, où puisent les systèmes radiculaires. Les nitrates non retenus
par les végétaux sont entrainés par le ruissellement vers les eaux courantes ou
éliminées par percolation vers les nappes aquifères.

5.1. Impact de l’azote sur la santé
La molécule d'azote (N2) est essentiellement présente dans l'air. Dans l'eau

et le sol, on peut trouver des nitrates et des nitrites. Toutes ces substances
appartiennent au cycle de l'azote.

Les hommes ont radicalement modifié les proportions de nitrates et de
nitrites, du fait essentiellement de l'application d'engrais contenant du nitrate.
L'azote est abondement émis par les industries, augmentant l'apport de nitrates
et de nitrites dans le sol et dans l'eau (suite à certaine réaction du cycle de
l'azote).

De ce fait, la concentration en nitrates de l'eau potable a augmentée
de façon importante. On sait que les nitrates et les nitrites ont plusieurs
effets sur la santé. Les plus connus sont:

- Réactions avec l'hémoglobine du sang, provoquant une diminution des
capacités de transport de l'oxygène (nitrite)
- Diminution du fonctionnement de la glande thyroïde (nitrate)
- Manque de vitamine A (nitrate)
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5.2. Impact de l’azote sur l'environnement :
Les hommes ont radicalement modifié les concentrations en nitrates et nitrites

dans la nature, la cause principale est l'utilisation intensive de fertilisants. Les
processus de combustion peuvent aussi augmenter les concentrations en nitrates et
nitrites, en émettant des oxydes d'azote qui peuvent être transformés en nitrites ou
en nitrates dans l'environnement.

On trouve aussi des nitrates et des nitrites dans la production chimique et ils
sont aussi utilisés comme agents de conservation alimentaire. ce qui entraîne une
augmentation de la concentration en azote dans les eaux souterraines et les eaux de
surface ainsi que dans la nourriture.

Cet apport d'azote dans l'environnement a plusieurs effets. Tout d'abord cela
peut changer la composition de certaines espèces sensibles aux composés azotés,
d'autre part, la plupart des nitrites peuvent avoir des effets sur la santé des hommes
et des animaux. La nourriture riche en composés azotés peut provoquer une
diminution du transport de l'oxygène dans le sang, ce qui peut avoir de sérieuses
conséquences pour le bétail.

Chez les animaux, la consommation de concentrations importantes d'azote
peut poser des problèmes au niveau de la glande thyroïde, entraîner des carences
en vitamine A, de plus dans l'estomac et les intestins, les nitrates peuvent être
transformés en nitrosamines, une substance gravement cancérigène (Lenntech,
2011)

- Production de nitrosamines, qui sont connues comme l'une des causes les plus
communes de cancer .

L’introduction dans l’organisme des substances oxydantes comme les nitrites
entraine la transformation d’une grande partie de l’hémoglobine en
méthémoglobine. Ce qui déborde les possibilités de réduction physiologique
normale. La cyanose devient perceptible dès que le taux de méthémoglobine
dépasse 10% et au-delà de 20% apparaissent les signes cliniques :
céphalées, vertiges, polypnée, asthénie. Les troubles de conscience se manifestent
au-delà de 60%, la mort survenant par anoxie cellulaire entre 60 à 75% de
méthémoglobine (Martin, 1979).

Donc les nitrates et les nitrites provoquent chez l’animal :
Une altération de la fonction thyroïdienne.
Une diminution de la concentration hépatique en vitamines A qui peut
s’accompagner d’un ralentissement éventuel de la croissance et d’un pourcentage
accru d’avortement chez les femelles gestantes à la dose de 500mg/kg chez le rat.
Des perturbations métaboliques telles que : inhibition des oxydations
phosphorylantes et inhibition des enzymes microsomiales.



Chapitre IV : Présentation de la zone d’étude
Localisation géographique du lac Fetzara

Le site du lac Fetzara, d’une superficie de 20.680 ha est constitué d’un marais
saumâtre et saisonnier de presque 5 800 ha et d’une plaine d’inondation de
plus de 4 219ha.

Il se situe à 18 km au Sud-Ouest du chef lieu de la wilaya de Annaba et à 14
km de la mer, il s’allonge dans le sens Est-Ouest sur 17 km de long et s’étend
sur 13 km dans sa plus grande largeur, sous une longitude de 7°24 à 7°4 Est et
une latitude de 36°5 Nord. Il est bordé au Nord par le massif de l’Edough, au
Sud par les collines de Ain Berda et par les deux cordons dunaires à l’Est et à
l’Ouest du lac.

Plusieurs agglomérations existent dans la périphérie du lac : au Nord, la
commune de Berrahal, au Sud les communes d’El Eulma (oued el Hout) et de
Cheurfa et à l’Est de petits villages tels que El Gantra et Oued Zied.
Sur le plan juridique, la majorité des terres qui entourent la cuvette sont
étatiques (80%), le reste est privé, mais par le programme de mise en valeur
des terres de la périphérie du lac Fetzara , 558 concessionnaires sont prévus
pour couvrir une superficie de 5370 ha (figure 3).

Figure 3 : Situation géographique du lac Fetzara (Djamai, 2007)



2. Etat géologique du lac Fetzara
Le lac Fetzara fait partie de l’ensemble géologique du Tell d’Algérie Nord

orientale, cet ensemble s’étend de la région de Constantine à la frontière
algéro-tunisienne.

En se basant sur les diverses cartes géologiques, on constate que le lac
Fetzara est une vaste dépression bordée au Nord par le massif de l’Edough, au
Sud par les monts de Ain Berda vers l’Ouest , en allant vers l’Est on trouve la
plaine d’Annaba qui se compose en réalité de deux plaines inégales, la petite
plaine d’El Hadjar et la grande de Annaba, séparées l’une de l’autre par les
buttes de Belelieta et Bouhamra

Ainsi, la région d’Annaba comporte à la fois les affleurements de terrains
métamorphiques, de roches éruptives (Djebels Edough, Belelieta et
Bouhamra), des terrains sédimentaires occupent le reste de la plaine.

2.1. Tectonique et structure du massif de l’Edough

2.1.1. Déformations synmétamorphiques
Le socle de l’Edough a subi une histoire tectonométamorphique complexe, où

deux séquences d‘évènements peuvent être individualisées :
Plissement synschisteux contemporains d’un métamorphisme de type barrovien.
Plissement synschisteux et cisaillement ductiles, contemporains d’un

métamorphisme. de basse pression dans le contexte distensif d’une faille de
détachement (Brunel et al, 1989), d’âge burdigalien.

2.1.2. Déformation tardives :
Les déformations tardives se résument essentiellement en la formation de plis

et de failles.

2.2. Plaines littorales :
Ces plaines s’étendent de la vallée de la Seybouse jusqu’à la frontière

tunisienne, sur une largeur d’environ 15 km et une longueur de 110 km, elles
ne constituent pas un ensemble



homogène, car on y trouve des dunes sableuses, des espaces marécageux, des
plaines fertiles et petits reliefs.

De l’Ouest à l’Est, on distingue successivement la plaine de Guerbes , la
dépression du lac Fetzara , la plaine d’El Hadjar et la plaine de Annaba ; elles
sont caractérisés par des sédiments quaternaires récents, constituants ainsi le
fond de cette dépression tectonique. Les grés numidiens constituent les
sommets , dont les plus importants se situent autour du village de Daghoussa
(El Taref).

3. Etat géomorphologique du lac Fetzara
La cuvette du lac Fetzara présente des bordures Nord et Sud nettement

dissymétriques, elle est due à une grande tectonique active pendant le
Quaternaire.

Au Sud, un véritable piémont avec quatre niveaux de glacis, s’est construit en
aval du Tell Nord guelmien.

Au Nord, le massif de l’Edough pénètre brutalement dans la cuvette du lac, et
peu de formes quaternaires assurent la passage de la montagne au fond de la
dépression. Sur le piémont de la bordure Nord du lac, la tectonique semble
avoir été plus active que sur la bordure Sud (Marre, 1992)

Le fond de la plaine d’El-Hadjar qui se prolonge par celle d’Annaba, ces
deux ensembles morphologiques sont séparés par un cordon dunaire, celui-ci
de ligne de partage des eaux, entre le lac Fetzara et l’Oued Meboudja et il
ferme aussi la dépression (figure 4).

La topographie du lac Fetzara est relativement simple, est présente par les
formations suivantes (AJCI, 1985)

- une partie montagneuse (altitude>40m).
- une terrasse fermée vers le centre du lac ( altitude de 10 à 20 m).
- une terrasse basse (altitude<10m).
- la plaine qui occupe environ les deux tiers de la superficie totale.
- la partie la plus profonde du lac est à 10 m.



Figure 4 : Géomorphologie de la plaine d’Annaba (Boujemaa, 2010)

4. Etat hydrologique du lac Fetzara
Les cours d’eau  dans la région du lac Fetzara sont caractérisés par un régime 

très irrégulier, torrentiel en hiver et sec en été, il correspond ainsi au climat 
méditerranéen.

Les réseaux en eaux superficielles sont constitués par une ramification des 
étendues libres, les lits de ces cours d’eaux sont élargis dans les parties avales, c’est-
à-dire au contact du lac.Il existe trois principaux oueds qui alimentent le lac :
•Oued El Hout au Sud.
•Oued Melah à l’Ouest.
•Oued Zied au Nord-Est.

Les trois oueds sont canalisés ; leurs eaux sont normalement évacuées par 
l’oued Meboudja qui se déverse au niveau de l’oued Seybouse qui débouche dans la 
mer Méditerranée.



4.1. Réseau hydrologique du lac Fetzara ;
L’ensemble du bassin versant du lac Fetzara provient des oueds : Ziéd, El

Hout, El Mellah, des ruisseaux, des eaux qui s’écoulent directement de la
surface des pentes périphériques du lac, des rejets industriels et urbains et
enfin des pluies, ce qui permet d’évaluer les apports du lac à un débit de 141 à
145 m3/s (Marre, 1992).

La superficie submergée en hiver est de l’ordre de 60 km2

(A.J.C.I ,1985). Elle se réduit du mois de juin jusqu’au mois de
septembre, ceci est dû à une pluviométrie qui est pratiquement nulle et à une
évaporation importante au cours de cette période. Les eaux du lac sont toujours
drainées par le canal principal vers l’oued Meboudja. Le bassin versant du lac
Fetzara est constitué de 30 sous bassin versants petits et moyens avec une
superficie totale de l’ordre de 515 km2. Parmi les principaux sous bassins
versants, on note ceux des oueds : Zied, El Hout, Mellah, représentant 29% de
la superficie totale du bassin versant ; ils font partie du réseau hydrographique
endoréique.

4.1.1. Les entrées du lac Fetzara :

Oued Zied
Situé au Nord du lac, il prend sa source à Kef Seba (Séraidi) dont le sommet

est à 1008m d’altitude. Il s’écoule du Nord vers le Sud-Ouest, sur une
longueur de 10 km et débouche dans le lac Fetzara (figure 5).

Oued El Hout
Le plus grand cours d’eau, il prend sa source à Dj.Menchoura (versant Nord

guelmien,795m d’altitude) s’écoule du Sud au Nord sur une longueur de 10
km.

Oued Mellah
A l’Ouest du lac Fetzara, draine un bassin versant de 47 km2, prenant sa

source aux alentours de l’oued El Kébir Ouest. Il s’écoule de l’Ouest vers le
canal d’assèchement du lac.
Les eaux emmagasinées dans le lac en saison pluvieuse, s’évacuent vers

l’oued Meboudja par l’intermédiaire du canal d’assèchement, passant par le
pont-vanne, pour maintenir le niveau du lac à une certaine hauteur.



Figure 5: Principaux sous bassins versants du lac Fetzara (Zenati, 1999)

4.1.2. Les sorties du lac Fetzara
Oued Meboudja :

C’est le collecteur intermédiaire entre le lac Fetzara et oued Seybouse, il
draine une superficie de 203 km2 et constitue le collecteur des eaux du bassin
versant du lac Fetzara d’une superficie de 515km2 et du bassin versant d’oued
Ressoul dont la superficie est de 103 km2. Il reçoit deux affluents, oued Taieb
et oued El Ressoul. Il présente une crue quinquennale de 20 m3/s (Bounnouna
et al, 1986) ; ceci est dû au mauvais drainage au Sud du complexe sidérurgique
d’El Hadjar et à une croissance importante des mauvaises herbes. La
Meboudja rejoint oued Seybouse à environ 8 km de l’embouchure.

