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ملخص
الھدف من ھذه .التربة بدقة مع اعتبار السلوك الھدرومیكانیكيو بالتالي من الضروري تشخیص . للماء دور كبیر في دراسة استقرار المنحدرات

الذي یستند PlaxisV.8.2برنامج یشخص سلوك التربة باإلزاحات األفقیة التي یتم حسابھا باستخدام.الدراسة ھو تحدید نفاذیة التربة غیر المشبعة
ھذه اإلزاحات األفقیة یتم مقارنتھا مع اإلزاحات المقاسة .للتربةو مع افتراض السلوك الھدرومیكانیكي على تقنیة العناصر المحدودة

یتم تطبیق ھذا النھج ستخدم أمثلیة الخوارزمیة الجینیة القیاسات التجریبیة و النتائج العددیة لإلزاحة نلتقلیص االرتیاب بینtreinclinomèبجھاز
.ھذه التقنیةنجاعة نفاذیة التربة أثبتتالنتائج المحصل علیھا إلیجاد -الجزائربقسنطینة Cilocلتحدید نفاذیة منطقة

.   ـ تدفق ـ قانون السلوك- plaxis-تربة غیر مشبعة ـ الخوارزمیة الوراثیة:الكلمات المفتاحیة

Résumé
L’eau joue un rôle important dans l’analyse de la stabilité des pentes, d’où la nécessité de caractériser finement
les sols en considérant un comportement hydromécanique couplé.
Dans cet article, on s’intéresse à l’identification de la perméabilité des sols non saturés. Le comportement du sol
est caractérisé par les déplacements horizontaux qui seront déterminés après un calcul en éléments finis au
moyen du code de calcul Plaxis V.8.2, en considérant un comportement hydromécanique du sol. Ces
déplacements horizontaux sont comparés aux mesures inclinométriques.
Pour minimiser l’écart entre les mesures expérimentales et les résultats numériques une optimisation par
algorithme génétique est utilisée. Cette approche est appliquée pour l’identification de la perméabilité des sols de
la cité Ciloc à Constantine - Algérie. Les résultats de cette application ont montré l’intérêt de cette approche à
l’estimation de ce paramètre.

Mots clés: Sol non saturé - Algorithme génétique – Plaxis – Ecoulement - Loi de comportement.

Abstract
The water has an important role in slope stability analysis, hence it is necessary to characterize the soil by
considering a coupled hydromechanics behavior.
This study is done to identify the permeability of unsaturated soils. These soils are characterized by
hydromechanical behavior. Using Plaxis V.8.2 code based on finite element technique, the horizontal
displacements are calculated for compare them with inclinometer measurements.
The discrepancy between experimental measures and numerical results is decreased by inverse analysis using
genetic algorithm method. This approach is applied for identification of the soil permeability of Ciloc suburb at
Constantine – Algeria. The results of this application have shown the advantage of this approach to estimate this
parameter.

Keywords: Unsaturated soil - Genetic algorithm - Plaxis - Flow - Behaviour Law.

Auteur correspondant : rech_mendjel@yahoo.fr
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1. INTRODUCTION

L’interaction air – eau – solide rend le
comportement mécanique ainsi que les aspects
hydriques beaucoup plus compliqués que dans
un sol saturé. En outre, la pression d’eau est
toujours inférieure à la pression d’air dans un
sol non saturé. Cette différence de pression
entre l’air et l’eau, appelée succion, est à
l’origine de certains comportements
hydromécaniques particuliers du sol non saturé.
En effet, plusieurs sources de non linéarité sont
introduites lors de la formulation d’un
problème (la saturation varie lorsque la succion
varie). D’où la nécessité de bien caractériser les
sols en considérant un couplage
hydromécanique [1].
Dans les sols non saturés, les propriétés de
déformabilité et de rupture sont variables en
fonction de la teneur en eau. Il en résulte des
couplages complexes entre les mouvements
d’eau, la redistribution des contraintes internes
et la réponse des massifs en termes de
déformations [2].
De nombreux modèles constitutifs de sols
existent pour représenter la plupart des
comportements de sols réels, ces modèles
approchés peuvent être utilisés avec une
certaine confiance dans les calculs, à condition
de bien choisir les valeurs des paramètres. Le
problème du choix des paramètres de sol est
donc une tâche délicate pour l’ingénieur [3].
Pour résoudre ce problème, des méthodes
d’identification de paramètres, basées sur le
principe d’analyse inverse ont été proposées par
plusieurs auteurs.
Parmi ces auteurs, Tsai et al. [4], et  Morshed et
Kaluarachichi [5], se sont intéressés à
l’identification des paramètres hydrologiques
dans l’étude d’écoulements souterrains. Pintado
et al. [6]  montrent que la procédure
d’identification des paramètres permet
également de mettre en évidence certains
couplages entre paramètres à partir de résultats
d’essais thermohydrauliques de laboratoire.
Hicher et Rangeard [7] ont développé une
procédure d'analyse inverse basée sur
l'utilisation conjointe d'un code de calcul par
éléments finis et d'un logiciel d'optimisation. La
procédure d'identification permet d'aboutir à la
détermination simultanée des paramètres
mécaniques, correspondant au modèle Cam-
Clay, et de la perméabilité des sols fins saturés.
L’objectif de ce travail est d’identifier la
perméabilité des sols non saturés de la cité
Ciloc à Constantine (Algérie) par analyse
inverse.

Ce paramètre sera caractérisé par les
déplacements horizontaux.
Le logiciel Plaxflow V.8.2 est utilisé pour la
génération des pressions interstitielles en milieu
non saturé et le logiciel Plaxis V.8.2 pour
l’analyse du problème en déformation plane,
dans le but d’identifier la perméabilité du sol.
Une méthode directe de résolution du problème
inverse est développée. Des valeurs a priori sont
données au paramètre inconnu pour simuler le
problème direct associé, à l’aide des logiciels
Plaxflow et Plaxis jusqu’à ce que l’écart entre
les résultats du calcul numérique et les mesures
inclinométriques soit minimal.
Les principales approches utilisées dans la
littérature pour résoudre des problèmes
d’optimisation sont basées sur des méthodes de
gradient. Ces méthodes supposent l’unicité de
la solution du problème inverse et souvent
nécessitent beaucoup d’informations auxiliaires
pour fonctionner. Or, les erreurs de
modélisation et les incertitudes de mesures sont
importantes en géotechnique. Donc, il n’existe
pas de solution exacte pour le problème inverse
mais plutôt une infinité de solutions
approchées. Pour cela, nous avons choisi de
baser la procédure d’analyse inverse sur un
processus d’optimisation par algorithme
génétique. Cette méthode, robuste et efficace,
est connue pour sa capacité de résoudre des
problèmes complexes. Les algorithmes
génétiques n’ont aucun besoin d’informations
auxiliaires : ils sont dit aveugles. Pour effectuer
une recherche de plus en plus performante de
solutions intéressantes, ils n’ont besoin que des
valeurs de la fonction à optimiser associée à
chaque individu.

2. MODELISATION NUMERIQUE DU
COMPORTEMENT HYDROMECANIQUE

Plaxis [8] est généralement utilisé pour des
analyses en contraintes effectives dans
lesquelles une distinction claire est faite entre
les pressions interstitielles et les contraintes
effectives. Le module d’écoulement permanent
dans Plaxis n’est pas destiné aux analyses
d’écoulement dans les sols partiellement
saturés. Ces analyses nécessitent des relations
plus complexes entre la perméabilité du sol, le
degré de saturation et les contraintes de succion,
de telles relations sont incluses dans le module
d’extension de Plaxis V.8.2 sur les écoulements
Plaxflow [9]. Le logiciel de calcul Plaxfow
n’est qu’un module d’extension de Plaxis v8,
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séparé mais compatible. Donc le problème
traité par les deux codes est couplé.
Le modèle analytique de la sorption proposé par
Van Genuchten [10], permet de prendre en
compte l’effet d’une variation de succion sur la
saturation en eau du matériau. La modélisation
des écoulements dans les sols non saturés est
essentiellement basée sur ce modèle. Il propose
une fonction reliant le degré de saturation
effectif et la succion.
On présente la théorie utilisée dans Plaxflow
pour l’écoulement d’eau. Initialement,
l’écoulement  dans un milieu poreux est décrit
par la loi de Darcy. Considérant l’écoulement
dans le plan vertical x, y, décrit par les
équations suivantes :

x
kq xx 





(1)

(2)

Ces équations montrent que le débit
d’écoulement q est fonction de la perméabilité
effective K (qui est décomposée en kx et ky), et
du gradient hydraulique ∅ qui est défini comme
suit :

w

p
y


  (3)

(4)

Où y est la position verticale, p est le potentiel
de pression, et γw est le poids volumique de
l’eau. ∅p est la charge de pression.
La perméabilité effective K est reliée à la
saturation par l’équation suivante :

(5)

Le modèle d’écoulement non saturé est
généralement basé sur la description de Van
Genuchten. Suivant ce modèle, la saturation
dépend de la pression effective ∅p :
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  (6)

En général, dans la condition de saturation, les
pores ne sont pas complètement remplis par

l’eau, l’air peut être piégé et la saturation
devient inférieure à un. Van Genuchten  adopte
une saturation résiduelle Sresidu qui décrit une
partie de fluide qui reste dans les pores. ga, gn et
gl sont des paramètres empiriques de sols qui
doivent être mesurés. Dans le code de calcul
Plaxisflow, ces paramètres peuvent être
directement spécifiés ou choisis en utilisant la
base de données des propriétés des sols. ga est
un paramètre lié à la valeur d'entrée de l'air du
sol (air entry value AEV), gn est un paramètre
fonction du taux d'extraction de l'eau du sol une
fois l’AEV a été dépassé. La perméabilité
relative est liée à la saturation effective :

(7)

La perméabilité relative selon Van Genuchten,
est maintenant écrite comme suit :
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3. OPTIMISATION PAR ALGORITHME
GENETIQUE

3.1 Définition de la fonction erreur

L’écart entre une courbe calculée
numériquement (décrite par N points Uni) et une
courbe de référence mesurée in situ (décrite par
N points Uei) est évalué par la fonction d’écart
type suivante notée Ferr :

 
2/1
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3.2 Principe de l’algorithme d’optimisation
Un algorithme génétique est une méthode

d’optimisation qui s’inspire de la théorie de
l’évolution de Darwin. C’est un outil reconnu
performant pour l’optimisation de fonctions
erreurs à contraintes linéaires ou non linéaires
et dont les principes de base ont été développé
par Goldberg et Renders [11, 12]. L’algorithme
d’optimisation utilisé pour la présente étude
s’inspire de cette méthode. Ses principales
étapes sont résumées par l’organigramme
illustré sur la figure1.

Ainsi, on définit :
– Espace de recherche : Soit Np le nombre de
paramètres à identifier pour le problème posé.
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La minimisation de la fonction erreur est
effectuée dans un espace de recherche à Np

dimensions, borné par des valeurs pmin et pmax

propres à chaque paramètre p.
– Codage, individu et population : Chaque
paramètre codé sous forme binaire constitue un
gène. La concaténation de plusieurs gènes
forme un individu. Chaque individu correspond
à un point de l’espace de recherche. Un
ensemble de Ni individus constitue une
population.

– Génération d’une population initiale : Un
ensemble de Ni individus est choisi
aléatoirement sur l’espace de recherche. Le coût
Ferr de chaque individu de cette population
initiale est évalué. Les mécanismes de sélection,
de croisement et de mutation font ensuite
évoluer, au fil des générations, la population
vers les individus de l’espace de recherche les
mieux adaptés.

– Sélection : Seuls les Ni/3 meilleurs
individus d’une population (individus
présentant le moindre coût Ferr) sont conservés
pour la génération suivante. Ils constituent les
individus parents.

– Croisement et mutation : Ces mécanismes
sont appliqués aux individus parent pour former
une population enfant. Le croisement
caractérise la phase d’échange d’informations
entre deux individus parents sélectionnés
aléatoirement. Ils sont croisés entre eux pour
former 2 Ni /3 nouveaux individus (Tab. 1). La
mutation fabrique des erreurs de recopie, pour
diversifier les individus de la nouvelle
population (inversion d’un bit d’un gène) (Tab.
2). Ces deux phases créent de nouveaux
individus qui ont des chances d’être meilleurs.
D’après Davis [13], la combinaison des deux
mécanismes de croisement et de mutation pour
générer de nouvelles combinaisons de
paramètres permet de mieux converger vers une
solution que l’utilisation d’un seul de ces
mécanismes. La phase de croisement est une
étape très importante de l’algorithme génétique.
C’est elle qui caractérise la méthode, la rend
différente des autres algorithmes
d’optimisation. En combinant des blocs de
bonnes solutions sur divers individus, le
croisement accélère le processus de recherche.
La phase de mutation sert à introduire de la
diversité dans une population d’individus. Ce
mécanisme évite à l’algorithme de converger
prématurément vers un minimum local.

Figure 1. Principe d’optimisation par algorithme
génétique

Tableau 1. L'opérateur de croisement dans le codage binaire.

Individus Parents
Parent A: 1100 110 10011101 11100
Points de croisement :
Parent B:                  0110 001 01111011 00111

Individus Enfants
Enfant A’ : 1100 001 10011101 00111
Points de croisement :
Enfant B’ :                0110 110 01111011 11100

Fin

Non

Population
Parent

Population
Enfant

Nouvelle
Population

Population
Initiale

Oui

Calcul MEF
Critères
d’arrêt ?

Mutations

Sélection

Croisements
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Plusieurs auteurs ont utilisé l’optimisation par
algorithme génétique en géotechnique. Simpson
et al. [14] sont parmi les premiers à avoir
évoqué l’utilisation d’algorithmes génétiques
pour l’optimisation de problèmes
géotechniques. Ils appliquent notamment cette
méthode à l’identification de la fréquence de
discontinuité maximale dans des structures
rocheuses complexes. Leur étude montre
qu’une solution proche de l’optimum peut être
déterminée après le calcul d’une petite fraction
de l’espace de recherche. McCombie et al. [15]
utilisent, quant à eux, un algorithme génétique
pour résoudre des problèmes de stabilité de
pentes. Zolfaghari et al. [16]  étendent ces
résultats aux surfaces de rupture non circulaires.
Ils montrent que grâce à  cet algorithme
génétique, une surface de rupture non circulaire
avec un coefficient de sécurité minimal est
identifiable en un faible temps de calcul. Ils
conseillent d’appliquer ce type d’approche aux
problèmes de stabilité de barrages en terre, de
pentes naturelles ou à tout autre problème
géotechnique à une ou plusieurs couches.
Mendjel et al. [17] utilisent un algorithme
génétique pour l’identification de surfaces de
rupture circulaire par la méthode des tranches.
Pal et al. [18] tout comme Samarajiva et al.
[19] appliquent les algorithmes génétiques au
calage de paramètres de modèles de
comportement sur des essais de laboratoire.
Levasseur [3] a montré l’efficacité de cette
méthode d’optimisation pour identifier des
paramètres mécaniques en se basant sur des
mesures in situ ; elle a trouvé que
l’augmentation du nombre de paramètres à
identifier présente un problème majeur, qui est
le temps de calcul.

L’optimisation par algorithme génétique s’avère
être un outil puissant pour optimiser des
problèmes variés de géotechnique. Il offre de
nouvelles opportunités pour l’analyse

probabiliste par éléments finis d’ouvrages
géotechniques. Pour Simpson et al. [14], un
algorithme génétique est une méthode
fortement probabiliste. Plus le problème est mal
posé, plus le coût de calcul augmente, il est
donc difficile de savoir à l’avance le nombre
d’évaluations nécessaires à l’identification de
l’optimum. Plus particulièrement, les
algorithmes génétiques convergent rapidement
vers les bonnes régions de l’espace et leurs
performances s’améliorent avec la taille du
problème. Il est important de bien choisir les
paramètres caractérisant les algorithmes
génétiques pour leur bonne utilisation. Dans ce
travail une petite partie de l’espace de recherche
a été examinée.

4. EXEMPLE D’APPLICATION

L’étude présentée dans ce travail consiste en
l’application de la technique sur site concernant
l’estimation de la perméabilité des sols
rencontrée dans un site bien connu. Elle est
instrumentée par des inclinomètres pour la
mesure des déplacements horizontaux. Ce site
est la cité Ciloc à Constantine, Algérie. La cité
Ciloc à Constantine est située sur un versant à
faible pente (10° à 15°) qui a subi un glissement
en 1987 sur une centaine de mètres.
Une campagne de reconnaissance géophysique
réalisée à la fin des années 80 et complétée par
des sondages carottés a permis de préciser la
nature du versant. En surface des argiles sont
présents sur une épaisseur de 8 m, auxquels
succèdent des sables et graviers, probablement
fortement imprégnés d’eau, qui reposent eux-
mêmes sur des marnes.
La géométrie (voir Fig. 2) et les caractéristiques
mécaniques des sols constituant le versant du
Ciloc se réfèrent au travail de Mokhbi et al.
(voir Tab. 3) [20]. Les positions S2, S3 et S9
représentent l’emplacement des sondages
inclinométriques. Dans ce travail, on s’intéresse
aux déplacements horizontaux donnés par
l’inclinomètre S9, en considérant les couches de
sols non saturés avec un comportement
hydromécanique. Pour simplifier la
modélisation du problème on définit deux
parties :

– Modélisation de la nappe phréatique dans
le site en milieu non saturé, en considérant le
niveau d’eau constant ;

– Modélisation du site en conditions de
déformations planes par le logiciel Plaxis
(comportement des sols élasto plastiques avec
écrouissage -Hardening Soil Model (HSM)-),
en tenant compte des résultats fournis par le

Tableau 2. L'opérateur de mutation dans
le codage binaire.