Oued Seybouse :
C’est le deuxième oued d’Algerie , il s’écoule dans un vallée étroite et

rectiligne de direction Sud-Nord depuis Bouchegouf jusqu’à Chihani, puis il
draine la large plaine d’Annaba (bassin versant de 7045km2).



5. Etat hydrogéologique du lac Fetzara
L’étude hydrogéologique permet la compréhension du fonctionnement des

nappes et de leur régime, ainsi que l’estimation des paramètres
hydrodynamiques selon le contexte de l’aquifère et la détermination du sens
d’écoulement et les relations existantes : nappe-lac-oued, en se basant sur les
travaux déjà effectués, la description géologique des terrains de la région
d’étude et des caractéristiques hydrogéologiques de chaque formation, on peut
distinguer un ensemble de nappes se répartissant de manière hétérogène au
niveau de la région de Annaba.

5.1. Les nappes superficielles
5.1.1. La nappe de gneiss altérés

Elle se localise dans la région Nord-Est du lac Fetzara, sur le flanc Est des
massifs métamorphiques de Bouhamra et de Beleleita. La nappe est alimentée
par les eaux de pluies, son épaisseur est de15 m. Elle est exploitée par des
puits et des forages. La perméabilité varie entre 10-6 et 10-5 m/s
(Belhamra, 2001)

5.1.2. Les nappes superficielles
Cette nappe est répandue sur la majorité de la plaine d’Annaba. D’après la

géomorphologie de la région, on peut diviser la nappe en deux régions qui
communiquent entre elles à travers le cordon dunaire de Gantra , dont la
texture est différente.

La région Est présente une nappe superficielle continue, localisée dans la plaine
Ouest d’El Hadjar ainsi que dans la région d’Allélik (Habes, 2006).

La région Ouest est une nappe superficielle discontinue qui entoure le lac Fetzara.
La lithologie de la nappe est constituée par des alluvions récents
(sables, limons, argiles) avec une texture argilo-sableuse et argilo-
limoneuse, son épaisseur varie entre 2 et 10m, donc à potentialités
hydrauliques très limitées.

La capacité d’infiltration de l’eau dans le sol est moyenne d’ordre de 0.05 à
0.10 m/j. La nappe superficielle est fortement exploitée par les puits surtout et
quelques forages. L’alimentation de cette nappe se fait par les précipitations et
par les crues des oueds (Zenati, 1999) (figure 6).



5.2. Les nappes profondes
5.2.1. La nappe des cipolins

Formation continue dans les lentilles des calcaires métamorphiques fissurés
des massifs de Bouhamra et Belleilita, profonde de 12 à 80 m. Les débits
d’exploitation des forages sont de l’ordre de 15 l/s et les transmissivités varient
entre 5 10-5 et 10-3m/s (Derradji et al, 2005).

5.2.2. La nappe des graviers
Cette nappe est captive dans la région de Annaba, au-dessous de la nappe

superficielle. Elle devient libre dans la région de Dréan. Elle est continue dans
les graviers dans sa partie captive, par contre elle est constituée de sables et de
galets du Plio-Quaternaire dans sa partie libre. La transmissivité est de 3,5 10-3

m2/s. L’épaisseur de la nappe ne dépasse pas les 70 m (Boudjemaa, 2010).

Figure 6 : Situation géographique des nappes superficielles de la plaine d’Annaba 
(Habes, 2006)



6. La perméabilité
Les mesures de la perméabilité verticale selon la méthode de Henin montrent

que les valeurs de la perméabilité variant entre 0.11 10-5 et 5 10-5m/s (Zenati,
1999).

L’examen de la carte de la perméabilité verticale fait apparaitre trois types de sols :
Les sols peu perméables dont la valeur de la perméabilité verticale est de 0,11 10-

5m/s, ils occupent la partie Nord-Est du lac Fetzara.
Les sols moyennement perméables avec des valeurs de la perméabilité verticale qui

oscillent entre 0.11 10-5 et 5 10-5m/s, caractérisant la majorité de la plaine.
Les sols perméables dont la valeur de la perméabilité verticale est supérieure à
5 10-5 m/s, caractérisant les régions sableuses (Berrahal et Gantra) (figure 7).

Figure 7: Perméabilité verticale des sols du lac Fetzara (Zahi, 2008)



7. Pédologie
les sols du lac Fetzara ont fait l’objet de plusieurs études de mise

en valeur agricole, qui ont toutes révélé des contraintes non
négligeables quant à leur utilisation telles que la salinisation et
l’hydromorphie (Durand, 1950 ; Ifagraria, 1967 ;
A.J.C.I, 1985 ;B.N.E.D.E.R, 2004 ; Djamai, 2007 et Zahi, 2008).

7.1. Différentes classes de sols :
Sur le lac Fetzara, il existe quatre catégories de sols dominants (figure 8)

7.1.1. Les sols peu évolués (SPE) :
Les sols peu évolués sont d’origine non climatique. Ils sont formés

sur une couche d’apport constituée de sables et d’argiles. L’épaisseur
varie selon leur position topographique ; leur superficie est de 5199
ha, soit 28% de la superficie totale du lac, ils se situent
essentiellement sur les terres onduleuses des pieds des montagnes et
sur les terrasses. Ils se caractérisent par une faible rétention
d’eau, une perméabilité très élevée et un taux de matière organique
moyen.

7.1.2. Les vertisols (SV)
Ces sols s’étendent sur une superficie de l’ordre de 625 ha, soit

3,3% de la superficie totale. Ils sont répartis dans la zone Ouest du
lac et sont riches en argile gonflante. Les vertisols ont de mauvaises
propriétés physiques (sols lourds). Ils possèdent une texture très fine
et présentent un mauvais drainage.

7.1.3. Les sols hydromorphes (SH)
Ce sont des sols peu humifères et salins, à texture très fine avec

une très faible perméabilité. Ils occupent une superficie de 254
ha, soit 13,7% de la surface totale. Ils sont localisés dans la zone
centrale du lac. Ces sols moyennement profonds, se caractérisent par
la présence d’une nappe qui explique l’hydromorphie temporaire ou
permanente, ils sont fortement calcaires.



7.1.4. Les sols halomorphes (SHA)
Ces sols sont fréquents dans la partie Est et Sud-Est du lac, sur une superficie

de 10228ha, soit 55% de la surface totale. Ce sont des sols salins, caractérisés
par la présence des sels solubles, une perméabilité moyenne, une texture
lourde et riche en minéraux argileux gonflants.

Figure 8 : Répartition des classes des sols du lac Fetzara (A.J.C.I , 1985)

8. Caractéristiques écologiques du lac Fetzara
8.1. Richesse floristique

Plusieurs milieux caractérisent le lac Fetzara, parmi eux existe un
groupement naturel constitué de chêne liège et d’olivier et un groupement
artificiel de plantation de pin maritime et d’eucalyptus.

Les versants Nord et Sud disposent d’une remarquable couverture végétale
donnant l’aspect d’une succession visible à l’œil nu, le maquis sur les niveaux
plus ou moins hauts et la forêt sur les niveaux de haute altitude.



Le djebel Menchoure au Sud, est très dégradé et ne se reconstitue que très
lentement, bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune exploitation, il s’agit
uniquement de chêne liège, de pin maritime et surtout d’eucalyptus au bord
des routes. Des aménagements agricoles en versants ont été mis en œuvre par
le développement d’arboriculture en montagne, comme l’olivier, le
pécher, etc…

Sur les grés, c’est le domaine du maquis méditerranéen typique à Cistes et
Calycotomes associés à des plantes annuelles, le plus souvent tubéreuses et à
des touffes de branchypodes rameux. Le Diss n’apparait en abondance qu’au
dessus de 600 m d’altitude. Au Nord, la forêt occupe les sommets du massif de
Berrahal et la région du Douar Toubeiga à l’Ouest. Le chêne liège est
l’essence principale couvrant environ 1/3 de la superficie forestière, cette forêt
est exploitée en matière de bois et de liège fournis à l’unité SNLB, localisée à
l’Oued el Aneb.

Un peu plus bas, la présence du maquis révèle la dégradation d’une ancienne
forêt, elle est due aux actions anthropiques continues (incendies et parcours du
bétail), il serait donc nécessaire de préserver ces zones contre le pâturage pour
rétablir l’équilibre naturel et lutter contre le phénomène de dégradation.

Les reboisements sont constitués de deux essences , l’une feuillue
(Eucalyptus) et l’autre résineuse (Pin maritime), ce qui a contribué à une
régénération de la forêt et une stabilisation des versants.

Par ailleurs, sur les sols alluvionnaires, la végétation pastorale (prairie
naturelle) occupe les zones basses de la région et principalement les alentours
du lac Fetzara. C’est une végétation continue et très dense au niveau des
marécages telle que Garaat Tacha au Nord-Ouest. La présence de ce couvert
végétal, constitue une véritable réserve de fourrages pour le cheptel qui est
important dans la région. Le surpâturage pose le problème de régénération des
herbes. L’agriculture de la plaine est surtout axée sur le maraîchage, la tomate
industrielle, la céréaliculture et les cultures fourragères, ainsi que
l’arboriculture fruitière en irrigué pour les agrumes et fruits à noyaux.



8.2. Richesse faunistique
En hiver, l’avifaune du lac Fetzara est assez abondante et très diversifiée. En

moyenne, le lac reçoit 20.000 oiseaux d’eau appartenant à plus de 50 espèces
inféodées aux zones humides et parfois, il abrite également le 1% des
individus de certaines populations tels que le canard siffleur et l’oie cendrée.
Ces deux derniers critères ont permis le classement du lac Fetzara en tant que
zone humide d’importance internationale selon la convention de Ramsar.

9. Le climat
La détermination des caractéristiques hydroclimatologiques est nécessaire

pour l’évaluation et la compréhension des mécanismes d’alimentation et de
circulation des eaux superficielles et souterraines. Elle permet également
d’approcher les termes du bilan hydrique, qui sont les précipitations, la
température et l’évapotranspiration.

Station de mesure
Pour étudier les variations des caractéristiques climatiques de la région du lac

Fetzara dans le temps et dans l’espace, nous avons pris en considération les
données climatiques de la station météorologique: les salines (1997-2006). Les
coordonnées de la station météorologique sont récapitulées dans le tableau 7 :

Tableau 7 : Coordonnées géographiques de la station de mesure (1997-2006).

Station X Y Z (m) Période

D’observation

Distance par 
rapport au 
lac Fetzara

Les Salines 955.80 403.80 3 1997-2006 15km au N.E

9.1. Les principaux facteurs climatiques
9.1.1. Précipitations

Les moyennes mensuelles des précipitations sont résumées dans le tableau 8 :



Tableau 8 : Précipitations moyennes mensuelles (Annaba –les salines :1997-2006)

Mois Sep

t

Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juill Aout Total

Précipita
tions

(mm)

48.7

8

48.66 115.56 135.28 104.97 75.31 39.72 61.21 36.87 10.25 3.23 18.24 698.0
8

On remarque que les mois les plus pluvieux sont : 
novembre, décembre, janvier, février et avril. Par contre les mois de juin , juillet et 
août sont les plus secs. Les histogrammes des précipitations moyennes mensuelles 
montrent la variation des précipitations d’un mois à un autre. Le maximum des 
précipitations est enregistré au mois de décembre ( 135.28 mm) par contre le 
minimum est enregistré au mois de juillet avec une valeur de 3.23 mm (figure 9). 
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Figure 9 : Précipitations moyennes mensuelles (Les Salines 1997-2006).

9.1.2. Température
La température joue un rôle déterminant dans l’étude  de l’évaporation et de 

l’évapotranspiration. La station Les salines est la seule ou ce paramètre a été 
enregistré.
Les valeurs de la température sont consignées dans le tableau 9.



Tableau 9 : Températures moyennes mensuelles (°C) à la station Les salines (1997-2006).
Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juill Aout Moy

Températu
res

(°C)

23.66 21.18 16.07 12.7 11.51 11.73 13.9 15.86 19.1 22.98 25.29 25.99 18.33
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Figure 10 : Température moyennes mensuelles ( Les Salines 1997-2006).
D’après l’histogramme des températures moyennes mensuelles (figure10), le mois de 

Janvier est le mois le plus froid (11.51°C), alors que le mois d’Août est le plus 
chaud (25.99°C) (figure 10).
9.1.3. Humidité relative

Nous disposons des valeurs mensuelles et annuelles de l’humidité relative 
pour les salines avec une moyenne annuelle de l’ordre de 74.6% sur une période 
d’observation de 31 ans (1975-2006) (Figure 11 ).