Individu avant mutation
Individu : 110000110 01110100111

Bit sélectionné:

Individu après mutation
Individu muté:110000110 1 1110100111

10
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logiciel Plaxflow.
Les conditions aux limites dans un problème
couplé seront qualifiées respectivement de :

- Conditions aux limites mécaniques
basées sur les équations d’équilibre mécanique ;
- Conditions aux limites hydrauliques basées
sur les équations d’écoulement.
Nous imposons des déplacements horizontaux
nuls selon l’axe x, et verticaux nuls selon l’axe
y sur le fond du massif.

Pour les conditions hydrauliques, on considère
une nappe d’eau à niveau constant, avec un
écoulement permanent, les parois verticales
sont perméables par contre le substratum est
considéré imperméable.

Les figures 3 et 4  représentent respectivement
le maillage et les conditions aux limites du
modèle numérique.

x

y

A
B

C

D

E F

Figure 2. Profil en long du site de la cité Ciloc (Constantine)

Tableau 3. Caractéristiques physico-mécaniques des sols

Figure 3. Maillage et conditions aux limites cinématiques par éléments finis.

Figure 4. Conditions aux limites hydrauliques
.

Couche
N°

γd
kN/m3

γsat
kN/m3

C’
kN/m²

’
(°)


(°)

refE50

kN/m²

ref
oedE
kN/m²

ref
urE
kN/m²

υ

01 17 19.5 15 12 0 2100 2100 6300 0.33

02 15 17.5 8 21 0 2200 2200 6600 0.30
03 18 21.5 55 22 0 6600 6600 19800 0.30
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Pour identifier la perméabilité à l’état saturé (K)
du sol en se basant sur les mesures
inclinométriques, le processus d’optimisation
schématisé par la figure 1 a été écrit en langage
Matlab.
Il a été choisi une génération initiale de 3
paramètres (K1, K2, K3, les indices 1,2 et 3
corresponds aux trois couches du sol), et de 30
individus. Puis, on passe à un calcul par
éléments finis dans Plaxis et Plaxflow.
Les déplacements horizontaux sont ensuite
intégrés dans le programme pour trouver la
fonction erreur Ferr ; si la condition d’arrêt n’est
pas satisfaisante, les trois mécanismes
d’optimisation par algorithme génétique
(sélection, croisement et mutation) sont
appliqués pour former une nouvelle génération.
Ensuite, on répète les mêmes étapes que la
génération précédente jusqu’à ce que Ferr soit
minimale.

5. RESULTATS

Partant d’une population initiale de petite
taille uniformément répartie sur l’espace de
recherche (Fig. 5) et (Fig. 6), les individus
évoluent dès la première génération du
processus d’optimisation vers une zone de
l’espace où Ferr est minimale. Ensuite, les
individus parents évoluent progressivement
entre la 1ere et la 4ème génération. Enfin, la
population parent se stabilise dès la 4ème

génération pour donner dans la 9ème génération
un ensemble de deux individus de même Ferr et
d’un ordre de grandeur raisonnable pour les
types de sol des trois couches (comparant à la
perméabilité donnée par le système de
classification des sols «Staring» donné par
Plaxflow) Chaque individu représente la
perméabilité effective (K) d’unité (m/jour) des
trois couches de sols (Tab. 4).

Tableau 4. Perméabilité estimée de chaque couche de sol.

Couches des sols Tenseur de
perméabilité

effective

Individu 1 (m/j) Individu 2 (m/j)

Argiles K1 7.75 x 10-3 6.63 x 10-3

Sable  graveleux K2 0.3 0.3

Marnes K3 6.34 x 10-3 3.75 x 10-2

Figure 5. Evolution de la moyenne de Ferr sur la population parent en  fonction des générations
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Figure 6. Identification de la perméabilité effective des trois couches de sol K1, K2 et K3. Processus
d’optimisation par algorithme génétique : évolution des individus parents sur l’espace de recherche à chaque
génération.

La figure 7 présente la variation des
déplacements horizontaux numériques et
expérimentaux de la dernière génération en
fonction de la profondeur. Elle montre que les
valeurs des déplacements calculées

numériquement se rapprochent aux valeurs
mesurées par l’inclinomètre. En effet,
l’estimation faite par un seul inclinomètre ne
tient pas compte de l’hétérogénéité du sol, cequi
ne traduit pas à coup sûr la réalité du terrain.

Population initiale

Deuxième génération

Première génération

Troisième génération

Quatrième à la neuvième génération
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Figure 7. Déplacement horizontal  numérique (Un) de la dernière génération et expérimental (Ue) en
fonction de la profondeur.

6. CONCLUSION

La géotechnique, produit des analyses et des
prédictions faisant appel à des modèles basés
sur un certain nombre de paramètres. La
recherche des valeurs numériques de ces
paramètres de manière à ce que les modèles
rendent compte au mieux de la réalité observée,
constitue la démarche d’analyse inverse. Ce
travail présente une technique d’estimation de
la perméabilité effective des sols non saturés
basée sur l’analyse inverse en utilisant
l’algorithme génétique. Les résultats de
l’application faite sur le cas du site de Ciloc à
Constantine avec le choix d’un modèle couplé
hydromécanique pour des sols non saturés,
montre que cette technique permet de bien
identifier la perméabilité des trois couches de
sol. La perméabilité estimée est dans l’ordre de
grandeur des valeurs données par le système de
classification des sols «Staring» donné par
Plaxflow. Ces résultats basés sur la
reproduction des mesures inclinomériques des
déplacements horizontaux, montrent la bonne
adaptation de cette approche pour le traitement

des problèmes de ce type. Par ailleurs, les
résultats trouvés sont encourageant bien que le
nombre de combinaisons de paramètres testés
ne représente qu’une très faible proportion de
l’ensemble des combinaisons de l’espace de
recherche, ce qui montre le bon choix des
paramètres génétiques. Le problème majeur
dans l’utilisation de cette méthode
d’identification est le temps de calcul,
l’utilisation de plusieurs programmes a
augmenté ce problème. Pour réduire le temps
de calcul, plusieurs pistes sont envisageables.
Ces premiers résultats devraient être complétés
par des campagnes de mesures supplémentaires
sur le versant.
Si les sites d’étude sont bien instrumentés, cette
méthode d’optimisation peut être utilisée en se
calant à plusieurs points de mesures
simultanément. Il est très intéressant d’utiliser
cette méthode en tenant compte des fluctuations
des nappes d’eaux, la procédure d’identification
des paramètres permet également de mettre en
évidence certains couplages entre paramètres.

.
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NOMENCLATURE
Q débit d’écoulement
kx et ky composantes de la perméabilité effective
kre lperméabilité relative
Ktenseur de perméabilité effective
Ksat tenseur de perméabilité à l’état de saturation
S degré de saturation
Sresidu saturation résiduelle
Se degré de saturation effectif
Ø gradient hydraulique
Øp charge de pression
Y position verticale
P potentiel de pression
γw poids volumique de l’eau
ga, gn et gl paramètres empiriques de sols  pour le modèle

d’écoulement de Van Genuchten
N nombre de points de mesure
Uni déplacement horizontal calculé numériquement au
point i
Uei déplacement horizontal mesuré expérimentalement
au point i
Fer rfonction erreur
Np nombre de paramètres à identifier
Ni nombre d’individus
pmin et pmax borne inférieure et supérieure de chaque

paramètre de la population.
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:ملخص

سواء من جانب التي اتخذتالعدید من اإلجراءاتبسببكبیرةتحوالت الریفي، عرف السكن العقود الخمسة الماضیةوخالل الصفصاف في وادي
تركیب الفضاء الجغرافي لھ أھمیتھ في أین واقعیة حاالتالمجالي فيتظھر ممارسات التملك . نفسھالمجتمع الریفيأو من جانبالسلطات المحلیة

في حد تشیر، فھذه األخیرة المؤانسة التنظیمات المتعلقة بأشكال منتحتوي على عدد منقدھذه العادة. العادات ھي أساس ھذه الممارساتفذالك  
.تاریخھا، والتي تعكس ثقافیةأواجتماعیةنتماءاتاإلىذاتھا 
ضعھابونحو الخارجبال جدال فالھیاكل التقلیدیة موجھة. ممارسات سكانیة جدیدةأدت إلىالریفيسكنالتحوالتأن تبین بأنھذه المقالة ھوھدف

ث للسكن الریفيالحدییعتبر التحول .عن منزلھأو البعیدةالمجاورةبممارستھ لألقالیم یصنعھا الفردالمشتتة التيالعالقاتتنظمھاآللیات حركیة  
.غدااألقالیم الریفیة الخطوط العریضة لما ستؤول إلیھیرسممن حیث أنھجد مھم 

.الصفصافوادي -مجموعة سكنیة عائلیة-، أقالیمممارسات مجالیة-سكن ریفي:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Dans la vallée du Saf-Saf et durant ces cinq dernières décennies, l'habitat rural a connu des transformations
importantes en raison des multiples actions qui ont été entreprises soit par les pouvoirs publics soit par la société
rurale elle-même. En considérant l'habitat rural, qui ne cesse de se développer, comme élément générateur d'un
mode de vie et d'habiter, nous abordons en réflexions les nouvelles formes de cet habitat.
L’objectif de cet article est de montrer que les transformations de l’habitat rural ont donné lieu à de nouvelles
installations habitantes. En effet, les structures traditionnelles s'ouvrent incontestablement vers l'extérieur en
mettant en place des processus de dynamisme régulés par les relations diffuses que l'habitant confectionne par sa
pratique des territoires proches ou distants de sa maison. De l’îlot domestique à la maison en lotissement
représentent les nouvelles installations habitantes et dessinent le reflet d’une population marquée par le
changement ou par la pérennité des traditions. La transformation récente de l'habitat rural est particulièrement
digne d’intérêt dans la mesure où elle dessine les contours de ce que pourront être les territoires ruraux de
demain.

Mot clés : Habitat - Territoire rural - Ilot domestique – Transformation – Evolution - Vallée du Saf-Saf

Abstract:
In the Saf-Saf valley and during the last five decades, rural housing has undergone significant changes due to
multiple actions that have been undertaken either by the government or by the rural society itself. Considering
rural housing, which continues to grow, as a generator of a lifestyle and live element, we are trying to examine
the new forms of this rural habitat and their role in the regulation of territorial dynamics.
The objective of this paper is to show that the transformation of rural settlements have resulted in new inhabitant
installations. Indeed, the traditional structures are undoubtedly opened to the outside by creating dynamic
processes which are regulated by the diffuse relationships that inhabitant manufactured by its practice areas close
or distant from his home.
From the block domestic to the home in housing estate represent new inhabitant’s installations and draw reflects
to population that is marked by change or continuity of traditions. The recent transformation of rural housing is
particularly important in that it draws the outlines of what could be the future of rural areas.

Keywords: Home - Territory Rural - Block home - Transformation - Evolution - Saf Saf Valley

Auteur correspondant : karima_messaoudi@yahoo.fr
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1. INTRODUCTION ET PREALABLE DE
METHODE

Etant l'élément capteur et structurel du
territoire rural, l'habitat revêt une complexité
difficile à cerner car il est l'espace physico-
naturel (enveloppe d’habitation, un élément
physique par sa nature), ainsi que le reflet de
tout un genre de vie qui est l’expression
concrète de l’interaction entre les éléments
naturels et socioculturels (valeurs du terroir,
patrimoine, ruralité,  intrusion de la
modernité…).
En Algérie, suite aux destructions de la société
rurale d'origine survenue ces cinquante
dernières années, les sociétés rurales
algériennes ont entrepris de nouvelles
installations pour consolider leur inscription
territoriale. En effet, la société rurale a d’abord
connu une domination coloniale, suivie d'une
socialisation forcée au lendemain de
l'indépendance, enchainée ensuite par des
multiples réformes. Ces bouleversements ont
remanié les territoires ruraux et se sont
accentués suite à l’insécurité terroriste
intolérable qu’à connue le pays durant la
décennie 1990-2000. Le moteur de cette
installation en est l'habitat rural, élément
générateur d'un mode de vie et d'habiter. La
forme que prend cette "enveloppe de vie" n'est
pas simplement le résultat de forces physiques
ou de tout autre facteur causal unique, mais la
conséquence de toute une série de facteurs
socioculturels considérés dans leur extension la
plus large. Les modes d'habiter, à leur tour, sont
modifiés par les pratiques quotidiennes et les
nouvelles installations des groupes sociaux.
Prenant le territoire de la vallée du Saf-Saf
comme objet d'étude, cet article s’interroge sur
les noyaux d'habitations et leur rôle structurant
dans les territoires ruraux. Dans la vallée, les
transformations de l’habitat rural ont donné lieu
à des nouvelles installations habitantes. En
effet, les structures traditionnelles s'ouvrent
incontestablement vers l'extérieur en mettant en
place des processus de dynamisme régulés par
les relations diffuses que l'habitant confectionne
par sa pratique des territoires proches ou
distants de sa maison. De l’îlot domestique à la
maison en lotissement représentant les
nouvelles installations habitantes et dessinent le
reflet d’une population marquée par le
changement ou par la pérennité des traditions.
La démarche suivie pour analyser l’habitat rural
et ses nouvelles formes s'apparente à la
méthode ethno- architecturale. Cette méthode
met en œuvre deux procédures d'extraction des

pratiques habitantes: l'entretien non directif et
l'observation directe avec prises de vue
photographiques des intérieurs et extérieurs.
Ainsi, en repérant, balisant, observant,
s'entretenant, se familiarisant avec le quotidien,
on découvre à travers "l'Autre", les relations
sociales qui se tissent au sein des communautés
et qui inspirent leurs installations singulières.
Notre méthode s'appuie également sur les
témoignages collectés auprès des différentes
composantes de la population de la vallée du
Saf-Saf, des plus jeunes aux plus anciens des
deux sexes. La matière à partir de laquelle nous
avons vérifié nos résultats relève
principalement d'entretiens, prenant en compte
des situations significatives d’espace rural
(maisons isolées, maisons en lotissements,
maisons de village) et traduisant elles-mêmes
des situations sociales précises. Des données et
des enquêtes complémentaires ont été utilisées
et effectuées à des échelles plus restreintes tels
que sur des lotissements ou des écarts habités,
permettant de mettre en évidence des évolutions
et des dispositions d’espaces examinées de
manière plus approfondie auprès de leurs
habitants.
Le principe général de l'enquête de terrain
menée en 2008 est d'examiner les espaces
domestiques produits dans la vallée du Saf-Saf
ainsi que de mettre en évidence les solutions
choisies par les habitants pour satisfaire aux
étapes successives du processus de production
de l'espace. Sur l’ensemble de la vallée, nous
avons pu approcher 250 familles ; parmi elles,
180 nous ont accordé leur témoignage, et
permis de prendre des photos de leur habitation.
Aussi, sur le territoire de la vallée, quelques
communes plus que d'autres ont fait l'objet
d'enquête exhaustive. La raison en est que
l'élément de distance y a été déterminant.

2. LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DU
SAF-SAF

Le territoire rural de la vallée du Saf-Saf a été
le témoin d'importantes transformations durant
ces dernières décennies et ceci en raison des
multiples actions qui ont été entreprises soit par
les pouvoirs publics soit par la société rurale
elle-même. Certes toutes les composantes de
l'espace rural n'ont pas subi des modifications
de même intensité et de même ampleur. Les
actions ont été variables d'une région à une
autre, du rural profond au périurbain ; les
enquêtes de terrain ont englobé les communes
de l’aval de la vallée, des communes rurales et à
vocation agricole, et ont concernées les
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différents modèles d’habitat. La vallée du Saf-
Saf est située dans la partie centrale de la
wilaya de Skikda. Elle regroupe neuf (09)
communes qui s’étendent sur près de 390.58
km². Elle compte 319 105 habitants [1]. Ces
communes font partie d’un périmètre agricole
irrigué. La vallée regroupe également les sous
bassins d’Mdjez-Ed’chich, d’El-Harrouch, de
Salah Bouchaour et enfin de Ramdane Djamel.
Les exemples retenus dans cette étude
concernent uniquement une petite partie de la
zone orientale de l’Oued Saf-Saf.
Ainsi, la vallée du Saf-Saf se présente comme
une nébuleuse de noyaux d’habitat (Fig.1),
parfois diffus en mechtas ou en hameaux et
d’autres fois en des agglomérations de taille très
variable.
Le développement de l’habitat dans la vallée
s'est fait à partir de deux configurations
distinctes. La première configuration se
présente en la greffe d’habitations à un
embryon initial tels que : une ancienne ferme
coloniale, un ancien village colonial ou encore
un village agricole socialiste. Avec le temps,
certains de ces embryons sont même devenus
des bourgs ou des centres ruraux. Ainsi, ils ont
perçu l’apparition, au terme de leur
transformation, d’activités économiques autres
qu’agricoles : exemple du village Hamadi
Krouma et d’El hadaeik. D’autres encore ont
franchi une étape supplémentaire pour devenir

de petites villes comme : la petite ville de
Ramdane Djamel et le centre urbain El
Harrouch. La deuxième configuration plus
récente depuis quelques années, à l’image des
villes et suscitée par la rareté des terrains et leur
surenchère qui s’y est affirmée, se dévoile par
les lotissements d’habitat individuel sortis ex
nihilo en milieu rural.

3. MODE D’HABITER DANS LA VALLEE
DU SAF-SAF

L’habitat rural va se présenter comme le
réceptacle de pratiques familiales individuelles
et intergénérationnelles. Ces pratiques sont
accentuées par un habitus dont l’expression
concrète sera différente d’un sujet à l’autre et
mieux à l’intérieur des groupes, classés selon le
sexe, les générations et aussi les individus eux-
mêmes. En somme, la maison va être le lieu de
multiples écarts et métissages, dont l’inscription
sera formellement exprimée selon les
assignations des groupes à des espaces définis.
Il faudra donc se garder de lire l’espace de la
maison comme l’expression d’une unité
définitive : les transformations qui s’y opèrent
résultent de l’interaction des pratiques et
habitus distinctement portés et
contradictoirement exprimés par les membres
de la famille.