Elle atteint son minimum au mois de juillet avec une valeur de 70.18% et un 
maximum au mois de janvier avec une valeur de 78.16% (Tableau 10).



Tableau 10 : Humidité relative ( Les salines 1975-2006).

Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juill Aout Moy

H% 72.42 74.70 76.42 77.20 78.16 77.00

0

75.45 74.65 75.03 72.83 70.18 71.86 74.66

66

68

70

72

74

76

78

80

sept oct nov déc jan fév mar avr mai jui juill aou

Hu
m

id
ité

s 
re

la
tiv

e

Figure 11 : Humidité relative ( Les Salines 1975-2006).

9.1.4. Vent
Le vent est l’un des éléments les plus déterminants des régimes pluvieux, de 

l’évaporation et par conséquent du climat.
D’après la station météorologique les Salines, les vents dominants sont de 

direction Nord et Nord-Ouest, avec des vitesses moyennes variant entre 2.9 et 3.45 
m/s (figure 11) . Ces vents en contact avec le massif de l’Edough et la barrière 
montagneuse du Sud, déversent des pluies au passage (figure 12) (Tableau 11).



Tableau 11 : les vents ( Les salines 2001-2005). 

Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juill Aout Moy

Vent
s 

(m/s)

3.54 3.24 4.1 4.28 4.4 4.18 3.66 3.8 3.66 3.62 4 3.72 3.85
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Figure 12 : Les vents (Les salines 2001-2005).

9.1.5. Evaporation 
L’évaporation est un élément climatique intéressant qui intervient dans l’accélération 
des phénomènes de salinité et de pollution (figure 13).

Le total annuel est de 917.8mm, la valeur maximale est de 112mm  (Aout) et la 
valeur minimale est de 53.8mm (janvier) (tableau 12)

Tableau 12 : Evaporation (Les salines 2001-2005).

Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juill Aou

t

Total

vaporation

(mm)

92.2 85.4 66.8 54.6 53.8 54 64.2 61 69.4 98.4 106 112 917.8



9.2. Synthèse climatique
On remarque la succession de deux saisons, la première dite saison humide 

se caractérisant par une forte pluviométrie et une faible température, elle 
s’étend du mois d’Octobre jusqu’au mois de Mai, au cours de cette période les 
précipitations sont importantes atteignant leur maximum au mois de décembre 
avec 135.28 mm.

La saison sèche occupe le reste des mois, c’est -à- dire de Mai jusqu’à 
Septembre. Au cours de cette période les températures maximales sont 
atteintes et sont de l’ordre de 25.99°C.

9.2.1. Le bilan hydrique
La pluviométrie annuelle est de 698.08mm, l’évaporation annuelle qui est de 

917.8mm d’où un déficit hydrique de 219.72mm (figure 14).

Nous enregistrons trois mois seulement caractérisés par un bilan positif 
(Novembre, Décembre et Janvier). Le mois oǔ le déficit hydrique est plus 
important est celui de Juillet (précipitations : 3.23mm et évaporation : 106 
mm) 
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Figure 13 : L’évaporation (Les salines 2001-2005).
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Figure 14 : Bilan hydrique climatique de la zone d’étude

9.2.2. Diagramme ombrothermique de Gaussen (1954)
Il est conduit afin de définir la période de sécheresse, sa durée et son intensité à 

partir de la courbe moyenne mensuelle des températures et le diagramme des 
précipitations. L’échelle  des précipitations étant doublée par rapport à celle des 
températures (P= 2T).

A partir de ce diagramme, on a remarqué une sécheresse de six mois (Mai à 
Octobre). Juillet étant le mois le plus sec (figure 15).
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Figure 15 : Diagramme ombrothermique de Gaussen (1954)
pour la région d’Annaba (1997-2006).



9.2.3. Le quotient pluviothermique d’Emberger (1954) 
Emberger (1954) a proposé un indice appelé quotient pluviothermique (Q2)

spécifique au climat méditerranéen.

P : pluviométrie moyenne annuelle (mm).
M : moyenne des températures maximales du mois le plus chaud (en degré °K).
m : moyenne des températures minimales du mois le plus froid (en degré °K).

Le quotient pluviothermique d’Emberger (1954) classe la région d’Annaba dans
l’étage sub-humide (figure 16).

Figure 16 : Etage bioclimatique de la région d’Annaba (1997-2006)
selon le climagramme d’Emberger (1954).



Chapitre V : Matériel et méthodes

1. Etude hydrochimique
Cette étude a été menée afin de contrôler l’état actuel de la chimie des eaux

du lac Fetzara, elle est réalisée en deux grandes étapes : une étude sur terrain et
la deuxième au laboratoire. On a effectué quatre sorties d’échantillonnage
(Novembre 2010, Décembre 2010, début Janvier 2011, fin Janvier 2011) pour
un total de 43 échantillons, les analyses effectuées se rapportent aux eaux de
surface et aux eaux souterraines des nappes entourant le lac (figure 17).
Quatre paramètres physico-chimiques : pH, Eh, T°, CE sont mesurés sur

terrain. Les autres paramètres déterminer en laboratoire sont:
Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4

+, Cl-, SO4
-2, CO3

-, HCO3
-, NO2

-, NO3
-.

Les échantillons des eaux prélevées dans les différentes stations ont été
traités selon les protocoles appropriés en fonction des moyens disponibles au
niveau de notre laboratoire.

L’étude hydrochimique a été réalisé globalement, puis sur un transect, qui se
situe dans la partie Nord-Est du lac, avec une orientation : Nord-Est
Sud-Ouest , ce transect est composé de 11 point, de 8 à 18

1.1. Etude sur terrain
L’échantillonnage a été fait au début de la saison humide en quatre sorties :

La première :  11/11/2010.
La deuxième : 02/12/2010.
La troisième :  17/01/2011.
La quatrième : 31/01/2011.
L’étude a porté sur des eaux de surfaces et souterraines :

• Les eaux de surface : canal principal, canaux de drainage, oued El Hout, oued 
Ziéd, oued Mellah, oued Meboudja.

* Les eaux souterraines : les eaux des puits. 



Figure 17 : Carte d’inventaire des sites d’échantillonnage des eaux



Photo1 : Puit au sud du lac  (Ounnas le 31/01/2011)

Photo 2 : Oued Zied (Ounnas le 31/01/2011)

Photo 3 : Canal secondaire (Ounnas le 31/01/2011)



1.1.1. Prélèvement des échantillons d’eau
Le prélèvement des échantillons d’eau a été effectué à l’aide d’un Seau 

accroché à une corde et plongé dans l’eau à une profondeur d’environ 50 cm. 
Les volumes d’eau prélevés sont ensuite transvasés dans des bouteilles en 
plastique de 500 ml préalablement lavées puis rincées à l’eau de l’échantillon.

1.1.2. Mesure de certains paramètres sur terrain
Un certain nombre de paramètres sont mesurés sur le terrain, car ces

paramètres risquent d’évoluer après leur transport. Il faut donc les mesurer in
situ, ces paramètres sont les suivants :

Température : mesurée en °C à l’aide d’une sonde combinée au pH mètre de
terrain

pH : mesuré à l’aide d’une électrode spécifique reliée à un pH mètre de terrain
Conductivité électrique (CE) : mesuré en mS/cm à 25 °C à l’aide d’une électrode

spécifique reliée à un conductimètre de terrain.
Potentiel d’oxydoréduction (Eh) : mesuré en mV à l’aide d’une électrode

spécifique en platine reliée à un voltmètre.

I.2. Etude au laboratoire
Les échantillons d’eau ramenés au laboratoire sont filtrés avant d’être

analysés, afin d’empêcher d’une part l’action des micro-organismes sur la
solution et d’autre part pour retirer les éléments solides en suspension pouvant
interagir ultérieurement avec les sels solubles de la solution.

I.2.1. Paramètres à déterminer :
Les analyses effectuées au laboratoire sur les échantillons d’eau prélevés ont

fait l’objet de la détermination d’un certain nombre de paramètres chimiques
qui sont :

Dosage des anions :
Chlorures (Cl-) : par titrimétrie à l’AgNO3.

Sulfates (SO4
--) : par spectrophotomètre.

Carbonates (CO3
--) et les bicarbonates (HCO3

-) : par titrimétrie à H2SO4.



Nitrites (NO2
-): par spectrophotomètre.

Nitrates (NO3
-): par spectrophotomètre.

Dosage des cations : 
Calcium (Ca++) et Magnésium (Mg++) : par compléxométrie à l’EDTA
Sodium (Na+) et Potassium (K+) : par spectrophotomètre à flamme
Ammonium (NH4

+) : par spectrophotomètre.



Chapitre VI : Résultats et discussion 
I. Etude hydrochimique globale

Cette étude a été menée afin de contrôler l’état actuel de la chimie des eaux 
du lac Fetzara. 

1. Les eaux de surface
1.1. La conductivité électrique 

La conductivité électrique nous renseigne sur la concentration en électrolytes 
et le degré de salinisation dans l’eau (tableau 13).

Tableau13: Echelle de salinité des eaux (d’après USSL, 1954)

Les résultats des analyses montrent que la moyenne de la conductivité électrique 
pour les eaux de surface est de 1474.44 µS/cm, c'est-à-dire appartiennent à la 
classe C3, donc les eaux sont de forte salinité (figure 18), la valeur la plus 
élevée pour la conductivité électrique est enregistrée au niveau du site E20, qui 
se situe dans la partie Sud du lac Fetzara, avec une valeur de 3350 µS/cm 
(tableau 14).

Classes Qualités CE (µS/cm à 25°C)

C1 Eaux  non salines CE < 250

C2 Eaux à salinité 

moyenne

250 < CE< 750

C3 Eaux à forte salinité 750 < CE< 2250

C4 Eaux à très forte 

salinité 

2250 < CE< 5000

C5 Eaux à salinité 

excessive

5000 < CE< 20000



Tableau 14 : Caractéristiques des eaux de surfaces du lac Fetzara

Echantillons Cl-
(meq/l) 

 

Na+ 

(meq/l) 

 

K+ 

(meq/l) 

 

Ca++ 

(meq/l) 

 

Mg++ 

(meq/l) 

 

CO3
--

(meq/l) 

 

HCO3
- 

( meq/l) 

 

SO4
-- 

(meq/l) 

T°C Eh(mV) pH C.E 
(µS/cm) 

 

NO2
- 

(meq/l) 

NO3
- 

(meq/l) 

NH4
+ 

(meq/l) 

E1-CP 11 26,4 1,1 4,04 1,2 0 10,2 32 18.1 212 7.23 1610    

E2-CS 20 35,5 0,8 4,96 4,08 0 4,2 20 18.7 46 7.22 2530    

E3-CS 11 26,9 1,2 4,92 -  0 3,8 17,5 18.9 165 7.25 1560    

E4-CS 7 22,8 0,6 3,2 0,72 0,8 1,6 25 17.7 235 7.48 1170    

E5-CP 10 23,4 0,9 2,96 2,4 0 2,6 34 18.1 229 7.50 1360    

E6-LacS 7 21,2 0,9 2,92 1,52 0 3,2 37,5 18.2 165 7.67 1070    

E7-CS 6 14,5 1,9 1,95 7,08 1,2 3,8 25,5 18.9 231 7.13 970    

E19-CH 9 17,7 1,7 7,6 -  2 4,2 31,5 15.9 173 6.97 1040    

E20-CS 27 43,1 0,8 1,44 8,16 1,2 5,2 69 14.3 212 7.01 3350 0,1   

E21-CS 15 28,6 0,2 2 9,44 0 5 32,6 13.2 238 7.06 2290 0,06   

E25-CS 15 29,9 0,7 4,64 4,04 0 7,2 12 13 222 7.08 2220 0,27   

E27-OH 8 17,8 0,4 2,88 5,84 0 6 16 14 252 7.34 1540 0,07   

E28-CS 8 21,9 1 0,6 3,8 0 5 11 18 5 6.99 1600 0,08   

E29-CH 6 18,8 0,7 3 3,24 0 5 5,5 13.9 212 6.94 1170 0,415 0,49 0,011 

E30-CH 8 20,2 0,6 2,12 6,92 0 6,8 17 13.9 219 7.20 1610 0,02 1 0,018 

E31-CH 7 14,2 0,4 3,6 2 0 5 6,9 14 231 6.98 1130 0,04 0,5 0,0105 

E32-OM 4 13,9 0,7 2,4 2,24 0 5,8 5,5 14.9 230 7.18 890 0,06 0,25 0,01 

E34-CS 1 4,5 0,5 2,48 0,92 0,4 4,8 2,4 14.6 197 6.91 530 0,13 0,51 0,016 

E36-OZ 3 9,5 0,9 1,32 0,64 0 3,8 4,9 15 127 6.65 510 0,01 1,7 0,021 
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Figure 18 : Classes de la conductivité électrique des eaux de surface 

1.2. Le pouvoir alcalinisant (SAR)
Le pouvoir alcalinisant des eaux de surface est faible, ces eaux sont de classe

S1 sur le diagramme de Richards, ces eaux sont de S1C3, ce qui veut dire eaux
faiblement sodiques, convenant à l’irrigation de tous les sols, mais pas aux plantes
sensibles au Na+ (arbres fruitiers) (figure 19)
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Figure 19 : Classes des eaux de surface ( d’après le diagramme de Richards).