Figure 1. « Plan de situation des communes de la Valée de Saf-Saf » [2]
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3.1 Les  fermes agricoles : un îlot domestique

Après l’indépendance, les grands domaines
des anciens colons ont été repris en main par les
ouvriers agricoles. Les fermes coloniales
nationalisées en 1962-1963 constituaient déjà,
pour la plupart, de grandes entreprises agricoles
employant des salariés, à partir desquelles se
sont formées les exploitations autogérées [3].
Un regroupement s’opère ainsi dans les
premières années de l’indépendance autour des
noyaux constitués par les plus grandes fermes.
L’esprit du regroupement dans ces fermes
agricoles, se traduit dans l’élaboration des îlots
domestiques. Ces îlots expriment l’installation
en famille sur le même lot formant un isolement
du groupe mais qui est considéré par ses
membres comme un continuum. En effet,
l’enquête menée, a montré que sur les vingt
fermes agricoles visitées (parsemées sur le
territoire de la vallée), l’îlot familial et donc
domestique régule les pratiques d’habiter et
s’impose comme une forme incontournable de
l’installation résidentielle dans les fermes
agricoles de la vallée. Par ailleurs, ces îlots
mettent en place un système d’habitat dont la
capacité assure par un jeu de différences et de
continuités la transition entre le « petit » espace
d’habitat (l’unité domestique) et les autres
espaces qui lui sont proches.
En général, le descendant occupe la parcelle
contiguë à la maison « mère » (ou plus
exactement « père »). Cette installation crée un
groupement familial, un îlot domestique qui
serait occupé par les maisons des descendants
qui grappilleraient autour de celle des
ascendants.
Dans la plupart des fermes visitées, la présence
du mur d’enceinte, même en ruine, constitue
également un appui pour l’extension. Ce mur
forme une sorte de cale contre laquelle viennent
s’appuyer les nouvelles constructions qui
grappillent autour de lui, presque incapables
d’émerger plus loin. Ces nouvelles
constructions prennent toujours comme point de
chaînage un élément de l’ancienne bâtisse. Cet
élément peut être: une chambre, un ancien
bureau, même une porte, des annexes de la
ferme ou encore des anciennes écuries…
La figure 2, illustre les corps de bâtiment de la
ferme agricole Bouhadja Youcef (ex- domaine
Tribodeau) située dans la commune de Béni
Béchir.  Cette ferme agricole, appropriée par
ses nouveaux habitants, est composée de
plusieurs îlots domestiques. Un des exemples
illustratifs se présente ainsi : une nouvelle
construction en parpaing ayant comme point

d’ancrage une chambre dans la ferme et qui a
été attribuée au père de la famille, un ancien
Moudjahid, lors de la mise en place des
domaines autogérés (Fig. 2).
Dans cet îlot de regroupement, vivent trois (03)
ménages apparentés : deux frères ayant chacun
sa famille et leur grande sœur non mariée. La
famille initiale (le couple de paysans avec leurs
trois enfants) vivait depuis 1964 dans une
chambre de la ferme entourée d’une cour. Par
étapes, l’aîné des fils s’est marié et a construit
un appartement annexé à la cour de ses parents,
suivi trois années plus tard, du fils cadet qui a
construit à son tour une petite maison,
mitoyenne à celle de son frère. Leur grande
sœur a gardé la chambre de la ferme suite au
décès de ses parents. La figure 3 représente
l’imbrication de cet îlot domestique à  la ferme
agricole.
Aujourd’hui cet îlot domestique est constitué de
deux appartements et de la chambre ancienne
(Fig. 4) autour d’une cour, et abritent 15
individus. La mono chambre n’exclut pas le fait
qu’elle soit considérée par les frères et leurs
descendances comme « la grande maison »,
(Dar El Kebira - الكبیرةدار ).
L’un des fils nous a présenté sa famille comme
traditionnelle dans son mode de vie, dans sa
conception de la vie quotidienne et plus
généralement de la vie familiale et en société.
Ses propos affirment cet attachement filial à la
chambre « originelle » : « Pour nous c’est
comme un noyau, lorsque je rentre du travail, je
vais d’abord dire bonjour à ma grande sœur,
on vit en grande famille, c’est très important
pour nous, ainsi on sait d’où l’on vient».
Ce type de regroupement, répandu dans les
fermes agricoles de la vallée du Saf-Saf,
témoignage de l’habitus de la « solidarité
mécanique » [4], ne jamais s’éloigner de sa
« tribu », de son « clan ». Les appartements
s’organisent dans cet exemple de manière
autonome autour de la cour –communément
appelée « Rahba ». En effet, dans l’exemple des
deux habitations citées ci dessus, toutes les
pièces nécessaires sont présentes (Fig. 4) :
séjour, chambres, cuisine et salles d’eau
incluses dans la construction. Ainsi, pour la
plupart des maisons visitées, ce lieu d’intimité
est souvent mis à l’écart des logements anciens,
dans un coin de la cour. La séparation entre le
pur et l’impur étant de mise dans la culture
rurale.
Le cheminement conduisant à l’élaboration de
l’îlot domestique passe souvent par des étapes
de constructions relatives à l’évolution de la
famille et au parcours du père.
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Figure 4. Un îlot familial dans une ferme agricole [5]

écuries

les nouvelles extensions
les constructions initiales

l'appropriation de la
ferme par les

habitants

Les
chambre

s
d'autoch

tones

Figure 2. Modèle de ferme agricole dans la vallée (le Domaine Bouhadja Youcef  (ex
Domaine Tribodeau),  commune de Béni Béchir) [5]

Ilot domestique

Les murs de l’ancienne ferme Point d’ancrage

Figure 3. Imbrication de l’îlot domestique  à l’ancienne ferme [5]
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L’élaboration de l’îlot domestique aboutit à une
forme de mitoyenneté qui maintient la
proximité spatiale du père à celle de ses fils.
L’îlot prolonge ainsi, sous une forme plus
appropriée aux aspirations des jeunes
générations, la tradition de la grande maison
familiale chère aux ascendants de la famille.

3.2 Habiter le village  socialiste : Les
ajustements au nouveau logement

L’apparition des plans –type dès les années
1970 avec l’édification des « 1000 villages
socialistes » dans le cadre de la Révolution
Agraire, leur imposition et leur généralisation, a
confronté le bénéficiaire (le paysan) à un
document qu’il ne savait pas lire : il s’est trouvé
face à la définition du plan d’une cellule
d’habitation  qui dictait a priori son mode futur
d’habiter. Les opérations d’aménagement
effectuées sur le territoire de la vallée, ont
revêtu un mode assez particulier : c’est un
habitat (individuel) qui se présente sous une
forme groupée ; et par conséquent on assiste à
l’éclosion d’une multitude de petits centres.
Dans le village socialiste de Béni Béchir, les
attributaires qui sont venus s’y installer, ont
accédé simplement à un logement de type
urbain dont ils n’avaient pas l’habitude. Aussi,
confronté à un habitat qu’il jugeait non
approprié, le paysan (l’acquéreur du logement
socialiste) a réajusté son logement en fonction
de ses besoins. Effectivement, quand la taille du
lot le permettait, des transformations sont
réalisées par l’habitant tels que : le rajout d’une
pièce supplémentaire, la transformation de la
cuisine ou de la salle d’eau en pièce de séjour et
leur reconstruction dans la cour…etc.
En fait, la plupart des maisons illustrent
l’abandon du plan-type au profit d’une
organisation recréant un espace couvert plus
diffus. La création de garages ou la récupération
d’espaces destinés généralement à la cour de
devant peuvent être citées parmi les adaptations
les plus notables des plan-types. Ces
modifications ne sont pas tant dues à
l’imprévoyance du propriétaire qu’à
l’interdiction de créer des extensions en
hauteur, spécifique à la réglementation des
villages socialistes, de ce fait la terrasse
accessible est omniprésente dans toutes les
habitations. Aussi, sur les 75 logements
socialistes enquêtés, 62 habitations possèdent
une élévation en terrasse. Un dispositif quasi
général des extensions de ces cellules agricoles,
à l’identique des maisons urbaines, en quête
d’une vue sur l’horizon.

L’espace habitable sépare physiquement, telle
une barrière, le lot en deux parties distinctes sur
toute sa largeur. La cellule d’habitation crée un
« avant » et un « arrière », l’un dirigé vers la
porte principale, l’autre lui étant opposé. De
part sa position particulière, la maison constitue
dans le village socialiste de Béni Béchir, une
barrière entre « l’avant » et « l’arrière », mais
ouvre également le passage entre ces deux
espaces. Lorsque les extensions englobent la
totalité de l’espace de la cour, « l’arrière »
disparaît. Dans la maison de Si Salah (Fig. 5), il
ne reste plus que le petit espace de la cour de
devant qui soit libre et non construit. L’ancien
agriculteur a ajouté deux chambres et une
cuisine, pour le ménage de son fils. La parcelle
du lot est construite à plus de 80% de sa
superficie.

Parmi les cas étudiés, nous avons également
noté la présence d’extensions verticales :
maisons à étage. Avec cet exemple, on
s’éloigne nettement du principe d’un espace
bâti organisé par des circulations
« horizontales » que l’on retrouve dans tous les
autres cas. L’étage, dont l’accès est strictement
réservé aux membres de la famille est quasi
exclusivement réservé aux chambres.
L’illégalité de l’extension est à signaler, en
dépit des recours des services de l’urbanisme et
de la construction, l’illicite perdure, et le
bénéficiaire semble ne connaître que
l’entêtement de ses pratiques.
Dans la cour d’une maison visitée (Fig.6), le
bénéficiaire, agriculteur en retraite, a permis à
son fils agent comptable à Beni Béchir, de créer
sa maison dans la cour intérieure. Le comptable
a en effet construit une habitation sur deux

Figure 5. La cellule de Si Salah (Maison dans le
village socialiste de Béni Béchir) [5]
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niveaux, comprenant une chambre, un salon,
une cuisine et des sanitaires en bas ainsi que
deux chambres en haut. La nouvelle
construction n’empiète pas sur la maison du
père, la hiérarchie est respectée et les
bénéficiaires sont conscients du fait que le
logement socialiste n’a pas été prévu pour une
extension en hauteur.

3.3 Lotissements et « maison immeuble »
dans le rural : Un nouvel espace
domestique

La frénésie de la maison individuelle et les
lotissements résidentiels sont apparus dans le
rural à partir des années 90. Les maisons
individuelles paraissent beaucoup plus
marquées par le sceau du sens pratique que
celui de l’intention esthétique. Cette dernière
est d’ailleurs plus manifeste dans
l’aménagement et la décoration intérieure que
dans le traitement extérieur. Néanmoins, le
traitement décoratif de la façade est un moyen
de rendre évidente une référence culturelle
citadine par excellence.
Ainsi, le propriétaire d’une maison (Fig.7) dans
un des lotissements enquêté, au village de
Ramdane Djamel, un émigré originaire de la
région, trouve dans l’emploi de la pierre et de la
brique, une distinction qu’il a voulu intégrer à
la façade de sa maison. Il a insisté sur la toiture

en tuile signe pour lui de haute distinction : « Je
ne voulais pas avoir une terrasse sur tout le
plancher, je n’aime pas du tout cela, je voulais
une maison à l’allure provençale comme celles
que j’ai l’habitude de voir dans mes voyages ».
Le propriétaire de la maison voisine (Fig. 8),
singularise quant à lui sa maison, en créant une
« grande » terrasse à colonnades et un porche
d’entrée avec un perron d’escalier qui marque
la façade principale. En réalité, bien que la
distinction soit recherchée par les propriétaires,
l’homogénéité est en quelque sorte présente par
le choix similaires des matériaux et la
reproduction des uns sur les autres.
Ainsi en se développant sur les façades
fortement individualisées des maisons en
lotissement, la diversité des couleurs, des
enduits, des modénatures (bandeaux,
acrotères…) et l’achèvement inégal des étages,
donnent une apparence de « bidons villas »…
[6] autant de manifestations foisonnantes de
l’initiative et de l’appropriation. Toutes ces
manifestations nous paraissent relever d’une
logique qui est à la recherche de l’expression
mélangée, combinée, sélective et/ou fusionnée,
de types domestiques anciens et de modèles
d’habitat actuels.

Figure 6. Cellule à étage [5]

Figure7. Maison individuelle à toit dans le lotissement rural [5]
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3.4 L’auto construction : un habitat inspiré

Le système dit « auto construction » paru dans
les années 80, apparait relativement bien adapté
aux caractéristiques de l’appareil de production
du cadre bâti dans le territoire rural. Au premier
abord, on peut  s’interroger sur l’impact, au
niveau du coût de construction, des
technologies utilisées, souvent mal maîtrisées et
sans doute inadaptées à des « immeubles » de
logements qui, en théorie, ne doivent pas
dépasser deux niveaux d’étage. Par la suite, la
souplesse du système poteau poutre présente
l’avantage considérable de faciliter les
modifications du plan intérieur.
Nous nous sommes intéressés plus
particulièrement aux paysans accédant à cette
catégorie d’habitation et qui  élaborent, souvent
par eux-mêmes, les plans de leur habitation.
L’exemple de ces « auto- constructions » a été

pris dans le lotissement d’El Hadaeik (dans
l’aval de la vallée), il accueille plus de 45 lots.
Dans les faits, les habitations sont construites,
sur la base de plans croquis, dessinés par le
propriétaire. On citera l’exemple d’une maison
dont l’attributaire nous a confié  que le plan de
la maison a été choisi un soir, après que chaque
membre de la famille y ait apporté un dessin
selon ses inspirations. Le plan final est en
quelque sorte la somme des idées et des
courants de chacun des membres de la famille.
Par la suite, cet ancien agriculteur s’est assuré
les conseils d’un dessinateur en bâtiment pour
améliorer le « dégourdissement » de ce qu’il
voulait comme plan de maison. Dans son
ébauche une importance capitale est donnée à la
superficie, c’est-à-dire à une grande surface des
pièces
Cela dit, la plupart des dessins offrent une
vision plutôt urbaine des maisons. Elles se
présentent pour la plupart en étage, un
dégagement devant la porte d’entrée qui fait
office de cour et, bien que la superficie des
parcelles soit appréciable – environ 150 m² -,
l’habitation occupe la surface totale du lot. Ces
figures combinent l’inintentionnel [7] (traduit
par des maisons construite au grès du hasard à
l’allure rudimentaire obéissant à l’urgence de
l’installation) et le réfléchi et l’intentionnel des
maisons auto construites, dont les propriétaires
se sont inspirés des modèles de lotissements
voisins, ou même de quelques plans de
catalogues (Fig. 9 et 10).

Figure 8. Maison à terrasse colonnade [5]

Figure 9. Une maison individuelle avec en
annexe  une parcelle de terre [5.]

Figure 10. Une maison inspirée d’un
catalogue [5].
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4. CONCLUSION

En l’espace de cinquante ans, l’habitat rural
s’est transformé en un outil d’urbanisation
massive des campagnes algériennes. Nous en
concluons que le processus de production de
l'espace domestique traditionnel dans la vallée
du Saf-Saf se compose de deux phases
distinctes. Dans la première, l'îlot domestique
ayant une forme et une organisation étonnement
malléable peut être considéré comme un
continuum, qui va de la modeste chambre dans
l'ancienne ferme coloniale à la "riche maison"
en étage greffée à cette dernière.
L’acculturation urbaine produit un modèle
d'habiter, issu directement de l'accession à
l'habitat, symbole de propriété, de stabilité et de
réussite sociale. Á l'intérieur de ces espaces qui
s'inscrivent dans ce continuum, on observe des
variantes, simples marqueurs d'identité. Tout se
passe comme si on avait affaire à un objet
commun, lisible par tous, mais dans lequel
peuvent s'exprimer des différences faites par les
marques de chacun et l'inscription spatiale des
identités. La forme de l'îlot domestique, son
implantation, son organisation interne ainsi que
ses rapports avec le dehors, entre autres
éléments, constituent les réponses spatiales à un
mode de vie propre aux sociétés rurales telles
que celles des habitants de la vallée du Saf-Saf.
Dans la seconde phase les éléments constitutifs
de ce modèle sont ré- interprété pour répondre
aux injonctions d'une société d’interdépendance
et à une gestion de la famille traditionnelle.
S'établissent alors des principes et des règles
qui se concrétisent en dispositions spatiales
observables dans tous les espaces domestiques
et constituent une structure stable. Ces
dispositions vont de la petite maison rurale auto
construite à la « villa » à plusieurs étages en
lotissement. Les principes qui régissent les
dispositions spatiales de l'habitat s'écartent de
plus en plus de ceux qui produisent l'espace
traditionnel et on remarque un changement
important dans la gestion des relations qui
caractérisent l'espace social d’un habitat
traditionnel rural vers un habitat dans le rural.
Á travers ses évolutions et ses mutations,
l'habitat rural fonctionne de plus en plus en
tension, ses propres logiques de développement
initialement fondées sur des valeurs d'usages
pratiques et symboliques sont détournées par de
nouveaux actes d'appropriation de l'espace et
d'affirmation identitaires. Celles-ci entraînent
pour les formes d'installations les plus
anciennes (fermes agricoles, village socialiste,
habitat rural) la densification de l'espace

construit, la dégradation ainsi que
l'empiétement sur les espaces agricoles, et
engendrent pour les plus récentes d'entres elles,
focalisées sur l'attraction des formes de l'habitat
urbain (maison individuelle en lotissement ou
encore logement social); la raréfaction et le
renchérissement des terrains urbanisables.
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ملخص
رق الجزائر مجموعتین مختلفتین، إحداھما مقیمة معششة في المناطق الرطبة لشمال ش) التفلقیات(Fulica atraیشكل طائر الغرة السوداء 

فإن العدد الكلي ألفراد ھذا التشتیةزوج، ومع وصول المجموعة المشتیة في فترة 1000و 510یقدر عدد المجموعة المعششة بین . واألخرى مشتیة
النشاطات النھاریة لھذا النوع من الطیور عملیة التغذیة تسیطر على مجموعة . فرد في كل المناطق الرطبة50.000و 20.000النوع یتراوح بین 

في فترة % 86إلى 80وبنسبة فترة التشتیةفي % 68إلى 65نشاط التغذیة بنسبة لوحظ .لھذه األنظمة المائیةالمرعى وھو ما یعطي خاصیة 
لحر، إما بطریقة تأرجح الجسم أو بطریقة غمر المنقار أو ھذا التزود النھاري بالمواد الغذائیة یحدث في الضفاف كما یحدث في الماء ا. التكاثر

.الرأس بكاملھ

.الغرة السوداء، القالة، تشتیة، تكاثر، مجموعة النشاطات:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Au niveau des zones humides du Nord-Est de l’Algérie, la Foulque macroule Fulica atra (Rallidés) est une

espèce composée de deux populations différentes, une sédentaire nicheuse et une hivernante. La population
nicheuse est composée de 510 à 1000 couples et en période hivernale, avec l’arrivée des populations hivernantes,
l’effectif total fluctue entre 20.000 et 50.000 individus dans l’ensemble des zones humides. Le bilan des rythmes
d’activités diurnes de cette espèce est dominé par une alimentation accrue relatant le rôle de gagnage de ces
hydrosystèmes. Cette alimentation peut être observée souvent avec des taux variant entre 65 et 68% en période
hivernale et 80-86% pendant la période de reproduction. L’approvisionnement diurne peut être exercé sur les
berges ou dans l’eau libre, soit par basculement du corps, ou par immersion du bec ou de la tête de l’oiseau.

Mots clés : Fulica atra - El-Kala - Hivernage - Reproduction - Rythmes d’activités.

Abstract
In northeast Algerian wetlands, the Common coot Fulica atra is structured in two different populations, a
breeding population and a wintering one. The breeding population counts for 510 to 1000 breeding pairs but it
increases up to 20.000 and 50.000 individuals, considering all wetlands, during the winter after the arrival of the
migrant wintering population. The diurnal activity rhythms is dominated by an important feeding rate describing
the feeding role of these hydrosystems. In winter, feeding activity is often observed with rates varying between
65 and 68% relating to global activity rhythms and between 82 and 86% during the breeding season. This diurnal
supply may be displayed on the banks or in the water, either by tilting the body, or by dipping the beak or the
head of the bird.

Keywords: Fulica atra - El-Kala – Wintering – Breeding – Activity rhythms

*Auteur correspondant : houhamdimoussa@gmail.com
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1. INTRODUCTION

Les zones humides de l’Afrique du Nord
constituent une escale vitale pendant des
moments cruciaux pour de nombreux oiseaux
d’eau hivernant dans le Sahara ou de retour
vers les lieux habituels de nidification. La
diversité des habitats aquatiques et notamment
des ceintures de végétation attirent de
nombreuses populations nicheuses. En Algérie,
peu d’articles scientifiques décrivent le rôle
écologique des relations étroites entre les
milieux aquatiques continentaux et les oiseaux
d’eau migrateurs qui les fréquentent [1- 3].
La Foulque macroule Fulica atra représente le
Rallidés le plus commun dans tout le
Paléarctique occidental [4- 6] et
principalement dans les zones humides de
l’Afrique du Nord [1, 3, 7, 8]. C’est une espèce
monogame, fortement grégaire dans ces
quartiers d’hivernage et très territoriale
pendant la période de reproduction [9- 11]. En
Algérie, sa présence est signalée de la
Méditerranée jusqu’aux derniers plans d’eau
sahariens [6, 12]. Elle hiverne et niche
régulièrement sur tous les lacs et les marais du
littoral nord [13- 15] et dans les grandes
étendues d’eau salées (Garaets, Chotts et
Sebkhets) des Hauts Plateaux et du Sahara [16
- 20].
En Algérie, riche en zones humides
d’importance internationale, l’étude des
budgets temps diurnes de cette espèce d’oiseau
d’eau demeure encore peu documentée et dans
certaines régions, elle reste inexplorée. Dans
cette idée, nous exposons les premiers résultats
concernant l’abondance et l’écologie de ce
Rallidés dans les principales zones humides du
littoral de l’extrême Nord-est de l’Algérie dont
une grande partie est érigée depuis 1983 sous
forme de parc national (Parc National d’El-
Kala) : effectifs maximaux enregistrés en
périodes hivernales et bilans des rythmes
d’activités diurnes (en période d’hivernage et
en période de reproduction).

2. MATERIEL ET METHODES

2.1 Description des sites

La région d’El-Kala, dominée par un climat
subhumide à humide, renferme l’éco-complexe
des zones humides le plus diversifié d’Algérie.
Situé dans l’extrême nord-est du pays, cet éco-
complexe est composé de sept plans d’eau
douce (Fig. 1, Tab. 1) peu profond et peu
spacieux [21, 22] classés sites Ramsar. Ces

sites sont plus ou moins vastes. Dans l’ordre
croissant (Fig. 1), nous citons le Marais de la
Mékhada (15.000 ha), le Lac Oubeira (2.600
ha), le Lac Tonga (2.400 ha), la Lagune El-
Mellah (875 ha), le Lac des Oiseaux (70 ha), le
Marais de Bourredim (12 ha) et le Lac bleu (2
ha). Ces plans d’eau sont permanents, peu
profonds (0.8 à 2.5 m), de salinité variant entre
2.41 et 2.73 mg de NaCl L–1. La végétation
aquatique se résume à des touffes de Typha
angustifolia, Phragmites australis, Scirpus
lacustris, S. maritimus et de Nymphaea alba.
Les ceintures de végétation bordant ces plans
d’eau sont composées principalement de
Juncus maritimus mélangées aux Tamarix
gallica, Anthemis maritima, Salicornia europa,
S. arabica, Atriplex portulacoïdes et Limonium
densiflorum. Nous rencontrons aussi Juncus
acutus, Ranunculus baudotii, Bellis repens, B.
annua, Centaurium maritimum. Ces
écosystèmes aquatiques sont aussi des refuges
hivernaux et des lieux de reproduction pour de
nombreuses espèces aviennes [19]. D’après
Samraoui et al [20] et Seddik et al [23],
soixante-neuf espèces les fréquentent chaque
année. Les plus importantes appartiennent à la
famille des Anatidés : canards plongeurs et
canards de surface [24]. Trois espèces
importantes à l’échelle internationale
répertoriées dans la liste rouge de (l’UICN)
nichent régulièrement dans cet éco-complexe à
savoir, l’Erismature à tête blanche (Oxyura
leucocephala), le Fuligule nyroca (Aythya
nyroca) et le Talève sultane (Porphyrio
porphyrio) dont les effectifs dépassent
largement le 1% de la population mondiale
[21, 25, 26].

2.2 Méthodologie

Dans une contribution à l’étude de l’écologie
de la Foulque macroule Fulica atra (Rallidés)
dans les zones humides de l’éco-complexe
d’El-Kala, un suivi a été réalisé sur quatre
années consécutives (de septembre 2008 à août
2012). Les dénombrements ont été réalisés
deux fois par mois au niveau de tous les plans
d’eau. Seule l’abondance maximale de chaque
site sera exposée. L’abondance totale d’un site
est dénombrée individuellement si la
population d’oiseau est proche (moins de
200m) et compteun effectif faible (moins de
200 individus). Elle est estimée visuellement
dans le cas où les groupes d’oiseaux sont
éloignés et comptent des effectifs élevés
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(distance supérieure à 200m et plus de 200
individus) [28, 29]. Les bilans des rythmes
d’activités diurnes ont été aussi suivis par la
méthode Scan (Instantanious scan sampling
[30 - 32] durant les trois dernières années
(2010 2012) dans les sept zones humides.
L’étude de ces bilans a été établie par des
observations régulières réalisées, tous les jours
de sortie, à raison d’un scan toutes les heures,
soit de 08h00 à 16h00 dans les sept plans
d’eau. Sept activités ont été ainsi mesurées:
l’alimentation, le sommeil qui représentent des
activités primordiales pour les oiseaux d’eau
[31, 32] la nage, la toilette ou l’entretien du
plumage, le vol, les activités de parade et les
comportements antagonistes qui sont

considérés comme des activités de confort [31,
32].

L’activité alimentaire a été subdivisée en
quatre modes différents: alimentation avec le
bec sur l’eau, alimentation par immersion de la
tête dans l’eau, alimentation par basculement
de l’avant du corps dans l’eau et alimentation à
pied dans les vasières et les berges. Chaque
activité est synonyme de l’état de besoin
nutritionnel des oiseaux [30 - 32]. Les résultats
sont exposés sous formes de moyennes pour
chaque zone humide étudiée. Une analyse
statistique multivariée (AFC : Analyse
factorielle des correspondances) a été réalisée
sur le suivi des rythmes d’activités diurnes
réalisé dans le Lac Tonga (2008-2012) [33].

Figure1. Le complexe de zones humides du Nord-Est de l’Algérie [27]

3. RESULTATS ET DISCUSSION

Au niveau des zones humides d’El-Kala, la
Foulque macroule est une espèce très
commune. Les effectifs les plus élevés sont
enregistrés durant la période hivernale, où des
populations hivernantes viennent s’ajouter à la
population sédentaire nicheuse. En période
hivernale, l’effectif total fluctue souvent entre
20.000 et 50.000 individus et en période de
nidification, l’abondance totale est composée de
510 à 1.000 couples (Tab. 1).

3.1 Rythmes d’activités

La Foulque macroule, conformément aux
données bibliographiques, se nourrit
essentiellement le jour et passe la plus grande
partie de la nuit au repos [34 - 37]. Le bilan des
rythmes d’activités diurnes, après quatre années
d’étude regroupant 300 heures d’observations et
de suivi, que ce soit en période d’hivernage ou
de reproduction est dominé par une
alimentation accrue dépassant 50% du bilan
total. Elle est souvent plus élevée en période de
nidification exposant les besoins de l’espèce et
montrant le rôle de gagnage diurne de ces zones
humides (Fig. 2).
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Tableau 1. Estimation des effectifs de la Foulque macroule Fulica atra dans sept sites Ramsar de la région
d’El-Kala entre 2008 et 2012.

Au cours du cycle annuel, cette activité
alimentaire est observée avec des taux réguliers
qui fluctuent généralement entre 65 et 86%
(Fig.3). En période d’hivernage, elle est
beaucoup plus observée à pied dans les vasières
et sur les berges par contre en période de
reproduction, elle est notée dans l’eau où
l’oiseau préfère s’alimenter en cherchant sa
nourriture par immersion de son bec ou de sa
tête (Fig. 4). L’alimentation par basculement
tient une part minime dans ce bilan diurne.

La nage vient en deuxième position. Elle
survient généralement chez cette espèce peu
farouche après un changement de place pour
chercher de la nourriture [38, 39] ou après
détection d’une menace quelconque, où l’oiseau
quitte les lieux de broutage, traverse tout le plan
d’eau pour aller s’alimenter sur les berges
opposées. Cette activité est observée beaucoup
plus pendant la saison d’hivernage (Fig. 3).

Le toilettage et le sommeil tiennent une part
minime dans ce bilan diurne (Fig. 2). Ils sont
observés avec des taux plus ou moins stables
durant toute l’année. Ces deux activités sont
souvent observées dans l’eau et rarement sur les
berges.

Le vol occupe une part minime dans le rythme
diurne vérifiant qu’aux moindres menaces, ce
Rallidés préfère nager que s’envoler [40, 41].
Enfin, les activités de parades et d’antagonisme
détiennent une part minime dans ce bilan (Fig.
2 et Fig. 3).

La parade est exclusivement observée pendant
la période d’hivernage et les activités de
chamaillade surviennent après

l’intrusiond’individus intentionnés dans le
territoire d’un couple en construction de nids ou
ayant déjà entamé sa reproduction.

L’analyse statistique multivariée des données
récoltées pendant l’étude des rythmes
d’activités diurnes de la Foulque macroule dans
le Lac Tonga réalisée par le bais de l’AFC et
exposée dans le plan factoriel 1x2 qui
rassemble 82% de l’information, nous expose
trois périodes plus ou moins distinctes
caractérisant l’évolution des activités pendant le
cycle annuel (Fig. 5).

La première période définit la période de
reproduction (du mois de février jusqu’au mois
d’avril). Elle est caractérisée par une
alimentation accrue souvent associée aux
activités de parade.

La deuxième période caractérise la période
estivale, soit la fin de la période de nidification
et la période de mue pour les oiseaux nicheurs.
Elle va du mois de mai jusqu’au mois d’août où
nous observons des activités d’entretien du
plumage souvent associées aux activités
d’antagonisme principalement entre oiseaux
isolés.

Enfin la troisième et dernière période s’étale
sur cinq mois (de septembre à janvier : période
d’hivernage). Elle est caractérisée par
l’augmentation des effectifs de foulques suites
aux arrivées massives de populations
hivernantes et elle est dominée par
l’observation des activités de confort (nage, vol
et sommeil).

Zone humide Superficie
(ha)

Année de
désignation
comme site

Ramsar

Effectif maximal
observé en hiver

(individus)

Couples
nicheurs

Lac Tonga 2400 1983 7000 (15 janvier 2009) 320-450
Lac Oubeira 2600 1983 5000 (21 décembre 2010) 25-40
Lagune El-Mellah 875 1987 700 (10 janvier 2011) 6-12
Marais de la Mékhada 15000 1999 37000 (23 novembre 2010) 350-500
Lac des Oiseaux 70 1999 1200 (08 février 2011) 10-25
Marais de Bourredim 12 1999 120 (27 novembre 2011) 4-10
Lac bleu 2 1999 80 (19 janvier 2010) 2-5
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Figure 2. Bilans des rythmes d’activités diurnes de la Foulque macroule Fulica atra. (Hiv):
Période d’hivernage, (Rep): Période de reproduction, (A): Alimentation, (S): Sommeil, (T):
Toilettage, (N): Nage, (V): Vol, (P): Parade et (An): Antagonisme.

Figure 3. Evolution des rythmes d’activités diurnes de la Foulque macroule Fulica atra dans
le Lac Tonga (2008-2012). (A): Alimentation, (S): Sommeil, (T): Toilettage, (N): Nage, (V):
Vol, (P): Parade et (An): Antagonisme.
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Figure 4. Mode d’alimentation des Foulques macroules Fulica atra. (Hiv): Période
d’hivernage, (Rep): Période de reproduction, (A1): Alimentation avec le bec, (A2):
Alimentation par immersion de la tête dans l’eau, (A3): Alimentation par basculement de
l’avant du corps dans l’eau, (A4): Alimentation à pied dans les vasières et les berges.

30



Rev. Sci. Technol., Synthèse 28: 25-33 (2014) A. Zitouni et al.

©UBMA - 2014

Figure 5. Plan factoriel 1 x2 de l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) de
l’évolution des rythmes d’activités diurnes de la Foulque macroule Fulica atra dans le Lac
Tonga (2008-2012). Axes d’inertie : 0.58, 0.26, 0.07 et 0.05

5. CONCLUSION

La présence pendant tout le cycle annuel de la
Foulque macroule Fulica atra lui confère le
statut phénologique d’espèce sédentaire.
En effet, deux populations écologiques sont à
distinguer : une nicheuse sédentaire et une plus
conséquente n’utilisant les zones humides de
l’Est algérien que durant la saison d’hivernage.
L’étude des rythmes d’activités diurnes a
montré que les bilans totaux dans tous les sites
sont dominés par une alimentation accrue
conférant ainsi le rôle de terrain de gagnage
diurne de ces plans d’eau pour cette espèce de
Rallidés. Cette activité est observée dans l’eau
(par bec, par immersion de la tête dans l’eau,

par basculement de l’avant du corps dans l’eau)
et sur les berges (broutage de l’herbe près des
ceintures de végétation dominée par Juncus
acutus et J. maritimus).
Dès le crépuscule, les Foulques macroules en
raison de leur caractère grégaire se concentrent
dans l’eau loin des berges des sites étudiés près
des touffes de Typha angustifolia et de Scirpus
lacustris et forment deux groupes plus ou moins
distincts. Aucun déplacement vers d’autres sites
n’a été observé vérifiant que les foulques
demeurent surplace pour se livrer au sommeil et
passer leurs nuits.
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ملخص
فيglaucumCerastodermaعند الرخوي و توزیع األطوال و كذا النموكثافةبال2011الى فیفري 2010یھتم ھذا العمل الذي یمتد من مارس

±176و )جانفي،1محطة (2م/فردا9± 22تتراوح بین C. glaucumكثافةان . المالحبحیرةداخل ) م50,1<عمق(ساحلیةثالث محطات
في حین أن تواجدھم خالل فصل بظھور أقل أھمیة للصغار في أوائل الربیعھذا الرخويدورة حیاةو تتمیز).أفریل،3محطة (2م/فردا22

من حیاة الصغار األولىخالل السنة في الطولنمو سریعباستخدام الطریقة الغیر المباشرةھذا الرخوي نمودراسةتظھر . و أھمأكبرالصیف ھو
الوزن عند ھذا الطول ومن جھة أخرى العالقة بین.فقطملم5.57األفراد لیصل یقل نموخالل السنة الثانیة.ملم21.33یصل طولھم الىحیث 

.مقارنة بالوزنللطولأسرع نمومما یعكس 3أقل من فھو ) b = 2.62(المغایرة النسبیةمعاملأما . )r = 0.90(یتناسبا طردا الرخوي 

.بحیرة مالح- النمو- وفرةال- glaucumCerastoderma-رخوي ال:كلمات المفتاحیة

Résumé
Le travail présenté étudie sur un cycle (mars 2010 – février 2011) la densité, la structure des tailles et la
croissance du mollusque Cerastoderma glaucum dans trois stations sur les berges (profondeur < 1.50 m) de la
lagune Mellah. Les densités de C. glaucum varient entre 22 ± 9 ind.m-2 (station 1, janvier) et 176 ± 22 ind.m-2

(station 3, avril). Le cycle biologique de cette espèce est caractérisé par un recrutement moins abondant en début
du printemps, alors que celui de l’été est plus important et s’étale de juin à septembre. L’étude de la croissance
de ce bivalve en utilisant la méthode indirecte, montre une croissance rapide en longueur durant la première
année, où les jeunes recrues gagnent jusqu’à 21.33 mm. Durant la deuxième année, l’allongement de la taille des
individus diminue progressivement pour augmenter de 5.57 mm seulement. La relation entre la taille et le poids
chez la coque du Mellah est proportionnelle, où le coefficient de corrélation est élevé (r = 0.90). Par ailleurs, le
coefficient d’allométrie (b = 2.62) chez ce pélécypode est inférieur à 3, traduisant ainsi une allométrie minorante,
pour laquelle la taille croît plus rapidement que le poids.