1.3. Le potentiel d’oxydoréduction (Eh)
Le potentiel d’oxydoréduction exprime généralement le degré d’aération. 

Dans notre zone d’étude, la moyenne est de  188.27 mV, la plus forte valeur 
252 mV est enregistrée au niveau E27 situé au Sud du lac, donc les eaux de 
surface sont considérées comme légèrement aérées (figure 20). 
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Figure 20: Variations du potentiel d’oxydoréduction des eaux de surface.

1.4. L’acidité (pH )
Le pH indique la concentration en ions H+ présents dans l’eau. La 

majorité des échantillons ont un pH compris entre 6 et 8, la valeur la plus élevée 
est marquée dans E6 avec 7,67, alors que la plus faible est de 6,65 en E36 ce 
sont donc des eaux légèrement acides à légèrement basiques (figure 21).
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Figure 21: Variations du pH des eaux de surface. 



1.5. La température
On remarque une variation des températures des échantillons. Les  valeurs 

varient entre : 13 et 19 °C , la plus élevée est de 18.9 °C (E3) et la plus faible 
est de 13°C (E25) ; cette différence de température est due aux échantillons qui 
sont parfois exposés à l’air libre comme dans les canaux secondaires et les 
puits non construits, mais parfois les eaux sont recouvertes .

1.6. Le bilan ionique des eaux de surface

1.6.1. Les anions :

Les chlorures (Cl-)
La valeur la plus élevée est de 27 meq/l (E20) se situant dans le Sud du lac 

Fetzara et la plus faible est de 1  meq/l (E34) dans le Nord du lac. 
Les sulfates (SO4

--)
Les sulfates montent jusqu’à 69 meq/l  (E20) dans la partie Sud du lac 

Fetzara et la plus faible est de 2,4  meq/l  (E34) dans le Nord du lac. Les 
teneurs sont considérées comme les plus importantes par rapport aux autres 
anions.

Les carbonates (CO3
--)

La valeur la plus importante est de 2 meq/l (E19) dans le Sud du lac. Les 
teneurs sont presque négligeables.

Les bicarbonates (HCO3
-)

La valeur la plus élevée est de 10,2 meq/l (E1) se trouvant à l’ Est du lac 
Fetzara et la plus faible est de 1,6  meq/l (E4) toujours à l’ Est du lac.

Les nitrites (NO2
-)

La valeur la plus importante des nitrites est de  0.41meq/l (E29) localisé dans 
le Sud du lac Fetzara et la plus faible est de 0.01  meq/l (E36) se situant dans le 
Nord du lac.



Les nitrates (NO3
-)

Pour les nitrates, la valeur la plus élevée est de 1,7 meq/l marqué au niveau 
du E36 dans le Nord du lac .
Donc la concentration en SO4

-- est plus importante, avec une moyenne de 
l’ordre de 21.35 meq/l. Les ions Cl- arrivent en deuxième position avec une 
moyenne de 9.63 meq/l, les HCO3

- sont représentés par une moyenne de 4.90 
meq/l, viennent ensuite les NO3- avec  0.74 meq/l, puis les CO3

-- avec 0.29 
meq/l, et enfin les NO2

- avec 0.11 meq/l. On remarque que la concentration 
anionique est la plus importante au Sud qu’au Nord du lac.

Le classement des anions selon leur importance décroissante s’effectue dans l’ordre 
suivant :

SO4
-- > Cl- > HCO3

- > NO3
- > CO3

-- > NO2
-

1.6.2. Les cations :
Le calcium (Ca++)

Le calcium marque la valeur la plus élevée avec 7,6 meq/l (E19) dans le Sud 
du lac, alors que  la plus faible est autour de 0,6 meq/l (E28) toujours au Sud 
du lac.

Le magnésium (Mg++)
La valeur la plus importante est de 9,44 meq/l  (E21) localisé dans le Sud du 

lac Fetzara et la moins importante est de 0,64  meq/l (E36) au Nord du lac.
Le sodium (Na+)

Le sodium monte jusqu’à 43,1 meq/l (E20) au Sud du lac et descend jusqu’à  
4,5  meq/l (E34) du Nord du lac. Il représente les teneurs les plus élevées 
parmi les cations.

Le potassium (K+)
Le potassium présent à des teneurs faibles par rapport aux autres cations, ceci 

est dû à la fixation du K+ par les minéraux argileux. Les valeurs du  potassium 
s’élevent jusqu’à 1,9 meq/l ( E7) dans la partie Nord du lac Fetzara, la valeur 
la plus faible est de 0,2  meq/l (E 21).



L’ammonium (NH4
+)

La valeur la plus importante des NH4
+ est de 0,021 meq/l ( E36) du Nord du

lac Fetzara, les teneurs sont considérées comme faibles.
Donc la concentration en Na+ est plus importante, avec une moyenne de

l’ordre de 21.62 meq/l, le Mg++ arrive en deuxième position avec une moyenne
de 3.77 meq/l, puis le Ca++ avec une moyenne de 3.10 meq/l, ensuite le K+

avec 0.84 meq/l, enfin les NH4
+ avec 0.011 meq/l.

Le classement des cations selon leur importance décroissante s’effectue dans
l’ordre suivant :

Na+ > Mg++ > Ca++ > K+> NH4
+

Donc les eaux de surface sont des eaux sulfatées sodique (figure26).

2. Les eaux souterraines

2.1. La conductivité électrique
La salinité des eaux souterraines est plus élevée, avec une moyenne de

1601.66 uS/cm c'est-à-dire la classe C3, donc ce sont des eaux à forte
salinité, elle varie de 470 à 3490 uS/cm cette dernière valeur est enregistrée au
niveau du site E22-PC, qui est localisé au Sud du lac. Alors que le pouvoir
alcalinisant est faible (figure 22). On remarque que les eaux souterraines ont
une salinité presque identique à celle des eaux de surface (tableau 15).

C1             C2                C3              C4                 C5

Figure 22 : Classes de la conductivité électrique des eaux souterraines. 
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Echantillons Cl-(meq/l) 

 

Na+ 

(meq/l) 

 

K+ 

(meq/l) 

 

Ca++ 

(meq/l) 

 

Mg++ 

(meq/l) 

 

CO3
--

(meq/l) 

 

HCO3
- 

( meq/l) 

 

SO4
-- 

(meq/l) 

T°C Eh 

(mV) 

pH C.E 
(µS/cm) 

 

NO2
- 

(meq/l) 

NO3
- 

(meq/l) 

NH4
+ 

(meq/l) 

E8-P 1 6,7 1,4 4,72 - 0 3,4 19 19.9 207 7.21 470    

E9-P 9 13,7 0,9 4,4 0,96 0 4,6 31,5 19.2 204 7.36 1340    

E10-P 11 21,9 5,5 3,12 0,48 0,4 2,6 35 18.8 196 7.36 1100    

E11-PC 6 14,8 3,3 3 - 1,2 4,8 54 19.2 125 7.17 1220    

E12-PC 7 16,0 4,0 5,04 - 2 2 38 20.1 146 6.88 1390    

E13-PNC 6 12,5 10,6 1,48 1,24 0,8 10,2 31 15.7 205 7.01 1050    

E14-PNC 3,5 14,8 1,7 0,68 1,96 1,6 4,4 23 16.6 209 7.15 640    

E15-PC 8 15,3 7,2 1 2,24 1,6 9,4 24 16.5 175 7.45 790    

E16-PC 10 26,5 1,0 0,88 2,8 1,6 5,8 28,4 16.2 178 7.06 1070    

E17-PC 19 22,9 0,6 1,6 3,48 0 0 - 19.4 188 6.95 1960    

E18-PNC 18 29,4 1,3 1,6 2,4 2 5,8 25 15.2 152 7.26 1710    

E22-PC 23 40,1 1,1 1,44 11,6 0 9,4 40 16.8 241 6.87 3490 0,01   

E23-PC 13 30,0 0,2 1,2 7,12 0 7,4 63,5 18.7 243 6.74 2700 0,02   

E24-PC 10 21,8 0 2,68 2,92 0,8 5,8 15 18.1 254 6.85 1920 0,049   

E26-PC 4 13,5 0,2 3,08 2,12 0 5 20,5 20.4 294 6.41 1140 0,06   

E33-PC 2,5 10,3 1,5 1,8 5,8 1,2 7,8 4 15.9 168 6.66 1020 0,06 0,15 0,006 

E35-PC 3 12,3 0,5 2,56 2,12 0 4,6 6,5 14.6 168 6.87 860 0,085 0,26 0,01 

E37-PC 3 10,9 0,4 1,04 - 1,2 7,8 4,9 18 158 6.55 1050 0,005 7,9 0,006 

E38-PC 7 19,4 0,3 3,6 - 2 7 26,9 15.9 155 6.83 1720 0,04 6,1 0,006 

E39-PC 10 22,0 0,7 5,76 5,84 0,8 8,4 29 16.9 206 6.79 2110 0,009 0 0,0045 
E40-PC

8
21,3 0,3

3,04 - 0,8 8,2
7,5 16.7 176 6.66 1550 0,02 0,42

0,008
E41-PC

4
15,3 0,2

3,12 1,56 1,6 5
7 16.8 152 6.65 1260 0,039 16,5

0,0045
E42-PC

6
16,3 0,5

1,56 5,68 0,8 4,2
13 16.2 169 6.70 1840 0,05 8

0,01
E43-PC

9
20,1 3

4,88 0,84 0 7,4
11,9 17.3 196 6.77 2080 0,05 3

0,008

Tableau 15 : Caractéristiques des eaux souterraines du lac Fetzara



2.2. Le pouvoir alcalinisant (SAR) 
Le pouvoir alcalinisant des eaux souterraines est faible, elles sont en classe 

S1 sur le diagramme de Richards, ces eaux sont de S1C3, ce qui veut dire eaux 
faiblement sodiques, convenant à l’irrigation de tous les sols, mais pas aux 
plantes sensibles au Na+ (arbres fruitiers) (figure 23)

C1                    C2                C3          C4        C5

S1
S2

   
   

   
   

  
S3

Figure 23 : Classes des eaux souterraines ( d’après le diagramme de Richards).

C1                    C2                     C3          C4        C5

2.3. Le potentiel d’oxydoréduction (Eh)
Le potentiel d’oxydoréduction des eaux souterraines a une moyenne de 

191.72 mV,  il varie entre 125 et 294mV, cette dernière est celle de E26, situé 
au Sud du lac. Les eaux souterraines du lac Fetzara sont des eaux légèrement 
aérées (figure 24).

Le potentiel d’oxydoréduction (Eh) des eaux souterraines est 
relativement identique à celui des eaux de surface.
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Figure 24 : Variations du potentiel d’oxydoréduction des eaux souterraines. 

2.4. L’acidité (pH )
d’après les résultats, la  majorité des échantillons ont un pH compris entre 6 et 

8, la valeur la plus élevée est celle de E15 , elle est de 7,45 , alors que celle la plus 
faible est de 6,41 (E26) ce sont donc des eaux proches de la neutralité (figure 25).
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Figure 25: Variations du pH des eaux souterraines. 
2.5. La température

Les valeurs des températures varient entre 14 et 21°C avec la valeur la plus
élevée est de 20,4 °C (E26), qui est un puit construit et la plus faible est de 14.6°C
(E35), et cette différence de température revient aux échantillons qui sont parfois
exposés à l’air libre comme ceux des canaux secondaires, des puits non construits,
et parfois recouverts.



2.6. Le bilan ionique des eaux souterraines

2.6.1. Les anions :

Les chlorures (Cl-)
La valeur la plus élevée est de 23 meq/l (E22) dans le Sud du lac Fetzara et la

plus faible est de 1 meq/l (E8) à l’Est du lac.
Les sulfates (SO4

--)
Les sulfates montent jusqu’à 63,5 meq/l ( E23) localisé au Sud du lac et la

plus faible est de 4 meq/l (E33) dans le Nord du lac. Comme pour les eaux de
surface, les teneurs sont les plus importantes.

Les carbonates (CO3
--)

La valeur la plus importante est de 2 meq/l ( E12, E18 et E38), les teneurs
sont négligeables comme les eaux de surface.

Les bicarbonates (HCO3
-)

Les bicarbonates ont une valeur élevée de 10,2 meq/l (E13) se trouvant à
l’Est du lac Fetzara

Les nitrites (NO2
-)

La valeur la plus élevée est de 0.085meq/l (E35) au Nord du lac Fetzara, les
teneurs sont négligeables.

Les nitrates (NO3
-)

Les teneurs en nitrates sont beaucoup plus importantes que dans les eaux de
surface. Les valeurs montent jusqu’à 16,5 meq/l (E42) à l’Est du lac Fetzara.
Donc la concentration en SO4

-- est plus importante, avec une moyenne de
l’ordre de 24.28 meq/l, les ions Cl- arrivent en deuxième position avec une
moyenne de 8.37 meq/l, les HCO3

- sont représentés par une moyenne de 5.87
meq/l, ensuite les NO3

- avec 4.70 meq/l, puis les CO3
-- 0.85 meq/l, enfin les

NO2
- 0.038 meq/l.



Le classement des anions selon leur importance décroissante s’effectue dans 
l’ordre suivant :

SO4
-- > Cl- > HCO3

- > NO3
- > CO3

-- > NO2
-

2.6.2. Les cations :
Le calcium (Ca++)

La valeur la plus élevée est de 5,76 meq/l (E39) dans le Nord du lac 
Fetzara et la plus faible est de 0,68 meq/l (E 14) localisé à l’Est du lac, les 
teneurs sont presque du même niveau que les eaux de surface.

Le magnésium  (Mg++)
Le  magnésium s’élèvent jusqu’à 11,6 meq/l ( E22) au Sud du lac et 

descend   jusqu’à 0,48  meq/l ( E10) à l’Est du lac, ces valeurs sont 
proches de celles qui sont obtenues dans les eaux de surface.

Le sodium (Na+)
La valeur du sodium la plus forte est de 40,1 meq/l (E22) se situant dans 

la partie Sud du lac Fetzara et la plus faible est de 6,7  meq/l ( E8) à l’Est 
du lac, ces valeurs sont également du même ordre que  celles des eaux de 
surface.

Le potassium (K+)
La valeur la plus élevée du potassium est de 10,6 meq/l ( E13) dans 

l’Est  du lac Fetzara, les teneurs sont nettement plus importantes que 
celles des  eaux de surface.

L’ammonium (NH4
+)

La valeur la plus élevée est de 0,01 meq/l ( E35 et E42), les teneurs sont 
pratiquement négligeables 

Donc la concentration en Na+ est plus importante  avec une moyenne 
de 18.65 meq/l, les cations Mg++ arrivent en deuxième position avec 3.39 
meq/l, le Ca++ est représenté par une moyenne de 2.63 meq/l, ensuite le 
K+ avec 1.93 meq/l, puis les  NH4

+ avec 0.007 meq/l. 
Le classement des cations selon leur importance décroissante s’effectue dans 

l’ordre suivant :



Na+ > Mg+2 > Ca+2 > K+> NH4
+

Les eaux souterraines sont aussi des eaux sulfatées sodiques (figure26).

3. Faciès chimique
Des diagrammes particuliers ont été développés pour représenter les faciès

chimiques à partir les résultats d'analyses hydrochimiques et en tirer des
renseignements particuliers. L'emploi de ces diagrammes s'avère précieux, car
il rend simple et directe l'interprétation d'analyses. Ces diagrammes toutefois
n'emploient pas tous les éléments analyses, nécessitent que certains éléments
le soient absolument, et sont parfois utilisés pour un objectif
spécifique , reconnaître le faciès d'une eau souterraine ou repérer des processus
de salinisation par exemple. Le travail est confirmé par trois types de
diagramme.

3.1. Diagramme de Piper
Le diagramme de Piper utilise les éléments majeurs pour représenter les

différents faciès chimiques des eaux. Il permet également de voir l'évolution
d'une eau, passant d'un faciès à un autre, grâce à des analyses espacées dans le
temps ou des analyses d'échantillons pris à des endroits différents. Le
diagramme de Piper est très utile pour représenter toutes autres sortes de
groupes d'analyses. Il est composé de deux triangles et un losange, les
triangles portent les cations et l’autre les anions alors que le losange représente
l’interaction des deux.

On remarque que les concentrations des éléments chimiques des eaux de surface
ainsi que les eaux souterraines se dirigent vers une eau sulfatée sodique
(figure26).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_souterraines�


Figure 26 : Faciès  chimique des eaux sur le diagramme de Piper.

3.2. Diagramme de Stiff
Les deux diagrammes montrent que les concentrations en éléments

chimiques majeurs sont plus importantes pour les eaux de surface que pour les
eaux souterraines et cela peut être dû au contact des eaux de ruissellement avec les
roches et la dissolution des minéraux (figure 27 et figure 28).

Les échantillons qui enregistrent les concentrations les plus importantes
sont : E20, E21, E25, E30 pour les eaux de surface, et: E16, E17, E18, E38, E39
pour les eaux souterraines.

D’autre part d’une manière générale, le faciès chimique sulfaté sodique
établi par le diagramme de piper est confirmé par celui de Stiff.

Eau de surface

Eau souterraine



Figure 27 : Représentation des éléments chimiques des eaux de surface 
(d’après le diagramme de Stiff).

Figure 28 : Représentation des éléments chimiques des eaux souterraines 
(d’après le diagramme de Stiff).



3.3. Diagramme de Schöeller Berkaloff
Le diagramme de Schoeller permet entre autres de reconnaître simplement le faciès 

d'une eau, en utilisant les teneurs des éléments majeurs et en les reportant sur 
un graphique en colonnes à échelles logarithmiques.

Figure 29 : Représentation des éléments chimiques des eaux de surface 
(d’après le diagramme de Schöeller Berkaloff.)

Figure 30 : Représentation des éléments chimiques des eaux souterraines 
(d’après le diagramme de Schöeller Berkaloff.)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Schoeller&action=edit&redlink=1�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_souterraine�


On constate d’après les deux diagrammes que les concentrations en éléments 
chimiques majeurs est plus importante pour les eaux de surface que pour les 
eaux souterraines (figure 29 et figure 30). Le faciès chimique sulfaté sodique 
est dominant au même titre que pour les deux premiers diagrammes. 

4 .Relation entre les différentes formes d’azote et les principaux paramètres 
chimiques

4.1. Relation entre les différents paramètres

4.1. 1.Relation CE et  Na+

On remarque qu’il y a une forte relation entre  CE  et  Na+ . Donc 
l’augmentation des teneurs en Na+ entraine l’élévation de la  CE (figure 31).

R² = 0,746
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Figure 31 : Relation entre CE et  Na+

4.1.2. Relation CE et Cl-

On peut dire que la relation entre CE  et Cl- est forte avec un coefficient de 
corrélation R2 égale à 0.73 (figure 32).
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Figure 32 : Relation entre CE et Cl-

4.1.3. Relation CE et  SO4
--

La relation entre CE et SO4
—est moins importante, mais reste représentable avec 

un coefficient de corrélation R2 égale à 0.61 (figure 33)

Figure 33 : Relation entre CE et  SO4
—

4.1.4. Relation Na+ et Cl-

La relation entre Na+ et Cl- est plus importante, avec un coefficient de corrélation 
R2 égale à 0.85 (figure 34)
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Figure 34 : Relation entre  Na+ et  Cl-

4.1.5. Relation  Na+ et SO4
—

Par contre la relation entre Na+ et  SO4
— est faible , parce que dans la nature Na+

s’associer avec Cl- et  SO4
— forme un couple avec Ca++ , cela est confirmé par le 

coefficient de corrélation R2 qui est de 0.07 (figure 35)

R² = 0,072

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 10 20 30 40 50
SO4--(meq/l)

Na+(meq/l)

Figure 35 : Relation entre  Na+ et  SO4
—
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4.2. Relation NO3
- avec certains paramètres

Figure 36 : Relation entre NO3
-et  CE             Figure 37 : Relation entre NO3

-et Na+

Figure 38 : Relation entre NO3
-et  Cl- Figure 39 : Relation entre  NO3

- et 
SO4

—

La relation des nitrates (NO3
-) avec certains paramètres, reste faible avec CE,  

Cl- ,  SO4
— et Na+ , cela est confirmé par le coefficient de corrélation R2 , qui reste 

moins de 0.035 (figure 36, figure 37,  figure 38, figure 39 ).



II. Etude hydrochimique d’un transect
Le transect est situé au Sud -Est du lac avec une orientation Nord-Est-- Sud-

Ouest. On a choisi ce transect, car c’est la partie la plus saline du lac 
(figure 40).

1. La conductivité électrique
La conductivité électrique varie entre 470 et 1970 uS/cm, la valeur la plus 

élevée est enregistrée au niveau de E17 pratiquement au Sud-Ouest, donc ce 
sont des eaux à forte salinité, c'est-à-dire dominées par la classe C3 
(figure 41, figure 42).
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Figure 41 : Classes de la conductivité électrique du transect
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Figure 42 : Variations de la conductivité électrique sur le transect



Figure 40 : Carte d’inventaire des sites d’échantillonnages du transect (Nord-Est
Sud-Ouest) 



2. Le potentiel d’oxydoréduction (Eh)
Il varie entre 125 et 209 mV , la  valeur  la plus forte est enregistré au niveau de 

E14 au centre du transect. Les eaux du transect sont considérée comme légèrement aérée 
(figure 43, figure 44)
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Figure 43: Potentiel d’oxydoréduction du transect. 
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Figure 44: Variations du Potentiel d’oxydoréduction du transect. 

3. L’acidité (pH )
La valeur la plus faible est notée en  E12 au centre du transect, elle est de 6,88 , 

alors que la plus élevée est de 7,45 (E15) ce sont des eaux relativement proches de la 
neutralité (figure 45). 
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Figure 45: Variations du pH du transect. 

4. La température
Les  températures varient entre 15 et 21°C avec la valeur la plus élevée est de 

20,1 °C (E12), et la plus faible est de 15,2°C (E18).

5. Le bilan ionique des eaux du transect
5.1. Les anions :
•Les chlorures (Cl-)
La valeur la plus élevée est de 19 meq/l (E17) et la plus faible est de 1  meq/l (E8) .

•Les sulfates (SO4
--)

Les sulfates montent jusqu’à 54 meq/l  (E11) et la plus faible est de 19  meq/l  (E8). 
C’est l’élément qui enregistre les teneurs les plus importantes. 
•Les carbonates (CO3

--)
La valeur la plus importante est de 2 meq/l (E18). Les teneurs sont toujours 
négligeables.
•Les bicarbonates (HCO3

-)
La valeur la plus élevée est de 10,2 meq/l (E13) .

La concentration en SO4
-- est plus importante avec une moyenne de 32.21 

meq/l. les Cl- arrivent en deuxième position avec une moyenne de 9.75 meq/l , les 
HCO3

- sont représentés par une moyenne de 4.96 meq/l, puis les  CO3
-- avec 1.12 

meq/l (figure 46). 



Le classement des anions selon leur importance décroissante s’effectue dans l’ordre 
suivant :

SO4
-- > Cl- > HCO3

- > CO3
—
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Figure 46 : Variations des teneurs du Cl- et SO4
— sur le transect.

L’histogramme ci-dessus montre que les Cl- présentent des teneurs importantes au 
Sud-Ouest , alors que les teneurs en SO4

-- sont plus importantes au Nord-Est.