Mots clés : Bivalve – Cerastoderma glaucum – Abondance –Croissance – Lagune Mellah – El-Kala.

Abstract
This work studies on a cycle (March 2010 - February 2011) the density, size structure and growth of mollusc
Cerastoderma glaucum in three stations on the shore (depth <1.50 m) of the Mellah lagoon. Densities of C.
glaucum varies between 22 ± 9 ind.m-2 (station 1, January) and 176 ± 22 ind.m-2 (station 3, April). The life cycle
of this species is characterized by less abundant recruitment in early spring, but the summer one is more
important and lasts from June to September. The study of the growth of this bivalve using the indirect method
shows a significant growth in length of recruits (21.33 mm) during the first year. Then, the annual extension
progressively decreases as the size of individuals increases of only 5.57 mm in the second year. The relationship
between length and weight for the cockle of the Mellah, is proportional, where the correlation coefficient is high
(r = 0.90). Also, the allometric coefficient (b = 2.62) for this pelecypod is less than 3, reflecting a lower
allometry which than the length grows faster than the weight.

Keywords: Bivalve - Cerastoderma glaucum - Abundance - Growth – Lagoon Mellah- El-Kala.

Auteur correspondant : draredja_brahim@yahoo.fr
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1. INTRODUCTION

Les milieux lagunaires sont des écosystèmes
qui changent continuellement en fonction des
conditions environnementales et surtout
climatiques. Cette instabilité qui caractérise ces
biotopes très particuliers se répercute
directement sur les biocénoses qui les
colonisent et, notamment la faune benthique
composée essentiellement d’espèces
sédentaires. Donc, une faune impuissante de
changer son habitat et condamnée par
conséquent à tolérer les conditions du milieu.
La lagune Mellah située au sein du parc
national d’El-Kala [1] est l’unique milieu
lagunaire en Algérie, c’est ainsi qu’elle a fait
l’objet d’études à caractère écologique [2-5] et
à caractère appliqué [6-10].

La Coque Cerastoderma glaucum (Bruguière,
1758) est un bivalve abondant dans la lagune
Mellah [4, 11]. C’est une espèce comestible
notamment en Europe occidentale [12-14] ;
d’où l’intérêt de la présente étude.
Cesrastoderma glaucum est une espèce
caractéristique des communautés benthiques
phytophiles des systèmes lagunaires [12]. Elle
se distingue de l'espèce voisine C. edule, très
abondante dans la zone intertidale des côtes
atlantiques françaises, par certains traits
morphologiques (l’aspect du bord postérieur
des valves, le profil des côtes et leur
espacement) et écologiques (C. edule est une
espèce surtout océanique), décrits par de
nombreux auteurs dont [15-24].
La coque Cerastoderma glaucum a été citée
pour la première fois dans la lagune Mellah lors
de la compagne d’inventaire de la macrofaune
benthique menée par Bakalem et Romano [25].
Puis, une série de travaux traitant
essentiellement la répartition et la dynamique
de la faune benthique incluant ce bivalve a été
menée par Semroud [2]; Guelorget et al. [3];
Draredja [4]. A l’exception du travail effectué
par Draredja [4] et Beldi et al. [11], l’ensemble
des contributions citées se sont limitées
seulement à la signalisation de la présence de ce
Cardiidae dans la lagune.

En raison du double intérêt : écologique en tant
qu’espèce eurytherme et euryhaline [12, 26-28],
bioindicatrice de pollution [29-31] ; et
économique puisqu’elle fait l’objet d’une
exploitation régulière sur la rive Nord-
occidentale de la Méditerranée [14], une
actualisation des informations concernant cette
espèce s’avère nécessaire.

C’est dans ce contexte que nous avons abordé
ce travail en relation avec la répartition et la
dynamique de ce Cardiidae dans la lagune
Mellah.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 Description du site

La lagune Mellah est située au Nord-Est
algérien (36°54’ N - 8°20’ E) à environ 10 km à
l’Ouest de la ville d’El-Kala (Fig. 1). Elle est
caractérisée par une forme générale ovoïde et
totalise une superficie globale d’environ 865
hectares, avec une profondeur maximale ne
dépassant pas 5.20 m [5, 32]. Sa relation avec la
mer est assurée grâce à un chenal long (près de
900 m) et étroit (10 à 20 m). Les apports en
eaux douces sont assurés par trois rivières
saisonnières : R’kibet au Nord-Ouest, El-
Mellah au Sud-Ouest et Bélaroug au Sud. La
température et la salinité varient de 11.40 à
30.50°C et de 15.90 à 37.10 psu,
respectivement [33].

2.2 Techniques d'échantillonnage

L’échantillonnage de la coque dans la lagune
Mellah est réalisé durant un cycle de mars 2010
à février 2011. Le choix des stations est basé
sur des études antérieures [5, 11], ainsi qu’en
fonction de la présence des gisements de ce
bivalve dans la lagune. C'est ainsi qu'on a
retenu 3 stations (Fig. 1). La station 1 se situe
sur le flanc Est de la lagune, caractérisée par un
fond de sable fin dense en herbier du
phanérogame Rupia sp. et située non loin des
apports marins. La station 2 est fixée sur la rive
Sud, avec les mêmes caractéristiques
sédimentaires que la station précédente et elle
est située à proximité de l’embouchure de
l’oued El-Mellah. La station 3 est localisée au
niveau de la berge Nord-Ouest de la lagune,
avec une texture sédimentaire constituée de
sable fin légèrement envasé, riche en herbier à
Rupia sp. La profondeur des stations de
prélèvement ne dépasse pas 1.20 m, immersion
au-delà de laquelle l'effectif de la coque
diminue graduellement. Les contraintes de la
répartition bathymétrique sont surtout d'ordre
édaphique et l’absence d'herbiers biotope
préférentiels du bivalve, notamment pour les
jeunes recrus [34]. L'échantillonnage de la
coque a nécessité l'adoption de la technique
utilisée pour la macrofaune fouisseuse
intertidale, pratiquée par plusieurs auteurs [35],
en délimitant une surface de prélèvement.
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Figure 1. Localisation des stations échantillonnées.

C’est ainsi que nous avons utilisé un cadre
métallique délimitant une surface de 1/4 m2, sa
hauteur est de 30 cm lui permettant ainsi une
bonne pénétration sur le fond. Le cadre est
enfoncé à environ 20 cm, puis on procède à
prélever le sédiment à l'aide d'une pelle.
Ensuite, le sédiment est tamisé sur place sur une
maille carrée de 1 mm de côté, afin de récupérer
les jeunes stades du bivalve. Au laboratoire, les
coques sont dénombrées, mesurées puis pesées.
Par ailleurs et afin d’éviter le problème de
microrépartition, trois répliquats par station ont
été effectués.

2.3 Structure démographique

2.3.1 Densité

L’analyse quantitative de l’espèce étudiée,
nécessite l’emploi de paramètres analytiques,
afin de comprendre leur répartition spatio-
temporelle dans le milieu naturel. La densité est
le nombre d’individus d’une espèce dans un
prélèvement par unité de volume (m3), ou de
surface (m2). Dans notre cas, l’espèce ciblée est
un organisme benthique, par conséquent, la
densité sera rapportée à une unité de surface.

2.3.2 Analyses de la fréquence des tailles

La longueur totale (Lt) exprimée en mm, a été
mesurée à l’aide d’un pied à coulisse
électronique d’une précision de 0.01 mm. Selon
la recommandation de la majorité des auteurs
[12, 22, 36], les individus sont répartis en classe
de tailles de 2mm d’amplitude selon leur
longueur totale (Lt), chaque mode des
histogrammes de fréquences de tailles ainsi

établi correspond à une classe d’âge.
L’interprétation des histogrammes n’est aisée
que lorsque la période de reproduction est
brève, et par conséquent on aura les générations
successives qui seront bien individualisées [37].

2.4 Croissance

L’étude de la croissance est fondée sur l’étude
de l’âge, l’étude de la croissance absolue
linéaire et sur l’étude de la croissance relative
(taille-poids).

2.4.1 Étude de l’âge
Suite à la difficulté de la lecture des marques

d’accroissement, nous avons utilisé la méthode
indirecte de Bhattacharya [38]. Cette méthode
est basée sur une transformation logarithmique
des effectifs regroupés en classes de tailles
d’égales amplitudes de 2 mm. En effet, cette
méthode est utilisée par plusieurs auteurs ayant
travaillé sur les mollusques bivalves.

2.4.2 Croissance linéaire absolue

Pour cette étude, nous avons choisi le modèle
de Bertalanffy [39]. Par ailleurs, ce modèle
s’adapte le mieux pour exprimer la croissance
individuelle en longueur notamment en ce qui
concerne les juvéniles [13]. Le développement
mathématique de cette méthode aboutit à
l’équation de croissance linéaire
absolue suivante :

Lt = L∞ [1 – e–K(t–to)] (1)
Lt : longueur totale à l’âge t (mm);
L∞ : longueur asymptotique ou longueur théorique
maximale (mm);
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K : taux de croissance ou coefficient instantané de la
croissance (K > 0);
to : âge théorique (année) que les individus auraient

eu à la taille zéro (Lt = 0).

L’expression mathématique de Bertalanffy [39]
fait apparaître trois paramètres d’ajustement L∞,
to et K qui sont déterminés dans le cas présent à
l’aide du logiciel Fishsat (version 1.2.2).

2.4.3 Croissance relative

Les pesées des individus fraîchement
échantillonnés sont réalisées à l’aide d’une
balance de précision (± 0.01 g). Les dimensions
poids et taille d’un organisme sont
généralement liées par une relation dite "taille-
poids", c’est une courbe de puissance de type :

W= aLb (2)

W : poids total, qui est le poids frais;
a : ordonnée à l’origine;
b : coefficient d’allométrie.

Les valeurs de (a) et (b), s’obtiennent après
transformation logarithmique de la fonction
exponentielle à une fonction linéaire de type :
log Y = a log X + log b.

La croissance relative entre deux variables
biométriques, peut être ramenée à la loi
d’allométrie simple de Huxley et Teissier [40].
La droite d’ajustement est calculée en utilisant
la méthode de l’axe majeur réduit ou droite de
Teissier [41], afin de tester l’existence d’une
isométrie ou d’une allométrie entre les variables
corrélées. On compare la valeur de la pente de
la droite d’ajustement à une valeur théorique.
Trois cas peuvent se présenter :

b = 3 on a une isométrie;
b > 3 on a une allométrie majorante;
b < 3 c’est une allométrie minorante.

2.5 Analyses statistiques

Les résultats des densités sont présentés sous
forme de moyenne ± écart-type. Une analyse de
la variance à deux critères (AV2) de
classification (ANOVA) et le test de Tukey ont
été réalisés, afin d’estimer les effets temps et
stations sur les échantillons. Toutes les analyses
statistiques ont été effectuées à l'aide de
MINITAB Software (version 16, State College
PA, USA).

3. RÉSULTATS

3.1 Distribution et abondance

La distribution spatio-temporelle de la coque
Cerastoderma glaucum dans la lagune Mellah
durant la période d’étude (mars 2010 – février
2011), subit d’importantes fluctuations (Fig. 2).
En effet, les extrêmes numériques passent par
un minimum de 22 ± 9 ind.m-2 (station 1,
janvier) à un maximum de 176 ± 22 ind.m-2

(station 3, avril). Par ailleurs, l’analyse
ANOVA révèle des différences très hautement
significatives  (P ≤ 0.001) entre les trois
stations, traduisant ainsi un effet temps et un
effet station. Toutefois, les stations 1 et 2,
situées à l’Est et au Sud de la lagune, présentent
une certaine similarité numérique confirmée par
le test de Tukey avec un seuil de fiabilité de
95% (Tab. 1). A l’échelle de la lagune, les
densités oscillent entre 34.66 ± 9.28 ind.m-2

(novembre) et 103.33 ± 51.69 ind.m-2 (avril)
(Fig. 3).

3.2 Analyse de la structure des tailles

L’analyse des histogrammes de fréquences de
tailles chez la coque Cerastoderma glaucum du
Mellah (Fig. 4), fait apparaître au mois de mars
un petit lot de juvéniles composé de 4 individus
appartenant à la plus petite classe de tailles de
2-4 mm. Cette dernière disparaît, pour
réapparaître au mois de juin et elle s’étale sur
toute la saison estivale jusqu’au mois de
septembre, où l’effectif de ces jeunes recrues
oscille entre 4 (juin) et 20 individus
(septembre). Durant la période d’étude, la plus
petite classe de tailles rencontrée chez la coque
C. glaucum de la lagune Mellah correspond à
celle de 2-4 mm, où la taille minimale
enregistrée est de 3.25 mm, relevée en
septembre à la station 3 au Nord-Ouest de la
lagune. Alors que la plus grande classe de
tailles récoltée est relative à celle de 34-36 mm,
avec une taille maximale individuelle de 35.86
mm, collectée en juin à la station 1 à l’Est de la
lagune.

Tableau 1.  Informations de groupement selon la
méthode de Tukey (A et B: Groupement des
stations).

Stations N Moyenne Groupement

1 36 56.06 B
2 35 57.63 B
3 37 102.78 A
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Figure 2. Variations spatio-temporelles de la densité (ind.m-2) de la coque Cerastoderma glaucum
dans les trois stations prospectées dans la lagune Mellah (mars 2010 – février 2011).

Figure 3. Variations mensuelles de la densité moyenne (ind.m-2) de la coque Cerastoderma glaucum
à l’échelle  de la lagune Mellah (mars 2010 – février 2011).
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Figure 4. Structure des tailles (mm) chez la coque Cerastoderma glaucum de la lagune Mellah
(mars 2010 – février 2011) (N : effectifs).
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3.3 Croissance

3.3.1 Croissance linéaire absolue

L’application de la méthode de Battacharya
[38], nous a amené à dresser des couples âges-
longueurs (Tab. 2).

Par ailleurs, l’utilisation de ces couples à l’aide
du logiciel Fishsat II (version 1.2.2) nous a
permis d’établir l’équation  du modèle de
Bertalanffy [39] suivante :

Lt = 46.38 [1 - e-0.25(t + 1.42)] (3)

L∞ = 46.38
k = 0.25
t0 = -1.42

C’est ainsi que durant la première année, on
assiste à une croissance en longueur importante

des individus appartenant à cette cohorte,
celle-ci atteint 21.33mm. Ensuite,
l’allongement annuel diminue progressivement
et, où la taille des individus augmente de
5.57mm seulement durant la deuxième année
(Fig. 5).

3.3.2 Relation taille – poids

L’examen de 200 individus pris au hasard
dans nos échantillons correspondant aux quatre
saisons et, représentant des longueurs totales
Lt (mm) et des poids frais totaux Pt (mg) (Fig.
6), a permis d’établir la relation taille – poids
suivante :

Pt = 0.0005L-2.62 (4)

La relation entre la taille et le poids chez la
coque du Mellah, montre une proportionnalité
dans la croissance linéaire et pondérale,
exprimée par un coefficient de corrélation
élevé (r = 0.90). D’autre part, dans cette
analyse, le coefficient d’allométrie "b = 2.62"
est inférieur à 3, traduisant ainsi une croissance
d’allométrie minorante, pour laquelle la taille
croît plus rapidement que le poids.

Figure 5. Croissance linéaire observée et théorique chez la population Cerastoderma glaucum
de la lagune Mellah.
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Tableau 2. Détermination des classes d’âge de
Cerastoderma glaucum dans la lagune Mellah par
la méthode de Battacharya.
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4. DISCUSSION

Les variations spatio-temporelles de la densité
de Cerastoderma glaucum dans les trois
stations retenues : station 1 (rive Est), station 2
(rive Sud) et station 3 (rive Nord-Ouest)
pendant un cycle (mars 2010 - février 2011)
dans la lagune Mellah, montrent d’importantes
fluctuations allant de 22 ± 9 ind.m-2 (station 1,
janvier) à 176 ± 22 ind.m-2 (station 3, avril). La
chute sensible du nombre des individus pendant
la période hivernale, serait en rapport avec les
conditions sévères du milieu ; où les
organismes ont tendance à migrer dans les eaux
plus profondes afin d’y trouver refuge et
survivre aux situations écologiques
défavorables lors des tempêtes et intempéries
d’hiver. L’importance du rôle joué par les
phénomènes climatiques sur les variabilités
quantitatives de la répartition des peuplements
benthiques des différents groupes zoologiques
et notamment chez les mollusques fouisseurs a
été déjà signalée par Cornet [42]. Les fortes
densités en saison printanière sont rencontrées
sur la rive Nord-Ouest de la lagune (station 3).
Ces densités élevées dans ce secteur seraient en
relation avec le transport et l’accumulation des
jeunes individus sous l’effet des courants de
marées ; notamment lors des phases de jusant.
En effet, la courantologie de la lagune est
surtout sous influence du phénomène de marées
de type microtidales semi diurne [32]. Par
ailleurs et suite à la configuration de la lagune,
le Nord-Ouest du Mellah est une zone plus ou
moins abritée et riche en herbier phanérogame
Ruppia sp., offrant ainsi un biotope idéal pour

un développement optimal des jeunes individus.
Cette même constatation a été déjà rapportée
par Guelorget et Mazoyer-Mayère [13] ayant
travaillé sur la même espèce dans l’étang de
Prévost sur la côte Nord occidentale de la
Méditerranéenne. En effet, ces mêmes auteurs
expliquent les fortes densités de la coque à
l’installation directe des larves sur le substrat
d’une part, et à un recrutement supplémentaire
par le biais des macroalgues où s’accrochent de
nombreux jeunes individus d’autre part.
Toutefois, les densités obtenues lors de notre
étude restent inferieures à celles signalées par
Beldi et al. [11], mentionnant des valeurs qui
peuvent atteindre 376 ind.m-2 rencontrées sur la
rive Sud en juillet 2001. D’autre part, Guelorget
et Mazoyer-Mayère [13] signalent des densités
très élevées dans l’étang de Prévost qui
atteignent exceptionnellement 6000 ind.m-2. La
régression de l’abondance de C. glaucum dans
la lagune Mellah aurait pour origine deux
causes. L’exposition de ce bivalve au
phénomène de prédation par les poissons
voraces tels que la daurade, le bar et la sole et
certains polychètes Nereidés et Aphroditidés
notamment en ce qui concerne les jeunes
coques [43-45]. À cela, s’ajouterait le
phénomène d’ingestion des larves par les
siphons des adultes [46]. Notons aussi l’état de
colmatage du chenal de communication avec la
mer, ce dernier n’a pas été aménagé depuis
1988. Cette situation va limiter sensiblement les
échanges mer – lagune, se répercutant par
conséquent sur la qualité physico-chimique et
sédimentologique de la lagune [4, 5, 32]. Par
ailleurs et à titre de comparaison, on signale que

y = 2.62x - 3.229
R² = 0.947

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

lo
g 

(P
t)

log (Lt)

Figure 6. Relation biométrique entre la longueur (mm) et le poids (poids frais total en g)
chez la coque Cerastoderma glaucum de la lagune Mellah : diagramme de dispersion et
droite de régression.
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sa congénère Cerastoderma edule très
abondante dans les lagunes et sur une large
proportion de la zone de balancement des
marées, forme de véritables agrégats comme
pour de nombreuses espèces benthiques
endogées [47-49]. Les densités de ce Cardiidé
peuvent varier de quelques individus à plusieurs
milliers par mètre carré ; le maximum de 4600
ind.m-2 a été observé dans la baie de Somme sur
la Manche [50]. L’évaluation du recrutement
est une étape nécessaire pour la compréhension
de la dynamique des populations des bivalves
[51]. La connaissance des modalités de
recrutement et d’installation des individus de C.
glaucum, est une donnée nécessaire pour une
éventuelle exploitation rationnelle de cette
espèce dans la lagune Mellah. Par ailleurs, le
suivi de la structure des tailles permet la
localisation dans le temps et dans l’espace
l’arrivée des jeunes recrues de ce bivalve sur le
fond. En effet, l’analyse des histogrammes des
fréquences de tailles chez la coque du Mellah,
fait apparaître des jeunes individus
correspondant essentiellement à la classe de
taille 2-4 mm en début du printemps (fin mars),
notamment à la station 3 au Nord-Ouest de la
lagune riche en herbier à Ruppia sp. En effet, ce
tapis végétal constitue un abri idéal pour la
survie des jeunes stades de développement
constituant une proie facile pour plusieurs
espèces prédatrices [11, 44, 45]. Ce recrutement
se poursuit d’une façon irrégulière jusqu'à la fin
de la saison estivale. Nos constatations
concernant l’installation de nouvelles recrues
(du printemps au début de l’automne)
concordent avec les résultats rapportés par
Labourg et Lasserre [12], évoquant un
recrutement durant le printemps et l’été qui
aboutit à la recolonisation plus ou moins
massive du biotope par les juvéniles. Chez cette
même espèce dans l’étang de Prévost,
Guelorget et Mazoyer-Mayère [13] signalent un
recrutement plus tardif en automne. Alors que
Zaouali [52], indique trois périodes de
recrutement chez ce bivalve ; de mai à juin,
d’août à septembre et de décembre à janvier.
L’analyse des structures de tailles a permis de
relever des fluctuations des effectifs au sein des
classes de tailles de la coque. Ces variations
numériques, peuvent provenir de l’action de
certains facteurs naturels abiotiques [53-54]
ou/et biotiques telles que la compétition
interspécifique et la prédation [52]. L’action de
ces facteurs peut intervenir à différents
moments du cycle de développement d’un
individu, depuis le recrutement jusqu’aux stades

adultes, notamment immédiatement après la
ponte qui constitue un stade vulnérable,
caractérisé par un affaiblissement
physiologique. L’analyse modale a pour
objectif de mettre en évidence les fluctuations
mensuelles de la structure globale de la
population de C. glaucum dans la lagune. En
effet, l’évolution temporelle des structures des
tailles montre dans la plupart des mois la
présence de deux modes importants
correspondant comme il a été déjà évoqué à
deux périodes essentielles de recrutement : au
printemps (moins étalée) et en été (englobant
toute la saison). Cerastoderma glaucum de la
lagune Mellah est caractérisée par une
croissance rapide durant la première année
atteignant une longueur de 21.33mm, ensuite
elle subit un ralentissement remarquable pour
aboutir à une valeur de 5.57mm seulement lors
de la deuxième année. Dans ce contexte et chez
cette même espèce, Zaouali [55] mentionne
une croissance lors de la première année de
19.30mm ; donc plus ou moins similaire aux
juvéniles du Mellah. Guelorget et Mazoyer-
Mayère [13], signalent chez la C. glaucum de
l’étang de Prévost de 10 mm en 8 mois. Par
ailleurs, Bourget et Brock [56] ayant travaillé
sur C. edule, indiquent un accroissement qui
atteint 21.20mm lors de la première année.
Alors que Brock [57], rapporte pour la même
espèce une valeur de 16.10mm seulement.
Il faut noter également qu’il existe une bonne
corrélation entre la taille et le poids de la coque
du Mellah (r = 0.90). Cette forte relation entre
la taille et le poids a été déjà signalée chez ce
bivalve colonisant le lac Ichkeul en Tunisie
[58]. D’autre part, le coefficient d’allométrie
obtenu (b = 2.62) est inférieur à 3, expliquant
ainsi une allométrie minorante où la taille de la
coque croît plus rapidement que son poids.
D’une manière générale, il faut noter que les
facteurs qui peuvent affecter la croissance de la
coque sont dus à la localisation géographique
[59-60], aux variations thermiques des eaux
[61], et également à la disponibilité de la
nourriture [62-63].

5. CONCLUSION

L’étude de la structure démographique, de la
population de Cerastoderma glaucum
colonisant la  lagune Mellah, montre
d’importantes fluctuations saisonnières. En
effet, les extrêmes numériques de ce bivalve
passent de 22 ind.m-2 (zone Est, janvier) à 176
ind.m-2 (zone Nord-Ouest, avril). Les fortes
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densités dans cette partie de la lagune seraient
en relation avec le transport et l’accumulation
des jeunes individus sous l’effet des courants,
notamment le jusant. Par ailleurs, le tapis de
l’herbier à Ruppia sp. qui caractérise ce secteur,
offre un habitat (abri) idéal pour les jeunes
individus. L’analyse des structures de tailles
chez la coque du Mellah, fait apparaître des
jeunes recrues de 2-4mm à partir de mars. Ce
recrutement se poursuit et s’étale pour englober
toute la saison estivale. Durant la période
d’étude, la plus petite taille rencontrée chez la
coque est de 3.25mm (septembre), tandis que la
plus grande taille récoltée est de 35.86mm
(juin). Par ailleurs, C. glaucum du Mellah est
caractérisée par une croissance très rapide (Lt =
21.33mm) lors de la première année, ensuite
elle décline rapidement lors de la deuxième
année pour se stabiliser à 5.57mm seulement.
La corrélation entre la taille et le poids est très
forte (r = 0.90). D’autre part, le coefficient
d’allométrie obtenu (b = 2.62) est inférieur à 3,
traduisant ainsi une allométrie minorante, où la
taille des individus croît plus rapidement que
leur poids. Etant donné la faible abondance de
ce bivalve dans son milieu naturel, il nous est
impossible d’envisager une éventuelle
exploitation rationnelle de ce Cardiidé dans la
lagune Mellah. Par ailleurs, il est recommandé
d’établir un plan d’aménagement du chenal de
communication avec la mer, afin d’augmenter
les échanges mer - lagune pour aboutir à un
renouvellement et enrichissement satisfaisant
des eaux de la lagune. Ceci favorisera un
développement optimum de la faune et de la
flore, notamment les espèces d’intérêt
économique, telles que la palourde Ruditapes
decussatus et la coque Cerastoderma glaucum.
L’abondance de la coque dans la lagune semble
moins importante comparativement à des
lagunes similaires exploitées. Cette situation
peut être remédiée également par des études
consacrées à la relation entre la coque et ses
principaux prédateurs (crabes, daurades, etc.),
pouvant ainsi expliquer le degré de prédation de
ce bivalve et comprendre le déséquilibre qui
peut s’y établir.
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ملخص
األكسجینوجودعدمفيتتمثلحدثسجلتاألولىالتورونيومستویاتاألخیرةخریةصالالسینومانيیاتمستو)   تبسة(القلبكتلةفي

يالزھرالشكلدووالبیریتالغلوكونيمعالدقیقةبالطافیاتوالغنیةالرقیقةالشرائحداتوالداكنةالكلیةالضخورتشكل.)OAE-2(المحیطيفي
Whiteinellaمعكتلةخیوطیظھورمتعلق)  حیویا(بیولوجیاحدثاأیضایسجلاإلنتقالھداتورونيسینومانيإنتقالينمطداتسحنات

archaeocretaceaالمؤرخةالتورنیةالسحنات،األكسجینمنالفقیرالعمیقالوسطلفائدةالمستویاتھدهوتكافحتشھد
Helvetoglobotruncanaبوجو helviticaبوجود) المرو(السیلیسیةمستویاتبعضعلىتحتويالثمینةRADIOLAIRESحیث

SPUMELLAIRESحسابعلىتثكاثرNASSELLAIRESالنمودجیةقاتالمستحالبضتكاثر،إختفاء،ظھور( الحیویةالحوادث   (
كنتیجةإعتبرتاألدنىوالتورونياألعلىالسینومانيفيالمالحظةالوحیشتغیرات. المحیطمتغیراتتترجمالقلبفيإحصاؤھاتمالتي
المحیطفيلألكسجینالسریعنخفاضلإل

.القلب,الحیویة،الحوادثالتورونيالسینومانيإلنتقال)  2األكسجینإنعدامحوادث(EAO-2:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Dans le massif d’El Guelb (Tébessa), les derniers niveaux lithologiques du Cénomanien et les premiers termes
du  Turonien enregistrent les variations lithologiques et microfaunistique relatives à l'événement anoxique
océanique 2 (EAO-2). Les calcaires sombres et laminés,  riches en microfaune planctonique, en glauconie et en
pyrite framboïdale constituent les faciès types pour le passage Cénomano-Turonien. Ce passage est aussi
marqué par un évènement biologique relatif à la présence des « filaments » en masse et l’occurrence de
Whiteinella archaeocretacea. Ces niveaux témoignent d’un milieu profond pauvre en oxygène. Les faciès
turoniens, datés par la présence de l’espèce- indice d’Helvetoglobotruncana helvetica, comportent la présence
de quelques niveaux siliceux avec la présence de Radiolaires où les Spumellaires prolifèrent aux dépens des
Nassellaires. Les bioévènements (apparitions, disparitions, prolifération de certains taxons) recensés dans la
région d’El Guelb, traduisent des modifications environnementales. Les modifications faunistiques signalées au
Cénomanien supérieur et au Turonien inférieur sont interprétées comme le résultat d'une chute en oxygène dans
l'environnement.

Mots clés : EAO-2- Passage Cénomanien Turonien-Bioévènement-El Guelb.

Abstract
In the El Guelb massif (Tebessa), the uppermost levels of the Cenomanian formation and the first terms of
Turonian, recorded the oceanic anoxic event 2 (OAE-2). The dark and laminated planktonic microfauna-rich
limestones, with glauconite and framboidal pyrite, constitutes the typical lithologies of the Cenomanian-
Turonian boundary. This passage is also marked by a biological event relative to the appearance of both
“filaments” and Whiteinella archaeocretacea foraminifera. These lithologies document low oxygen and deep
environment. The Turonian facies, dated by the presence of Helvetoglobotruncana helvetica, also document
some siliceous levels with Radiolarians among wich Spumellarians took over Nassellarians. Occurrence of such
bioevents (appearance, disappearance, proliferation of some taxons) in the El-Guelb massif marked
environmental changes. The faunal changes recorded in the upper Cenomanian and lower Turonian are
interpreted as the result major of a fall in the oxygen content in the environment.

Keywords: OAE-2- Cenomanian-Turonian boundary-Bioevents,-El Guelb
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1. INTRODUCTION

L’événement anoxique océanique 2, connu
sous le terme de EAO-2, s’est produit à la
limite Cénomanien / Turonien ; à l’échelle
mondial [1] (Fig. 1).
De nombreux auteurs ont mis en exergue les
similitudes que comportent les dépôts
sédimentaires au passage C-T dans les
différents domaines paléogéographiques
étudiés. Ainsi, l’événement anoxique
océanique s‘exprime souvent par un faciès
comportant: (1) des niveaux laminés, sombres,
riches en matière organique marine
planctonique (COT de 1 à 27%) ; (2) des
niveaux riches en pyrite et en phosphate ; (3)
une faune benthique réduite, voire absente ; (4)
une faune planctonique abondante ; (5) une
abondance éventuelle de radiolaires ; et (6)
d’une anomalie positive du δ13C (+2.5‰ en
moyenne).
Bien que l‘EAO-2 s‘exprime globalement avec
une grande diversité lithologique dans des
contextes géologiques très variés, le concept de
"black shale" demeure le plus utilisé. Il reflète
des sédiments sombres riches en matière
organique (MO). Il s’est installé à des niveaux
paléo- bathymétriques variés, dans un contexte

de dépôt dépourvu ou déficient en oxygène,
depuis des bassins océaniques profonds à des
mers peu profondes [2, 3].
Cette crise résulte de la conjonction de la
combinaison entre le réchauffement climatique
qu’a connu la période du Crétacé [4], la faible
circulation des eaux à l’ancien détroit de
Gibraltar et la connexion limitée entre l’océan
Atlantique et les océans voisins [5] durant le
Cénomanien – Turonien. Ce sont des facteurs
favorisant l’établissement de conditions
anoxiques dans des milieux marins durant cette
période [2, 6-8].
Plusieurs expressions furent créées pour
distinguer les horizons sédimentaires qui
témoignent de l’OAE-2, parmi elles : le niveau
Thomel dans le bassin vocontien au SE de la
France (ex : [9-11]) sur la marge nord-ouest
téthysienne, le niveau Bonarelli en Italie
centrale, sur de la marge nord-est de la Téthys
(ex : [12]).et la formation Bahloul en Tunisie
sur de la marge sud-est de la Téthys (ex : [13-
16])

Figure 1: Distribution des ‘black shales’ (sédiments riches en matière organique) et provinces magmatiques à la
limite Cénomanien/Turonien [1].
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En Algérie, le bassin comprenenant Hameimat,
Morssot et Tébessa a été le siège de plusieurs
travaux de recherche sur la limite C/T [17-20].
En effet, Naili et al. [17] en levant huit coupes
ayant une équidistance de 5 km, ont montré
l’extension du faciès Bahloul dans la totalité de
la région en indiquant entre autre une richesse
en MO atteignant 2.7 % COT. La
biostratigraphie a été aussi appuyée par la
collecte de plusieurs ammonites (Vascocesras,
Fagesia, Pseudaspidoceras….) indiquant l’âge
Cénomanien Turonien de ces black shales
exactement comme en Tunisie.
Le présent travail s'inscrit dans une perspective
de recherche des vestiges de l’évènement
anoxique océanique 2 (EAO-2) et de délimiter
son extension dans la région nord de Tébessa.
Il comporte deux axes majeurs : (1) la
reconnaissance des faciès, la détermination des
espèces rencontrées et la reconstitution des
conditions de mise en place des dépôts ; et (2)
la comparaison et l’établissement des liens en
prévision de corrélations à l’échelle régionale.

2. GEOLOGIE ET LITHOSTRATI-
GRAPHIE

Le massif d'El Guelb est situé à la
terminaison septentrionale des monts de
Mellègue à environ 50 Km au Nord de la ville

de Tébessa (Fig. 2). Il représente un anticlinal
symétrique, allongé NE-SW sur 4.3 kilomètres
avec une largeur de 2.9 Km, dont l'altitude
atteint 1139 m. Les formations géologiques à
l’affleurement sont d'âge Cénomano-Turonien
(Fig. 3).

Le cœur de cet anticlinal est constitué
essentiellement de calcaires et calcaires
marneux d'âge Turonien inférieur (C2c) et
affleurant sur 1.5 km, tandis que les flancs sont
formés par des calcaires en plaquettes et
marno-calcaires du Turonien inférieur (C2a) et
par des marnes argileuses à plaquettes de
calcite fibreuse et à intercalation de marnes,
marno-calcaires et calcaires du Cénomanien
supérieur(C1)

3. METHODES ET TECHNIQUES
ANALYTIQUES

Notre étude porte sur l’échantillonnage
d’une coupe orientée NW-SE, levée sur le flanc
ouest de l’anticlinal d’El Guelb (Fig. 4).