5.2. Les cations :
•Le calcium (Ca++)
Le calcium enregistre la valeur la plus élevée avec 5.4 meq/l (E12) au centre du 
transect
•Le magnésium (Mg++)
La valeur la plus importante est de 3.48 meq/l  (E17) au Nord-Est.
•Le sodium (Na+)
Le sodium monte jusqu’à 29.4 meq/l (E18) au Nord-Est et descend jusqu’à  6.7  
meq/l (E8)  au Sud-Ouest.
•Le potassium (K+)
Les valeurs du  potassium s’élevent jusqu’à 10.6 meq/l ( E13), au centre du transect



La concentration en Na+ est plus importante, avec une moyenne de 18.78
meq/l, puis le K+ avec 3.61 meq/l, ensuite le Mg++ avec 3.45 meq/l, et enfin le
Ca++ avec 2.28 meq/l (figure47).
Le classement des cations selon leur importance décroissante s’effectue dans
l’ordre suivant :

Na+ > K+> Mg++ > Ca++
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Figure 47 : Variations des teneurs des : Ca++, Mg++, et Na++ sur le transect

On remarque que les ions K+ prend une deuxième position par sa teneur dans l’étude 
du transect, cela peut être à cause des engrais apportés par les agriculteurs, car c’est 
une zone agricole.
6. Faciès chimique selon diagramme de Piper 
On remarque que les concentrations des éléments chimiques se dirigent vers une eau 
sulfatée sodique (figure 48).



Figure 48: Faciès chimique du transect selon le diagramme de Piper.



Chapitre VII : I. Approche statistique globale
Le but de cette étude statistique est de déterminer les différentes sources de
variabilités de la chimie des eaux du lac Fetzara. Pour chaque échantillon, les
donnée traitées portent sur les mesures du pH, la conductivité électrique (CE en
mS/cm), la température (en °C), l’ Eh (en mVolts), les teneurs en Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, Cl-, CO3

-, HCO3
-, SO4

2-, NO2
-, NO3

- et NH4
+ dont les concentrations

ioniques sont exprimées en méq/l. Ce sont donc au total 15 paramètres qui seront
traités grâce à l’Analyse en Composantes Principales (Tableau 16).
1. Etude statistique des eaux de surface

Tableau 16 : Statistiques sommaires des variables continues des eaux de 
surface

Libellé de 

la variable

Effectif Moyenne Ecart-type Minimum Maximum

CE 18 1474.444 727.051 510.000 3350.000

pH 18 7.142 0.246 6.650 7.670

Eh 18 188.278 67.716 5.000 252.000

T°C 18 15.844 2.177 13.000 18.900

Na+ 18 21.356 9.229 4.500 43.100

K+ 18 0.828 0.428 0.200 1.900

Ca++ 18 3.055 1.650 0.600 7.600

Mg++ 18 3.940 2783 0.640 9.440

Cl- 18 9.556 6.299 1.000 27.000

CO3
- 18 0.311 0.591 0.000 2.000

HCO3
- 18 4.611 1.398 1.600 7.200

SO4
2- 18 20.767 16.351 2.400 69.000

NO2
- 18 0.114 0.122 0.010 0.415

NO3
- 18 0.742 0.530 0.250 1.700

NH4
+ 18 0.014 0.005 0.010 0.021

1.1. Matrice des corrélations des eaux de surface
Les résultats montrent qu’il existe des corrélations positives et significatives entre
Na+, Cl-, CE, NO3

-, NH4
+ (Tableau 17 ).

Donc pour les eaux de surface du lac Fetzara, les plus fortes valeurs du coefficient de
corrélation correspondent aux couples Na+/CE, Cl-/CE, Na+/Cl-, NO3

-/NH4
+…Certains

coefficients peuvent être également considérés comme importants, c’est le cas des
couples Mg++/CE, K+/CO3

-, K+/NO3
-, Cl-/SO4

2-, Na+/SO4
2-, CE/SO4

2-. Les valeurs
négatives



impliquent particulièrement les couples en relation avec pH et Eh, mais elles ne sont pas 
significatives.

Tableau 17 : La matrice des corrélations des eaux de surface
CE pH Eh T°C Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl- CO3

- HCO

3
-

SO4
2- NO2

- NO3
- NH4

+

CE 1

pH 0.08 1

Eh -0.09 0.20 1

T°C -0.13 0.47 -0.47 1

Na+ 0.94 0.25 -0.14 0.09 1

K+ -0.20 -0.03 -0.23 0.59 -0.06 1

Ca++ 0.00 0.13 0.02 0.11 0.11 0.30 1

Mg++ 0.67 -0.06 0.19 -0.25 0.52 0.03 -0.22 1

Cl- 0.96 0.07 -0.11 -0.03 0.95 -0.06 0.13 0.59 1

CO3
- 0.02 -0.13 0.13 0.13 0.05 0.62 0.34 0.27 0.15 1

HCO

3
-

0.30 -0.37 0.11 -0.71 0.05 -0.31 -0.07 0.43 0.15 -0.24 1

SO4
2- 0.61 0.33 0.13 0.16 0.68 0.19 0.00 0.50 0.70 0.49 -0.24 1

NO2
- 0.07 -0.07 0.12 -0.25 0.15 0.12 0.47 -0.10 0.06 -0.02 0.17 -0.13 1

NO3
- -0.20 -0.62 -0.86 0.27 -0.11 0.61 -0.76 -0.03 -0.06 -0.21 -0.38 0.20 -0.38 1

NH4
+ -0.24 -0.48 -0.79 0.30 -0.29 0.45 -0.82 0.03 -0.25 0.16 -0.22 0.23 -0.42 0.89 1

1.2. Analyse en Composantes Principales (ACP)
Les résultats suivants ont été obtenus par une ACP effectuée sur la matrice des
corrélations.
En effet, les unités des différents paramètres ne sont pas homogènes notamment
entre : pH, Eh, CE et les concentrations des éléments chimiques, ce qui induit une
hétérogénéité des ordres de grandeur des valeurs. Ainsi trois sources de variabilités
importantes apparaissent. L’ACP montre un premier axe factoriel représentant à lui
seul 31.57% de la variabilité totale. Il est suivi ensuite par trois autres axes qui sont :
22.52%, 12.51% et 11.16% (tableau 17). Les autres axes avec des pourcentages de
variance inférieurs à 7.45% , sont négligeables et portent probablement sur des
imprécisions analytiques. Ainsi pour le lac Fetzara, un mécanisme semble
prédominant pour la chimie des eaux, puis viennent ensuite trois processus ou
sources de variation d’importance secondaire. Il convient donc maintenant de tenter
de déterminer



quels sont ces processus ou sources de variation de la composition chimique des eaux
de surface. Pour cela le plan factoriel sera examiné (tableau 18).

Tableau 18 : Distribution de la variance selon les différents axes factoriels des 
eaux   surface

paramètres Valeurs propres pourcentage Pourcentage 

cumulé
CE 0.035 0.28 99.85
pH 0.055 0.43 99.57
Eh 0.108 0.86 99.13

T°C 0.291 2.33 98.27
Na+ 2.810 22.52 54.09
K+ 1.562 12.51 66.61

Ca++ 1.393 11.16 77.77
Mg++ 0.930 7.45 85.23
Cl- 3.939 31.57 31.57

CO3
- 0.541 4.33 89.57

HCO3
- 0.493 3.95 93.52

SO4
2- 0.301 2.41 95.93

NO2
- 0.009 0.07 99.92

NO3
- 0.007 0.05 99.98

NH4
+ 0.002 0.01 100.00

1.3. Plan factoriel
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Figure 49: Contribution des différentes variables des eaux de surface dans le plan 
factoriel.



* premier plan factoriel
Le diagramme montre d’abord une opposition des principaux sels solubles qui sont :
SO4

-- , Cl-, Na+, Mg++, CO3-- et CE aux HCO3
-, NH4

+, K+ et T°C, cette opposition
traduit vrais semblablement un processus de salinisation des eaux sous l’effet de
l’évaporation, c’est un processus naturel très fréquent dans le bassin méditerranéen.
Dans ce premier plan factoriel, on remarque également une opposition entre d’une
part HCO3

-, NH4
+ , K+ et T°C et d’autre part pH, Ca++, NO3

-, HCO3
- et Eh. Ceci

traduit probablement des phénomènes d’oxydo - réduction affectant les espèces
ioniques azotées et peut-être une fixation des ions K+ par les minéraux argileux.
* deuxième plan factoriel
L’opposition des différents paramètres confirment les processus ou les phénomènes
suspectés dans ce milieu naturel c'est-à-dire un processus de salinisation dû à
l’évaporation intense en période estivale avec des phénomènes d’oxydo – réduction
affectant les ions azotés et une fixation des ions K+ par les minéraux argileux. Une
remarque également importante concernant l’opposition du Ca++ avec SO4

-- et CO3
- ,

ceci peut indiquer une solubilisation de la calcite et gypse, deux minéraux très
fréquent dans ce type de milieu (figure 49).
2. Etude statistique des eaux souterraines

Tableau 19 : Statistiques sommaires des variables continues des eaux 
souterraines

Libellé de la variable Effectif Moyenne Ecart-type Minimum Maximum

CE 18 1601.667 706.135 790.000 3490.000

pH 18 6.833 0.240 6.410 7.450

Eh 18 191.722 42.483 125.000 294.000

T°C 18 17.183 1.501 14.600 20.400

Na+ 18 19.183 7.560 10.300 40.100

K+ 18 1.756 2.817 0.000 10.600

Ca++ 18 2.429 1.367 0.880 5.760

Mg++ 18 3.954 2.955 0.840 11.600

Cl- 18 8.417 5.456 2.500 23.000

CO3
- 18 0.800 0.672 0.000 2.000

HCO3
- 18 6.567 2.446 0.000 10.200

SO4
2- 18 22.771 17.294 4.000 63.500

NO2
- 18 0.038 0.024 0.005 0.085

NO3
- 18 4.703 5.546 0.000 16.500

NH4
+ 18 0.007 0.002 0.005 0.010



2.1. Matrice des corrélations des eaux souterraines
Les résultats montrent que les corrélations sont positives et significatives entre Na+, Cl-,
CE, (Tableau 20).
Donc pour les eaux souterraines du lac Fetzara, les plus fortes valeurs correspondent
aux couples Na+/CE, Cl-/CE, Na+/Cl-.. Certains coefficients peuvent être également
considérés comme importants, c’est le cas des couples Mg++/CE, K+/pH, Cl-/ Mg++,
Na+/Mg++. Les valeurs négatives impliquent particulièrement les couples en relation
avec pH et Eh, mais elles ne sont pas significatives.

Tableau 20 : La matrice des corrélations des eaux souterraines

CE pH Eh T°C Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl- CO3
- HCO3

-

SO4
2- NO2

- NO3
- NH4

+

CE 1

pH -0.14 1

Eh 0.43 -0.31 1

T°C 0.19 -0.20 0.42 1

Na+ 0.86 0.11 0.40 0.11 1

K+ -0.31 0.60 -0.10 -0.23 -0.26 1

Ca++ 0.12 -0.25 0.02 0.04 -0.07 -0.20 1

Mg++ 0.75 -0.12 0.23 0.01 0.69 -0.33 -0.20 1

Cl- 0.80 0.25 0.36 0.23 0.89 -0.10 -0.14 0.60 1

CO3
- -0.48 0.28 -0.60 -0.34 -0.32 0.14 -0.07 -0.25 -0.42 1

HCO3

-

0.08 0.10 0.11 -0.39 0.10 0.47 0.01 0.22 -0.06 0.20 1

SO4
2- 0.45 0.39 0.21 0.38 0.52 0.18 -0.12 0.50 0.54 -0.14 0.15 1

NO2
- -0.53 0.02 -0.02 -0.25 -0.53 0.12 0.04 -0.65 -0.52 -0.14 -0.72 -0.42 1

NO3
- -0.09 -0.40 -0.61 0.31 -0.17 -0.32 -0.25 -0.34 -0.27 0.52 -0.48 -0.13 -0.14 1

NH4
+ -0.06 0.29 0.02 -0.46 -0.08 0.12 -0.32 -0.12 -0.07 -0.64 -0.50 -0.30 0.58 -

0.29

1

2.2. Analyse en Composantes Principales (ACP)
Trois sources de variabilités importantes apparaissent, l’ACP montre un premier
axe factoriel représentant à lui seul 31.32% de la variabilité totale. Il est suivi
ensuite par trois autres axes qui sont : 18.84%, 11.39% et 10.34%. Les autres axes
avec des pourcentages de variance inférieurs à 7.39% , sont négligeables. Ainsi
pour les eaux souterraines du lac Fetzara, un mécanisme semble prédominant pour
la chimie des eaux, puis viennent ensuite trois processus ou sources de variation
d’importance secondaire. Il convient donc maintenant de tenter de



déterminer quels sont ces processus ou sources de variation de la composition
chimique des eaux souterraines. Pour cela le plan factoriel sera examiné (tableau 21).

Tableau 21: Distribution de la variance selon les différents axes factoriels des 
eaux souterraines

paramètres Valeurs propres pourcentage Pourcentage cumulé

CE 0.067 0.56 99.22

pH 0.136 1.12 98.66

Eh 0.204 1.69 97.54

T°C 0.262 2.17 95.85

Na+ 2.271 18.84 50.16

K+ 1.374 11.39 61.55

Ca++ 1.247 10.34 71.90

Mg++ 0.891 7.39 79.29

Cl- 3.776 31.32 31.32

CO3
- 0.757 6.28 85.57

HCO3
- 0.512 4.25 89.83

SO4
2- 0.464 3.84 93.67

NO2
- 0.050 0.41 99.64

NO3
- 0.033 0.274 99.91

NH4
+ 0.010 0.085 100

2.3. Plan factoriel
*Premier plan factoriel
Le diagramme indique une opposition des principaux sels solubles aux ions azotés, 
ceci traduit certainement un processus de salinisation avec des phénomènes d’oxydo
– réduction touchant : NH4

+, NO3
- et  NO2

-.
*Deuxième plan factoriel
Le diagramme est caractérisé par une opposition très visibles NH4

+ et  NO2
- au NO3

- , 
c’est toujours un processus d’oxydo – réduction. Il est également nécessaire de 
mentionner l’opposition du K+ qui traduit des phénomènes de fixation (figure 50).
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Figure 50: Contribution des différentes variables des eaux souterraines dans le plan 
factoriel.

II. Approche statistique du transect
Tableau 22: Statistiques sommaires des variables continues du transect

Libellé de la 

variable

Effectif Moyenne Ecart-type Minimum Maximum

CE 10 1227,000 396,878 640,000 1960,000
pH 10 7,165 0,191 6,880 7,450
Eh 10 177,800 28,495 125,000 209,000

T°C 10 17,690 1,811 15,200 20,100
Na+

10 18,780 5,924 12,500 29,400
K+

10 3,610 3,296 0,600 10,600
Ca++

10 2,280 1,530 0,680 5,040
Mg++

10 1,945 1,000 0,480 3,480
Cl-

10 9,750 5,095 3,500 19,000
CO3

-
10 1,120 0,773 0,000 2,000

HCO3
-

10 4,960 3,127 0,000 10,200
SO4

2-
10 32,211 9,597 23,000 54,000



1. Matrice des corrélations du transect
Les résultats montrent que les corrélations sont positives et significatives entre Na+,
Cl-, CE, (Tableau 23).
Donc pour les eaux du transect, les plus fortes valeurs correspondent aux couples,
Cl-/CE, Na+/Cl-.. Certains coefficients peuvent être également considérés comme
importants, c’est le cas des couples, T°C/Ca++, T°C/SO4

2-, K+/ HCO3
-. Les valeurs

négatives impliquent particulièrement les couples en relation avec pH et Eh, mais
elles ne sont pas significatives.

Tableau 23 : La matrice des corrélations  du transect

CE pH Eh T°C Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl- CO3
- HCO3

- SO4
2-

CE 1

pH -0,341 1

Eh -0,305 0,149 1

T°C 0,341 -0,202 -0,215 1

Na+ 0,497 -0,025 -0,193 -0,278 1

K+ -0,431 0,070 0,137 -0,244 -0,490 1

Ca++ 0,295 -0,074 -0,287 0,776 -0,290 -0,070 1

Mg++ 0,408 -0,512 -0,502 -0,159 0,481 -0,456 -0,639 1

Cl- 0,833 -0,022 -0,093 -0,009 0,782 -0,421 -0,112 0,502 1

CO3
- -0,289 -0,117 -0,523 -0,439 0,183 0,028 -0,200 0,290 -0,237 1

HCO3
- -0,548 0,340 0,113 -0,735 -0,287 0,645 -0,427 -0,218 -0,395 0,293 1

SO4
2- 0,272 -0,240 -0,614 0,681 -0,264 0,035 0,560 -0,778 -0,243 -0,194 -0,349 1

Plan factoriel
*Premier plan factoriel
Le diagramme indique une opposition des SO4

-- , Ca++ aux CO3
-- et HCO3

- , ceci 
traduit certainement un processus de salinisation avec des phénomènes d’oxydo –
réduction .



*Deuxième plan factoriel
Le diagramme est caractérisé par une opposition très visibles de Na+, Cl- et Mg++ au 
K+, c’est toujours un processus d’oxydo – réduction et de fixation (figure 51).
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Figure 51: Contribution des différentes variables des eaux du transect dans le plan 
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Conclusion générale

Le but de cette étude est de connaitre l’état actuel de la salinité des eaux du lac
Fetzara. Ce site est l’un des plus importants lacs de l’extrême Nord-Est algérien.

L’analyse des données climatiques montre que le climat de la région est de
type méditerranéen caractérisé par deux saisons bien distinctes ; l’une chaude et
sèche s’étant du début du mois de Mai jusqu’au mois d’Octobre et l’autre froide et
humide s’étalent du mois d’Octobre jusqu’au mois de Mai.

La zone d’étude reçoit des précipitations moyennes annuelles de l’ordre de
698.08 mm, la température moyenne annuelle est de l’ordre de 18.33 °C ; le taux
d’évaporation est très élevée pendant la saison sèche ce qui explique la concentration
de la composition chimique des eaux sous l’effet du climat.

L’étude hydrochimique des eaux souterraines et des eaux de surface, nous a
permis d’avoir l’évolution de la salinité. Les études statistiques par l’analyse en
composante principale (ACP) ont montré des valeurs élevées de la conductivité
électrique, qui sont dues à l’existence de d’éléments chimiques à des concentrations
élevées comme les chlorures, les sulfates et le sodium. Les concentrations des sels
solubles caractérisées par un faciès sulfatés sodique.

Les eaux à forte minéralisation sont enregistrées dans la région Cheurfa (Sud-
Est du lac Fetzara). Cette variation est liée d’une part à la matière argileuse qui
favorise les échanges de base et d’une part l’évaporation des eaux du lac.

Pour la relation entre les sels solubles et les différentes formes d’azote n’est
pas significative. Alors que les eaux de surface et les eaux souterraines du lac Fetzara
présentent un pH moyennement neutre, varie généralement entre : 6 et 7.

Enfin nous proposons ceci :
- Suivre l’origine de cette salinité.
- Continue les analyses de ces échantillons en période sèche pour faire une     
comparaison 
- Faire la relation entre les sels solubles et d’autre sels : le broum, le cuivre…..etc
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Annexe
Dosage des anions 

1.Dosage des chlorures (Cl-)
Réactif nécessaires

Nitrate d’Argent (AgNO3) :0,1N (16,99g d’ AgNO3 / 1 litre d’eau distillée).
Chromate de potassium (K2CrO4) à 5%.

Mode opératoire
Prélever une aliquote de 10 ml de l’échantillon d’eau et la placer dans une capsule 

en porcelaine. Ajouter 5 gouttes de la solution de K2CrO4. Titrer avec AgNO3
(0,1N) jusqu'à l’apparition d’une couleur rouge brique. Effectuer un essai à 
blanc avec de l’eau distillée.

Calculs
Soient

V2 : Volume en ml de l’aliquote prélever
n : Lecture faite à la burette en ml pour l’échantillon.
ń : Lecture à la burette en ml pour l’essai à blanc. 

Cl- (méq/l) = (n- ń) 0,1/ V2 x1000

2.Dosage des sulfates (SO4
-)

Réactif nécessaires
Solution stabilisante :

Acide chlorhydrique ………………………...……………………60ml
Ethanol  ………………………………………………………….200ml
Chlorure de sodium………….……………………………………150g
Eau distillée………………………………………….…………… 1000ml

Solution chlorure de baryum :
Chlorure de baryum…………………………………………………150g
Acide chlorhydrique………………………………………………….5m



Eau distillée………………………………………….…………… 1000ml
Solution mère étalon à 1g/l :

Na2SO4……………………………………………………..1.479g
Eau distillée………………………………………….1000ml

Etablissement de la courbe d’étalonnage
Dans une série de fioles jaugées de 200ml, introduire successivement.

Numéro de capsules 0 1 2 3 4 5 6 7

Solution mère (ml) 0 1 2 3 4 5 6 7

Eau distillée (ml) 100 100 100 100 100 100 100 100

Solution stabilisante (ml) 5 5 5 5 5 5 5 5

Solution chlorure de baryum(ml) 2 2 2 2 2 2 2 2

Correspondance en mg de sulfates
(SO4

--)
0 10 20 30 40 50 60 70

Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur d’onde de 420nm. Construire la
courbe d’étalonnage.
Mode opératoire
Prendre 10ml d’eau à analyser puis compléter avec de l’eau distillée jusqu’à 50ml.
Ajouter 2.5ml de la solution stabilisante. Ajouter 1ml de chlorure de baryum.
Agiter 1minute. Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur d’onde de 530
nm. Se reporter à la courbe d’étalonnage.

3. Dosage des carbonates (CO3
--) et bicarbonates (HCO3

--)
Réactif nécessaires
Acide Sulfurique (H2SO4) : 0,02N (0,56ml de H2SO4/ 1 litre d’eau distillée
Orange de Méthyle à 0,01%.



Phénolphtaléïne à 1% : (10g de Phénolphtaleïne/ 1 litre d’eau distillée) .

Mode opératoire
Prélever une aliquote de 10 ml d’eau et la placer dans une capsule en porcelaine. 

Ajouter 2 gouttes de Phénolphtaléïne. En présence des carbonates la couleur 
devient rouge claire.   Titrer avec de l’acide sulfurique à 0,02N jusqu'à ce que 
la couleur rouge disparaisse. Noter la quantité d’acide utilisé (X). Ajouter 2 
gouttes d’Orange de Méthyle à 0,01% a la même solution. Puis titrer avec 
toujours l’acide sulfurique à 0,02N jusqu'à l’apparition d’une couleur rose. 
Noter la nouvelle lecture sur la burette (Y).

Calculs
CO3

-- (méq/l)

HCO3
-- (méq/l) = 

4. Dosage des nitrites (NO2
-)

La méthode utiliser pour le dosage est celle de réactif de Zambelli (Rodier, 1978)
Réactif nécessaires
Ammoniaque pure (d= 0.925).
Réactif de Zambelli :

Acide chlorhydrique pur (d= 1.19)…………………………260ml
Acide sulfanilique…………….…………………………….5g
Phénol cristallisé…………………………………………….7.5g
Chlorure d’ammonium………………………………………135g
Eau distillée…………………………………………………625 ml

Introduire  dans une fiole jaugée de 1 litre, l’acide chlorhydrique et l’eau distillée. 
Puis y dissoudre l’acide sulfanilique et le phénol en chauffant légèrement au 
bain-marie. Après dissolution complète ajouter le chlorure d’ammonium  et 
agiter jusqu’à dissolution. Après refroidissement ajuster s’il y a lieu le volume 
de la solution  à 1 litre avec de l’eau distillée.



Solution mère étalon de NO2
- à 0.23g/l :

Nitrite de sodium……………………………..0.345g
Eau fraichement distillée…………………………………….1000ml

Cette solution se conserve mieux si l’on prend la précaution d’y ajouter 1ml de
chloroforme.

Solution fille étalon d’ion NO2
- à 0.0023g/l.

Amener 1ml de solution mère à 100ml avec de l’eau distillée .

Etablissement de la courbe d’étalonnage
Dans une série de fioles jaugées de 50ml numérotées, introduire successivement en

agitant après chaque addition.

Numéro des fioles T I II III IV V

Solution fille étalon à 0.0023g/l de NO2
- (ml). 0 1 5 10 15 20

Eau distillée (ml) 50 49 45 40 35 30

Réactif de Zambelli (ml) 2 2 2 2 2 2

Attendre 10 minutes et ajouter

Ammoniaque pure(ml) 2 2 2 2 2 2

Correspondance en mg/l de NO2
-

0 0.046 0.23 0.46 0.69 0.92

Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur d’onde de 435nm. Construire
la courbe d’étalonnage.
Mode opératoire
Prélever 50ml d’eau à analyser. Ajouter 2ml de réactif de Zambelli. Agiter et
laisser au repos 10 minutes. Ajouter ensuite 2ml d’ammoniaque pure. Effectuer les
lectures au spectromètre à la longueur d’onde de 435 nm en tenant compte de la
valeur lue pour le témoin. Se reporter à la courbe d’étalonnage.