Figure 2 : Situation géographique de la région d'El Guelb près de l’Aouinet  (1/200 000)

Dj. Guelb
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Figure 3 : Carte géologique d’El Guelb et localisation de la coupe
(partie de la feuille d’el Aouinet, 1/50 000, Service Géologique de l’Algérie)

Figure 4: Coupe descriptive à travers El Guelb.
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L’échantillonnage a porté sur une distance de
plus de 45 mètres et rassemble 39 carbonates.
Ces échantillons ont subi une étude
pétrographique et biostratigraphique, ont
permis l’analyse des microfaciès et des
textures, la reconstitution des conditions de
dépôt et la reconnaissance des principaux
bioévènements.

4. RESULTATS

4.1 Lithologie

Les derniers termes du Cénomanien
affleurent seulement sur 9 mètres. Dans
l’ensemble, ces termes sont composés d’une
vire marneuse limitée à la base par des
calcaires et au sommet par des calcaires
laminés (Fig. 4). Dans le détail, ils débutent par
quelques centimètres de marnes jaunes ocre à
gris jaunâtre, surmontées par des bancs
métriques de calcaire de couleur jaune ocre à
l’altération, grisâtre à la cassure. Ces calcaires
sont  généralement de texture packstone, riches
en calcisphères (Ph. 1a) fragments de
lamellibranches (Ph. 1b), valves d’ostracodes,
sections d’échinodermes, ossicules de
saccocomma et foraminifères planctoniques. Ils
admettent parfois quelques passées de calcaires
mudstones à quelques calcisphères. Ce
microfaciès reflète un environnement marin de
basse énergie, sous l’influence de la
plateforme.
Sur ces calcaires, des marnes parfois argileuses
reposent sur plus de 4 mètres. De couleur jaune
ocre, elles admettent quelques passées de bancs
de calcaires d’épaisseur centimétrique à texture
mudstone et à quelques calcisphères. Ces
marnes se différencient des autres marnes
rencontrées sur cette coupe par la présence des
nodules très arrondis de calcaire (Ph. 2), dont le
diamètre oscille entre 5 à 20 cm ; et par la
présence quasi constante de gypse fibreux en
plaquettes (Ph. 3). Les nodules renferment le
plus souvent des ammonites (Ph. 4) ou des
échinodermes (Ph. 5) en bon état de
conservation. Les faciès du Cénomanien
supérieur caractérisent principalement la fin
des prismes de haut niveau marin. A son
sommet, sur environ 3 mètres, le Cénomanien
supérieur s’achève par des calcaires fins et
laminés. Ce sont des calcaires wackestone
riches en foraminifères planctoniques à loges
globuleuses (whiteinelles et hedbergelles)
pouvant aussi contenir des calcisphères et
quelques heterohélix. Aux derniers termes, ces
calcaires comportent une étonnante masse de

filaments, et une abondance de grains de
glauconie (Ph. 6). Le Turonien inférieur forme
l’essentiel des affleurements sur cette coupe. Il
affleure sur environ 35 mètres et est composé
essentiellement de vires marneuses à la base et
de bancs de calcaires et calcaires marneux au
sommet (cf. Fig.4). La partie basale du
Turonien inférieur débute par un demi mètre de
calcaire marneux laminé de texture wackstone
à Witheinelles, surmonté d’une vire marneuse.
Les marnes, de couleur grisâtre et à traces
d’ammonites, montrant dans leur partie
médiane, des bancs métriques de calcaire fins
et laminés à débit en plaquettes. De texture
généralement wackestone, ils renferment des
foraminifères planctoniques globuleux et
quelques filaments. Dans la partie médiane du
Turonien, des calcaires marneux et des
calcaires fins de teinte grise et grise verdâtre
foncée s’installent et alternent avec des films
de marnes grisâtres à noirâtres, très indurées et
consolidées. Ces faciès renferment quelques
filaments et de la pyrite automorphe et/ou
framboïdale (ph. 7) en abondance. Au sommet
du Turonien inférieur, les calcaires deviennent
dominants et de plus en plus compacts et
massifs, de couleur grisâtre a foncée, à cassure
esquilleuse. Leurs textures oscillent entre
mudstone et  wackestone renfermant le plus
souvent des radiolaires et des traces
d’oxydation.

4.2 Biostratigraphie

L’étude biostratigraphique s’appuie
essentiellement  sur la détermination des
foraminifères planctoniques : les ammonites
sont rares, de taille réduite et en mauvais état
de conservation et leur détermination est
délicate. Les foraminifères planctoniques
réagissant fortement aux fluctuations
environnementales, leur présence, absence ou
même la prolifération de certaines espèces sont
employés pour cibler le passage C-T dans la
région, soit l’événement anoxique océanique 2
(EAO-2).

L’étude biostratigraphique a permis de suivre
les événements suivants (Fig. 5) :

 Entre le niveau 1 et 7m, les calcisphères sont
tellement abondantes qu’elles deviennent les
éléments de base pour les calcaires. Une
remarque importante est l’absence totale des
foraminifères carénés (Rotalipores) et des
Hétérohélix.
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Photo.1: calcaire wackstone à packstone a : à calcisphères ; b: à fragments de lamellibranches

Photo.2: Nodule de calcaire Photo.3: Gypse fibreux en forme de  plaquettes

Photo.4: Nodule à échinodermes Photo.5: Nodule à ammonite

Photo.6 : Grains de glauconie
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Photo.7 : grains de pyrite au sein des loges des foraminifères

 Au niveau 9.5m, une biozone franche à
filaments apparaît ; elle est considérée
comme un repère biologique précieux,
relatif à la crise cénomano-turonienne. Ces
filaments représentent des bivalves morts en
masse à l’état juvénile suite à une anoxie
Ces filaments sont associés à Whiteinella
archaeocretacea et Wihiteinella
brittonensis. Ces niveaux renferment aussi
des ammonites de taille réduite, connues
sous le terme d’ « ammonites naines ». Elles
reposent à plat sur les surfaces de
stratification et leur détermination générique
s’avère délicate.

 Le niveau 22m est marqué par la première
occurrence de l'espèce indice
Helvetoglobotruncana helvetica. Ce
foraminifère planctonique définit la basale
du Turonien. L’âge Turonien inférieur de
ces niveaux est aussi conforté par la
présence de Mytiloïdes au niveau 27.5m et
par l’association des Witheinelles avec
notamment Whiteinella praehelvetica et
Whiteinella aumalensis au niveau 30 m.

 au niveau 33 m, les radiolaires Nassellaires
font leur apparition, mais ils reculent devant
la prolifération des radiolaires Spumellaires
au niveau 45 m.

5. INTERPRETATION ET DISCUSSION

La synthèse des données lithologiques,
biostratigraphiques et de l’analyse faciologique
et séquentielle dans le secteur d’El Guelb (Fig.
6) a permis de tirer certaines conclusions de
point de vue paléoenvironnemental.
Les dépôts rencontrés, caractérisés par (1) des
faciès fins, sombres, feuilletés et parfois
laminés ; (2) l’absence de vie benthique et
l’abondance de la microfaune planctonique ;
(3) la présence des radiolaires ; et (4) la
présence permanente de la pyrite, témoignent

d’un milieu de dépôt profond qui s’inscrit dans
un cycle transgressif au cours du Cénomanien
supérieur et du Turonien inférieur.
La présence massive des filaments avec la
glauconie et la pyrite automorphe et
framboïdale au passage Cénomanien-Turonien,
militent en faveur d’un milieu profond, calme,
réducteur et pauvre en oxygène. La  pyrite
framboïdale est le produit de la décomposition
de la matière organique. Elle se développe
autour des nano-bactéries et se trouve
généralement dans les loges des microfossiles
(Foraminifères, Ostracodes et Radiolaires) où la
chair s’est décomposée [21]. La présence des
calcaires à calcisphères à la base de la
coupe (Cénomanien supérieur) définit un
prisme de bordure de plate-forme. (PBPF). Les
foraminifères planctoniques d’ El Guelb ont
joué un rôle capital dans le découpage
biostratigraphique, en l’absence d’ammonites
exploitables. Toutefois, les interprétations
paléoécologiques se basant sur la disparition de
taxons ou leur prolifération doivent être pris en
considération et abordés avec soin. Le passage
Cénomanien-Turonien est placé au sein de la
zone à Whiteinella  archaeocretacea associée à
Wihiteinella brittonensis et l’apparition massive
des filaments. A l’échelle globale, cette zone est
comprise entre la dernière occurrence de
Rotalipora cushmani et la première occurrence
de Helvetoglobotruncana helvetica. De part leur
vaste répartition géographique, ces fossiles sont
réputés être de bons marqueurs stratigraphiques.
Cette biozone intervallaire est reconnue en
Tunisie septentrionale [16], en Tunisie centro-
septentrionale et en Tunisie centrale ([14, 16],
[22-24]).L’espèce Whiteinella  archaeocretacea
est retenue par plusieurs auteurs comme
marqueur du passage Cénomanien–Turonien,
aussi bien en domaine téthysien qu’en domaine
boréal [25].
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Figure 5 : localisation des bioévènements sur la colonne lithostratigraphique d’El Guelb
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Figure 6 : Distribution verticale des données biostratigraphiques et analyse séquentielle
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La biozone à Helvetoglobotruncana helvetica
indique un âge Turonien inférieur à moyen.
Notons que cette zone est reconnue dans le
domaine téthysien [23, 26, 27], en domaine
boréal [25], en Amérique [28] ainsi qu’ailleurs.
A El Guelb, cette espèce est associée aux
Mytiloïdes, Whiteinella praehelvetica et
Whiteinella aumalensis qui confortent l’âge
Turonien inférieur.
Le déficit en O2 et l’expansion de la zone à
minimum d’oxygène a conduit à l’extinction de
nombreuses espèces de radiolaires nassellaires.
En revanche, les radiolaires spumellaires,
dominants dans les derniers niveaux du
Turonien inférieur, en mesure de prospérer dans
cet environnement dégradé sont considérés
comme des opportunistes. Cela signifie que les
nassellaires sont plus sensibles aux conditions
anoxiques que les spumellaires. Un tel
bouleversement d‘assemblages au sein des
radiolaires est décrit dans la série du
Cénomanien-Turonien de la formation Bahloul
en Tunisie ([29-31]).
La confrontation de nos résultats avec ceux
trouvés en tunisie (Fig. 7) est
satisfaisante. Dans la région d‘El Guelb, les
nouvelles données biostratigraphiques nous ont
permis d’affiner la datation et le découpage des
formations lithologiques, de resserrer la
position de la limite C/T et de contribuer à une

nouvelle expansion de l’aire « Bahloul » à l’Est
de l’Algérie.

6. CONCLUSION

De profondes perturbations sont enregistrées
au passage Cénomanien-Turonien dans le
massif d’El Guelb, au moment où le niveau
marin était élevé. Elles sont de nature : (1)
sédimentologique telle que la présence de
niveaux sombres, laminés, riches en
foraminifères planctoniques, glauconie et
pyrite; (2) paléontologique telle que
l’extinction, l’apparition et la prolifération de
certains taxons. La coïncidence de ces
différentes signatures apporte davantage
d’informations sur les modifications paléo-
environnementales et sur l’expansion de la
zone à oxygène minimum. Enfin, ces résultats
peuvent être utilisés pour définir le passage
Cénomanien-Turonien à l’échelle locale et
établir des corrélations pour marquer
notamment cet l’évènement anoxique à
l’échelle globale des océans.

Tunisie
centrale
[13]

Kaalat
Essenam
[14]

O.
Bahloul
[15]

O.
Bahloul
[16]

Kaalat
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[32]
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O.
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[34]
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Figure 7 : Tableau comparatif des données biostratigraphiques d’El Guelb et la Tunisie
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ملخص 
، الذي یعاني كثرة التبذیر، خاصة في السنوات األخیرة، (CT)أصل میاه التموین بالشرب والسقي في غور وادي سوف من میاه المركب النھائي 

تحالیل ، من خالل تفسیر نتائج ال(CT)في ھذه الدراسة، قمنا بتقییم نوعیة میاه المركب النھائي . عند ظھور مشكل صعود میاه الطبقة السطحیة
بحسب ھذه التحالیل، تبین أن النوعیة الكیمیائیة لھذه المیاه غیر . الفیزیوكیمیائیة لعینات أخذت من أبراج المیاه المتواجدة عبر منطقة الدراسة

.  صالحة لالستھالك البشري وال لالستعمال الفالحي بحسب المعاییر الدولیة

.تعمال الفالحيساال–االستھالك البشري –تحالیل فیزیوكیمیائیة –المركب النھائي میاه طبقة–غور وادي سوف:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Les eaux destinées à l'alimentation de la population et d'irrigation dans la vallée d’Oued Souf ont comme origine
la nappe du Complexe Terminal (CT), et souffrent de trop de gaspillage, surtout les dernières années, sous
l'influence de l'apparition du phénomène de la remontée des eaux de la nappe phréatique. Dans ce travail, on a
évalué la qualité des eaux du CT, grâce à l'interprétation des résultats des analyses physico-chimiques des
échantillons pris des châteaux d'eau à travers le territoire de la région d'étude. D'après ces analyses, il apparaît
que la qualité chimique des eaux en question est médiocre à mauvaise pour la consommation humaine et
impropre à l'utilisation agricole.

Mots clés: Vallée d’Oued-Souf– Nappe du Complexe Terminal (CT) - Analyses physico chimiques -
Consommation humaine- Utilisation agricole.

Abstract
Water of drinking supply and irrigation water in Oued Souf valley come from groundwater of the Complex
Terminal (CT), which suffers, excess use, especially in recent years, under the influence of the rising
groundwater phenomenon. In this work, we assess the water quality of CT, through the interpretation of physico-
chemical analysis results of water samples taken from water reservoirs throughout the territory of the study area.
The present data indicate that the quality of the water in question is not suitable neither for human consumption
nor for agricultural use.

Keywords: Oued Souf Valley- Groundwater of Complex Terminal (CT) - Physico-chemical analyzes - Human
consumption - Agricultural use.

Auteur correspondant : khechana_salim@yahoo.fr

58



Rev. Sci. Technol., Synthèse 28 : 58-68 (2014) S. Khechana et E. Derradji

©UBMA – 2014

1. INTRODUCTION

La vallée d'Oued Souf (Sud-Est algérien)
possède un réservoir d'eau souterraine très
important, constitué de trois nappes
souterraines: la nappe phréatique, la nappe du
Complexe Terminal (CT) et la nappe du
Continental Intercalaire (CI) [1]. La nappe
phréatique a connu le problème de la
remontée des eaux, qui a des conséquences
néfastes sur le plan environnemental et
sanitaire [2], ceci a conduit à l'utilisation
des eaux des nappes profondes (CT et CI)
pour satisfaire les besoins en eau potable et
d'irrigation.

L’utilisation accrue et incontrôlée des eaux du
CT, plus particulièrement dans le secteur
agricole, a dépassé de loin les normes de
l’apport d’eau par hectare [3]. Ainsi, le
gaspillage de ces eaux est également remarqué
par la dotation journalière par habitant très
élevée, dépassant largement les normes de
consommation (204 l/j/hab) [4].
Dans cette optique, on a réalisé ce travail pour
déterminer le faciès chimique des eaux de la
nappe du CT, les origines de chimisme, ses
potabilités et ses aptitudes à l'irrigation, en vue
de mieux les gérer.

2. PRESENTATION DU MILIEU

2.1 Situation géographique

La vallée de Oued-Souf est une unité de
ressource en eau située au Sud-Est algérien
(Fig.1) au centre d’une grande cuvette
synclinale, appelée aussi région du Bas-Sahara
à cause de sa faible altitude. Elle occupe une
superficie de 11738 km2 et représente
administrativement 18 communes et englobe
une population de l’ordre de 500 000 habitants
(en 2009) selon la Direction des Statistiques de
la Wilaya [5]. La région d’El Oued est
caractérisée par la production de dattes qui,
avec celle de Biskra, sont parmi les régions les
plus réputées au monde. La variété de dattes la
plus connue en Europe est celle de Déglat-
Nour. La région d’étude est limitée par les
coordonnées Lambert suivantes [6]:

X = 275 200 / 322 000 •
Y = 3 665 000 / 3743 000

2.2 Les ressources hydriques disponibles

Malgré l’absence des ressources de surface, la
vallée de Oued Souf dispose d’une réserve
hydraulique très importante, présentée sous
forme de trois nappes souterraines :

Figure 1. Situation géographique de la zone d'étude
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la nappe de l’Albien (ou Continental
Intercalaire CI), la nappe du Complexe
Terminal (CT) et la nappe phréatique [7]. Le
tableau 1 récapitule les systèmes aquifères de la
région d'El-Oued.

3. MATERIEL ET METHODES

3.1 Echantillonnage

Afin de mener à bien notre travail et atteindre
les objectifs souhaités, nous avons procédé à un
échantillonnage selon l’axe Rabbah, El-Oued,

Kouinine, Guemar et Réguiba, c’est à dire selon
le sens d’écoulement des eaux de la nappe du
Complexe Terminal (CT), à partir des forages
destinés à la consommation humaine (Fig. 2).
Les prélèvements ont été effectués
manuellement pendant le mois de mars 2012  à
partir de 26 châteaux d’eau, avec la condition
que la javellisation soit arrêtée et la conduite
vidangée pour que l’échantillon soit
représentatif de l’eau du forage.