5. Dosage des nitrates (NO3
-)

La méthode utiliser pour le dosage est celle de : méthode au salicylate de sodium
(Rodier, 1978)

Réactif nécessaires
Solution de salicylate de sodium à 0.5% à renouveler toutes les 24 heures.
Acide sulfurique concentré (d= 1.84).
Solution d’hydroxyde de sodium et de tartrate double de sodium et de potassium :

hydroxyde de sodium ……………………………………………400g
tartrate double de sodium et de potassium ……………………….36g
Eau distillée………………………………………….…………… q.s.p 1000ml

Faire dissoudre les sels dans de l’eau. Laisser refroidir et compléter à 1000ml. A
conserver dans un flacon en polyéthylène.

Solution mère étalon d’azote nitrique à 0.1g/l :
Nitrate de potassium anhydre…………………………………..0.722g

Eau distillée…………………………………………………q.s.p.1000ml
Chloroforme (pour conserver)……………………………………….1ml

Solutions filles étalon d’azote nitrique à 0.005g/l.
Amener 50ml de la solution mère à 1000ml avec de l’eau distillée .
Etablissement de la courbe d’étalonnage
Dans une série de capsule de 60ml, introduire successivement .

Numéro de capsules T I II III IV

Solution étalon d’azote nitrique à 0.005g/l(ml). 0 1 2 5 10

Eau distillée (ml) 10 9 8 5 0

Correspondance en mg d’azote nitrique 0 0.5 1 2.5 5

Solution de salicylate de sodium (ml) 1 1 1 1 1

Evaporer à sec au bain-marie ou dans une étuve portée à 75-80°C (ne pas 
surchauffer, ni chauffer trop longtemps). Laisser refroidir. Reprendre le résidu par 
2ml d’acide sulfurique 



concentré en ayant soin de l’humecter complètement. Attendre 10 minutes. Ajouter 
15ml d’eau bidistillée puis 15ml de la solution d’hydroxyde de sodium et de 
tartrate double de sodium et de potassium qui développe la couleur jaune. 
Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur d’onde de 420nm. 
Soustraire des densités optiques lues pour les étalons, la valeur relevée pour le 
témoin. Construire la courbe d’étalonnage.

Mode opératoire
Introduire 10ml d’eau dans une capsule de 60ml (pour des teneurs en azote nitrique 

supérieures à 10mg/l, opérer une dilution). Alcaliniser faiblement avec la 
solution d’hydroxyde de sodium. Ajouter 1ml de solution de salicylate de 
sodium puis poursuivre le dosage comme pour la courbe d’étalonnage. 
Préparer de la même façon un témoin avec 10ml d’eau bidistillée. Effectuer les 
lectures au spectromètre à la longueur d’onde de 415 nm en tenant compte de 
la valeur lue pour le témoin. Se reporter à la courbe d’étalonnage.



Dosage des cations
1.Dosage du calcium (Ca++)
Réactif nécessaires

NaOH (2N).
EDTA (0,02N) : 7,448g d’ EDTA/ 1 litre d’eau distillée).
Muréxide : 0,1g de Muréxide + 10g de NaCl/ 1 litre d’eau distillée

Mode opératoire
Prélever 50 ml de l’échantillon d’eau et placer-la dans un erlen.
Ajouter 1ml  de NaOH (2N). 

Puis Ajouter 10ml de  Muréxide. 
Titrer avec l’EDTA (0,02N) ) jusqu'à l’apparition d’une couleur violette.
Calculs
N1.V1=N2.V2

Soient
V1 : Prise d’essai.
N2 : Normalité EDTA (N/50) .
V2 : Volume d’ EDTA.

Ca++ (méq/l)        

2.Dosage du magnésium (Mg++)
Réactif nécessaires

NH4OH (6N) : 793,65ml de NH4OH/ 1 litre d’eau distillée 



Noir d’Eriochrome T: 0,02g de NET + 2g de NaCl / 1 litre d’eau distillée.
EDTA (N/50) .

Mode opératoire
Prélever 50 ml de l’échantillon d’eau et placer-la dans un erlen.
Ajouter 1ml de NH4OH (6N).
Puis Ajouter 10ml de NET.
Titrer avec l’EDTA (0,02N) ) jusqu'à l’apparition d’une couleur bleue cobalt.
Calculs
N1.V1=N2.V2
Soient

V1 : Prise d’essai.
N2 : Normalité EDTA (N/50) .
V2 : Volume d’ EDTA.

TH
Mg++ (méq/l)= TH- Ca++ (méq/l)

3.Dosage du sodium (Na+) et du potassium (K+) par spectrophotomètre à
flamme

Gamme étalon du sodium (Na+)
Solution mère
254mg de NaCl/ 1000ml d’eau distillée (100ppm).
Solutions filles
A partir de la solution mère, préparée une série de solutions

(2ppm, 4ppm, 10ppm, 15ppm, 20ppm, 30ppm).



Introduire successivement 2ml de solution mère dans une fiole de 100ml, 4ml dans 
une deuxième, 10ml dans une troisième, 15ml dans une quatrième, 20ml dans 
une cinquième, 30ml dans une sixième, et compléter le volume avec d’eau 
distillée.

Gamme étalon du potassium (K+) 
Solution mère
190,8mg de KCl/ 1000ml d’eau distillée (100ppm).
Solutions filles
A partir de la solution mère, préparée une série de solutions 

(2ppm, 4ppm, 10ppm, 15ppm, 20ppm, 30ppm).
Introduire successivement 2ml de solution mère dans une fiole de 100ml, 4ml dans 

une deuxième, 10ml dans une troisième, 15ml dans une quatrième, 20ml dans 
une cinquième, 30ml dans une sixième, et compléter le volume avec d’eau 
distillée.

Dosage par spectrophotomètre à flamme
Le réglage du zéro de l’appareil se fait avec l’eau distillée. 
L’étalonnage de L’appareil se fait par les gammes étalons selon l’élément  à doser 

(Na+ ou K+).
La lecture de la concentration des échantillons doit être inférieure à la concentration 

maximale de la gamme étalon. Dans le cas contraire, faire des dilutions 
Calculs
Noter les lectures obtenues (Y2, Y4, Y10, Y15, Y20, Y30) de chaque concentration des 

solutions filles de la gamme étalon (X2, X4, X10, X15, X20, X30).
Calculer le coefficient C (densité optique en ppm).

C = Y2+Y4+…………. Y30
X2+ X4+……….. X30

Y2+Y4+…………. Y30
X2+ X4+……….. X30



Soient 
L : Lecture obtenu de l’échantillon.
C : Densité optique en ppm.
D : Inverse du rapport de dilution.

La teneur de l’élément (méq/l) - Pour le sodium A  
- Pour le potassium A   
-
4.Dosage des ions ammonium (NH4

+)
La méthode utiliser pour le dosage est celle de réactif de Nessler (Rodier, 1978)

Réactif nécessaires
Eau distillée.
Réactif de Nessler :

Bichlorure de mercure…………………………13.55g
Iodure de potassium…………………………….36g
Eau distillée………………………………………1000ml

Placer le bichlorure de mercure pur très finement pulvérisé, dans une fiole jaugé de 
1 litre. Ajouter environ 100ml d’eau distillée puis l’iodure de potassium.

Agiter jusqu’à la dissolution et compléter à 1 litre. Cette liqueur inaltérable 
additionnée au moment du besoin de 300ml de lessive de soude pure (d= 
1.336) constitue le réactif de Nessler .

Solution mère étalon à 1g/l d’azote :
Chlorure d’ ammonium……………………………..3.28g

Eau distillée……………………………………q.s.p.1000ml
Solutions filles étalon à 0.010g/l d’azote.



Amener à l’aide d’eau distillée 10ml de solution mére à 1000ml dans une fiole jaugée.
Etablissement de la courbe d’étalonnage
Dans une série de fioles jaugées de 50ml numérotées, introduire successivement en
agitant après chaque addition.

Numéro des fioles T I II III IV V VI

Solution étalon d’azote à
0.010g/l(ml).

0 0.2 0.5 1 2 4 6

Eau distillée (ml) 50 49.8 49.5 49 48 46 44

Correspondance en mg
d’azote

0 0.002 0.005 0.01 0.02 0.04
0.0
6

Réactif de Nessler(ml) 2 2 2 2 2 2 2

Laisser au repos pendant 10 mn. Effectuer les lectures au spectromètre à la
longueur d’onde de 425nm. Construire la courbe d’étalonnage.
Mode opératoire
Ajuster le volume du distillat à 250ml et introduire 50ml de distillat dans une
fiole jaugée. Ajouter 2ml de réactif de Nessler et mélanger. Préparer un témoin à
partir d’eau distillée contenant la même quantité d’acide borique que le distillat.
Laisser au repos 10 mn. Effectuer les lectures au spectromètre à la longueur
d’onde de 425 nm en tenant compte de la valeur lue pour le témoin. Se reporter à
la courbe d’étalonnage, qui donne la teneur en azote ammoniacal exprimée en
milligrammes dans la prise d’essai de distillat.
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Résumé
Le lac Fetzara est à 18 km  d’Annaba, il a été officiellement classé comme une 

zone humide à protéger par la convention « Ramsar ». Le lac est affecté par le 
phénomène de salinisation.

L’objectif de ce travail est de situer les niveaux de salinité des eaux du lac Fetzara
et de faire ressortir les relations : sels solubles et formes d’azote.

L’étude porte sur les eaux de surface, et souterraines avec un transect NE - SW.
Les résultats montrent que la salinité est plus élevée, au niveau de la région Sud-

Est, avec un faciès chimique sulfatée sodique. La relation entre les sels 
solubles et les différentes formes d’azote est faible. 

L’approche statistique à partir d’ACP montre que le processus responsable de la 
salinisation des eaux est la concentration de ces dernières sous l’effet de 
l’évaporation. 

Mots clés : eaux ; sels solubles ; azote ; salinité ; géochimie ; transect ; lac Fetzara.



Abstract
In the north-east of Algeria, lake Fetzara is a 18 km of the city of Annaba. It 

was officially classified as a wetland to be protected by the convention 
« Ramsar ». The lake is affected by the phenomenon of salinization.

The objective of this work is to locate the levels of salinity of water of lake 
Fetzara and emphasize relationships; cells – different forms azotes.

We completed four sorties, analyzes relate to surface water, groundwater 
surrounding and transect water.

The interpretation of the results orqtiobtained from the tests on water, shows 
that the salinity is high, it is more Important at the South-east. The 
relation of cells and different forms azotes is down.

L’approche statistique à partir d’ACP montre que le processus responsable de 
la salinisation des eaux est la concentration de ces dernières sous l’effet 
de l’évaporation.

The processus of evaporation is responsible of the salinity and hight
concentration of cells

Mots clés : water, cells, azote, salinity, Geochemical, transect, lac Fetzara



ملخص
 18حيث تقع في الشمال الشرقي الجزائري على مسافة " رامسار"محمية ضمن اتفاقية  فتزارةتعتبر بحيرة 
.حيث أن البحيرة تعاني من ظاهرة الملوحة. عنابةكم من مدينة 

الجوفية من اجل ذلك قمنا بأخذ عينات  ونهدف من خالل هذا العمل إلى معاينة درجة ملوحة المياه السطحية 
الكيميائية  المهددة بظاهرة الملوحة  والجوفية االطالع على الخصائص الفيزيائية  ومن المياه السطحية 

.في الماء االزوتمختلف أنواع  وتبيان العالقة بين هذه الخصائص  و
المياه الجوفية فقد بينت  والتي أجريت على المياه السطحية  ومن خالل دراسة نتائج التحاليل المتوصل إليها 

وجود درجة ملوحة عالية خاصة في الجنوب الشرقي للبحيرة كما انه ال توجد عالقة بين مختلف 
.االزوتمختلف أنواع  واألمالح الموجودة في المياه 

كما.  ظاهرة التبخر الىأوضحت الدراسة اإلحصائية أن ارتفاع تركيز ملوحة مياه البحيرة تعود 
الكلمات المفاتيح

.فتزارةبحيرة   -المقطع -الجيوكيمياء -الملوحة -االزوت -األمالح المذابة–المياه  



Liste des abréviations
µS/cm : micro seimens/ centimétre
mS/cm : mili seimens/ centimétre
CE : conductivité électrique
mV : mili volt
P : puit
PC : puit construit
PNC : puit non construit
CP : canal principal
CS : canal secondaire
CH : chaaba
OH :oued El Hout
OM : oued Melleh
OZ : oued Ziéd
E : echantillon
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