Tableau 1. Récapitulatif des systèmes aquifères de la région d’El-Oued [4]

Nature

hydrogéologique

Nature

lithologique
Etage Ere

Nappe phréatique Sables

QuaternaireNiveau

imperméable
Argiles

1ere nappe des

sables

N
ap

pe
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e 
C

om
pl

ex
e 

T
er

m
in

al
(C

T
)

Sables

Pliocène

Tertiaire

Semi-
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Argiles

gypseuses

2eme nappe des

sables

Sables grossiers,

graviers
Pontien Miocène

Niveau

imperméable

Argiles

lagunaires,

marnes

Moyen
Eocène

Nappe des

calcaires

(perméables)

Calcaire fissuré

Inférieur

Sénonien

carbonaté

Crétacé Secondaire

Semi-perméable
Evaporites,
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Sénonien
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Continental

Intercalaire (CI)

Sables et grès Albien
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Figure 2. Carte d’inventaire des forages de prélèvement

Les échantillons ont été prélevés dans des
bouteilles bien lavées, d’une capacité de 1 litre,
sans rajouter aucune substance conservatrice
pour éviter toutes contaminations [8].
La fiche de l’échantillon comporte : l’identité
du préleveur, la date et l’heure du prélèvement,
la ville ou l’établissement que l’eau alimente,
l’origine et la température de l’eau.

3.2 Mode opératoire

Les paramètres physiques concernant la
qualité des eaux (T°, conductivité et pH) sont
mesurés sur terrain (in situ) à l’aide d’une valise
multi–paramètres (marque : 350i). La dureté
totale des échantillons est déterminée par
complexométrie (par titrage avec l’acide
éthylène-diamine-tétracétique, EDTA). La

Figure 2 : Carte d’inventaire des forages de prélèvement
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mesure de l’alcalinité est basée sur la
neutralisation d’un certain volume de
l’échantillon par l’acide sulfurique (N/50). Les
chlorures sont déterminés par la méthode de
Mohr et les sulfates par spectrophotométrie à
une longueur d’onde λ= 420 nm pour une
suspension obtenue par réaction des sulfates
avec le chlorure de baryum. Le sodium et le
potassium sont dosés par photométrie à
émission de flamme sur appareil JENWAY
PFP7.
Tous les résultats sont comparés avec les
normes de l’organisation mondiale de la santé
(OMS) [9].

4. RESULTATS ET DISCUSSION :

Les résultats des analyses physico-chimiques
des eaux du complexe terminal (26 forages)
sont portés sur le tableau 2. Pour tous les
échantillons, la balance ionique est inférieure
7%.

4.1 Le faciès chimique

4.1.1 Diagramme de Piper

Le report de 26 forages d'eau sur le
diagramme de Piper (Fig. 3) montre que tous
les points analysés sont caractérisés par des
eaux de type sulfaté sodique [10]. Ce faciès
indique une dissolution évaporitique riche en
sels et en gypse [11].

4.1.2 Digramme de Schoeller-Berkaloff

Le diagramme de Schoeller-Berkaloff permet
la représentation de plusieurs analyses sur le
même graphique. Si les concentrations sont
identiques, on trouve une superposition des
droites obtenues et dans le cas contraire, on
remarque un décalage relatif de ces dernières.
D'après la figure 4 (a et b) on constate toujours
l’existence d’une même famille d’eau qui est
celle des eaux sulfatées, avec la prédominance
du faciès sulfaté sodique.

4.2 Etude des rapports caractéristiques et
origine des éléments dominants

4.2.1 Origine des éléments Na+ et Cl-

Pour avoir une idée sur les éléments
dominants, une représentation graphique a été
effectuée sur une échelle logarithmique, avec en
abscisses la teneur exprimée en milliéquivalents
des chlorures, et en ordonnées celle du sodium
[12]. L’examen de la figure 5.a permis de
remarquer que la majorité des points d’eau se

trouve au-dessous de la droite d’une pente égale
à 1. Dans ce cas, ce sont les chlorures qui
l’emportent sur le sodium à cause d’un excès de
dissolution de cet élément dû à l’écoulement
souterrain important et à la température élevée
de ces eaux [13-14].

4.2.2 Origine du calcium

Le faciès calcique a été étudié à l’aide de deux
diagrammes, à cause de sa double origine :
carbonatée et évaporitique [15]. Les figures 5.b
et 5.c montrent que l’ensemble des points se
trouve dans le domaine évaporitique, ce qui
vérifie que l’élément Ca++ provient de la
dissolution des calcaires fissurés et des
évaporites d’âge Sénonien (Tab. 1).

4.2.3 Le rapport Ca++ / Mg++

La figure 5.d montre l’existence de deux
ensembles de points :
Un ensemble où le rapport est supérieur à 1,
donc le calcium prédomine, c’est le cas de la
plupart des points d’eau analysés, cela est dû à
la dissolution des formations gypseuses [16].
Un ensemble où le rapport est inférieur à 1, le
magnésium prédomine, il concerne quelques
échantillons analysés. Le faciès magnésien
indique la présence d’argiles ou de dolomies
riches en magnésium [17].

4.3 Aptitude des eaux à la potabilité

Afin de définir la potabilité des eaux
souterraines, nous nous basons sur les normes
de l’O.M.S (Organisation Mondiale de la Santé)
et ceux du D.H.T (Degré Hydrométrique Total).

4.3.1 Selon l’O.M.S
Ces normes définissent deux types de

concentrations maximales (Tab. 3) qui
traduisent les limites de potabilité. On
distingue :

 Une concentration maximale acceptable à
partir de laquelle une eau provoque une
certaine réticence chez les consommateurs.

 Une concentration maximale admissible qui
correspond à la quantité maximale de
substance à tolérer et dont la teneur
supérieure peut être dangereuse à la santé.

L’examen du tableau 3, montre que tous les
échantillons analysés ont des teneurs en SO4

--,
Ca++, Na+ et Cl- supérieures aux normes
maximales admissibles
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Tableau 2 : Résultats des analyses physico-chimiques des eaux du CT (mars 2012).

Nom SO4
--

(mg/l)
NO3

-

(mg/l)
Ca++

(mg/l)
Mg++

(mg/l)
Cl-

(mg/l)
HCO3

-

(mg/l)
Na+

(mg/l)
K+

(mg/l)
pH T °C

CE
( ms
/cm)

CH01 841.41 31.18 310 190.80 1065 42.70 701.27 30.73 7.41 22.60 4.38
CH02 615.53 30.12 364 117.60 1579.75 45.14 713.92 30.12 7.55 22.50 4.38
CH03 508.24 29.35 404 120 1100.50 41.48 713.92 30.73 7.34 22.50 4.46
CH04 776.47 29.21 288 156 1242.50 46.36 688.61 32.56 7.30 22.50 4.31
CH05 728.47 29.24 312 208.8 1100.50 40.26 726.58 28.9 7.28 22.50 4.27
CH06 824.47 30.12 316 148.8 1065 43.92 562.03 31.95 7.55 22.50 4.47
CH08 485.65 35.83 248 151.20 1029.50 46.36 713.92 27.07 7.67 22.60 3.97
CH09 660.71 30.85 232 216 1217.65 46.36 663.29 27.68 7.38 22.50 3.96
CH10 417.88 30.68 302 85.20 656.75 47.58 308.86 45.37 7.17 22.30 2.69
CH11 423.07 30.78 352 115.20 1189.25 42.70 594.94 29.51 7.37 22.40 4.32
CH12 807.53 31.59 274 164.40 1100.50 45.14 701.27 28.90 7.57 22.20 4.33
CH13 649.41 27.67 278 133.20 1189.25 43.92 701.27 26.46 7.41 22.50 4.10
CH14 550.59 28.26 314 181.20 1118.25 48.80 688.61 31.34 7.51 22.50 4.32
CH15 680.47 28.88 256 153.60 390.50 47.58 625.32 28.90 7.71 22.10 3.95
CH16 663.53 27.96 352 98.40 1189.25 45.14 625.32 28.90 7.39 22.10 3.98
CH17 494.12 29.94 304 115.20 1153.75 43.92 663.29 27.07 7.47 22.30 3.99
CH18 504.28 28.29 428 26.40 1118.25 42.70 579.11 27.07 7.55 22.50 4.07
CH19 545.36 31.07 328 204 1792.75 45.14 579.11 28.90 7.37 23 4.58
CH20 434.67 27.60 274 140.40 1029.50 46.36 612.66 24.63 7.42 22.60 3.66
CH21 895.06 31.22 380 103.20 1118.25 46.36 726.58 28.29 7.28 22.50 4.57
CH22 745.41 29.87 290 111.60 1029.50 43.92 701.27 26.46 7.34 22.50 4.29
CH23 646.59 29.90 332 172.80 1136 46.36 713.92 28.90 7.33 22.30 4.34
CH24 671.25 29.90 364 85.20 1189.25 45.14 579.11 27.68 7.38 22.50 4.35
CH25 578.82 33.60 250 188.40 958.50 46.36 688.61 27.68 7.26 22.60 4.37
CH26 835.77 31.11 416 96 1153.75 46.36 675.95 28.90 7.3 22.50 4.38
CH27 784.76 29.87 314 151.20 1065 43.92 594.94 27.07 7.34 22.30 4.33

Figure 3: Diagramme de Piper des eaux de la nappe du CT
(Région d’Oued Souf, mars 2012)
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d- -

Figure 5 : Les rapports caractéristiques
a : le rapport Na+/Cl-; b: le rapport Ca++/SO4

--; c: le rapport Ca++/HCO3
- ; d: le rapport Ca++/ Mg++

Figure 4: Diagramme de Schoeller Berkaloff des eaux de la nappe du CT (Région d’Oued Souf, mars 2012).
a: Diagramme de Schoeller Berkaloff des eaux de 13 forages (du CH 1 à CH 14) ; b : Diagramme de Schoeller Berkaloff des
eaux de 13 forages (du CH 15 à CH 27).

-

-a-

-

-b-
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Tableau 3 : Normes de potabilité de l’O.M.S [9].

Eléments
chimiques

Concentration
maximale

acceptable (mg/l)

Concentration
maximale
admissible

(mg/l)

Pourcentage des échantillons
ayant une concentration inférieure à

la concentration maximale
admissible

Calcium 75 200 00

Magnésium 50 150 50

Sodium 150 250 00

Sulfates 200 500 00

Chlorures 200 400 00

Nitrates 50 100 100

Pour le magnésium, 50 % des eaux ont des
teneurs inférieures aux normes. Cependant,
pour les nitrates, elles restent toutes inférieures
aux normes maximales admissibles.
En résumé, d’après les analyses physico-
chimiques effectuées sur terrain et au
laboratoire en mars 2012 pour les 26 forages de
la nappe du Complexe Terminal alimentant les
quatre daïras d’El Oued, Rabbah, Guemar et
Reguiba, on constate ce qui suit (Tab. 2):

- La température varie entre 22.1 °C et
23 °C, elle est conforme aux normes
(20 °C- 25 °C);

- Le pH varie entre 7.175 et 7.71, il est
conforme aux normes (6.5- 8.5);

- Les valeurs de la conductivité
électrique varient entre 2690 µs/cm et
4580µs/cm, elles dépassent la norme
admise (200 à 1000µs/cm), pour toute
la région d’étude;

- Les teneurs en calcium (Ca++) varient
entre 232 mg/l et 428 mg/l dépassant la
norme qui est de 100 à 140 mg/l. Par
contre pour le magnésium 50% des
forages ont des teneurs conformes à la
norme;

- Les concentrations en chlorures (Cl-)
dans les forages varient entre 656.75
mg/l et 1792.75 mg/l dépassant la
norme (500 mg/l), excepté le forage de
Sidi Mestour (390.5 mg/l);

- Les concentrations en sulfates (SO4
--)

oscillent entre 4178.82 et 8950 mg/l
dépassant la norme préconisée qui est
de 400 mg/l;

- En ce qui concerne le sodium (Na+), les
concentrations oscillent entre 308 et
726 mg/l dépassent la norme (200
mg/l);

- Les concentrations en potassium
(K+) varient entre 24 et 45 mg/l
dépassant largement la norme qui est 12
mg/l;

- Malgré l’activité agricole intense dans
la région, les concentrations en nitrates
(NO3-) restent conformes à la norme
(50 mg/l), et varient entre 27 et 35 mg/l,
ceci s’explique par la nature captive de
la nappe du Complexe Terminal qui
assure sa protection contre toute
contamination anthropique [18].

4.3.2 Selon le degré hydrométrique total
(D.H.T)

Le degré hydrométrique ou la dureté d’une
eau correspond à la somme des concentrations
en calcium et en magnésium [19].

DHT = r Ca++ + r Mg++ (en méq/l).
DHT = (r Ca++ + r Mg++) * 5 (en degré français °F).

Le tableau 4 montre que la totalité des eaux
analysées (100%) sont très dures, le D.T.H est
supérieur à 54 °F. Cette dureté a des
conséquences plus ou moins néfastes telle que
la consommation excessive du savon, la
mauvaise cuisson des légumes secs et le goût
inacceptable, ce qui oblige les citoyens à
acheter l’eau à des propriétaires.
Nous pouvons donc dire que les eaux
souterraines de la nappe du Complexe Terminal
d’Oued Souf sont de qualité chimique médiocre
à mauvaise et impropres à la consommation
selon les normes de l’OMS.

4.4 Aptitudes des eaux à l’irrigation
L’abondance de sodium dans l’eau

d’irrigation peut provoquer également la
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dispersion et la destruction de la structure du sol
[20], si la teneur en sodium est au moins trois
fois supérieure à celle du calcium. Dans de
telles conditions, il peut devenir extrêmement
difficile de satisfaire les besoins en eau de la
culture [21]. Le risque est déterminé à partir de
la valeur du sodium absorbable « Sodium
Absorption Ratio » (S.A.R) pour une même
conductivité, le risque est d’autant plus grand
que le coefficient est plus élevé. Le S.A.R est
donné par la formule ci-dessous, il est utilisé en
combinaisons avec la conductivité électrique de
l’eau.

Où tous les éléments sont exprimés en méq/l

Par sa qualité bactériologique, l’eau souterraine
doit être destinée prioritairement à l’AEP,
malheureusement ce n’est pas le cas pour la
nappe du Complexe Terminal d’Oued Souf à
cause de sa qualité impropre [6]. Afin d’estimer
l’influence de ces eaux sur le sol et sur certaines

cultures pratiquées dans la région, nous allons
essayer d’évaluer leur aptitude à l’irrigation.
Pour classer ces eaux, nous avons utilisé la
méthode de Richards. Le tableau 5 récapitule
les résultats obtenus après l’interprétation du
diagramme de Richards (Fig.6).

Les eaux de la région d’étude appartiennent à
deux classes selon le diagramme de
Richards [22] :

 La classe S2 C4 avec un pourcentage de
38.46%. Celle-ci est caractérisée par des
eaux de mauvaise qualité. L’eau est
fortement minéralisée pouvant convenir à
l’irrigation de certaines espèces
(concombre) bien tolérantes au sel, sur
des sols bien drainés et lessivés.

 La classe S3 C4 avec un pourcentage de
61.54, caractérisée par des eaux de très
mauvaise qualité, parce que le SAR et la
conductivité sont à leur maximum [23 et
24].

Tableau 4 : Dureté des eaux en °F [9].

D.H.T (en °F) 0 -7 7 - 22 22 - 32 32 - 54 > 54

Qualification de l’eau Douce
Modérément

douce

Assez

douce
Dure

Très

dure

Pourcentage des
points

0 0 0 0 100

Tableau 5 : Résultats obtenus après interprétation du diagramme de Richards

Classes Pourcentage des points d’eau (%)

Admissible
S1 C3 00

S2 C3 00

Médiocre
S1 C4 00

S2 C4 00

Mauvaise S2 C4 38.46

Très mauvaise S3 C4 61.54
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5. CONCLUSION

La région d’Oued Souf possède une
potentialité hydrique très importante, présentée
sous forme de trois nappes souterraines : la
nappe du Complexe Terminal (CT), la nappe du
Continental Intercalaire (Albien) et la nappe
phréatique (libre). La quasi-totalité des eaux
destinée à l’alimentation de la population sont
celles du CT qui ont de forts débits (dépassant
les 14 000m3/j [25]) ce qui traduit une
consommation excessive de cette nappe

Au cours de ce travail, on a pu définir la qualité
des eaux de la nappe du CT, du point de vu
potabilité et aptitude à l’irrigation. D’après
l’interprétation des analyses physico-
chimiques, ces eaux sont trop salées et la
concentration des éléments majeurs dépasse de
loin les normes de potabilité de l’OMS, ce qui
nous laisse confirmer la mauvaise qualité de ces
eaux pour la consommation humaine.
La classification des eaux du CT selon le
diagramme de Richards montre qu’elles ont des
conductivités très fortes et sont impropres pour
les utilisations agricoles.
Cette situation a conduit les habitants de la
région d’Oued Souf à acheter les eaux des

citernes (eaux traitées ou provenant des régions
voisines) pour leur propre consommation et
n’utiliser les eaux de robinet (de CT) que pour
le lavage et l’arrosage des espaces verts et des
jardins. Ainsi, la dotation journalière devient
très élevée (dépassant les 200
litres/jour/habitants [25]), ce qui a pour
conséquence une mauvaise gestion de cette
ressource rare et vulnérable.
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دراسة حالة في منطقة ورقلة: النخیل أغاریضتكییستقییم ثالثة طرق ل
3ليیجدبراھیمإ&2و 1باباحنيسعاد

المحافظة و التثمین مخبر الموارد البیولوجیة الصحراویة. ورقلة قاصدي مرباح جامعة .1
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:الملخص 
النخیل بعد تلقیحھا عند الصنفي الغرس و دقلة نور الشھیرة و ذلك باستعمال أكیاس من ورق أغاریضتكییستناول البحث تقییم ثالثة طرق ل

نخفاض درجات الحرارة السلبیة إلاآلثارأجریت التجربة في بدایة موسم التلقیح من أجل التخفیف من .الكرافت و البولیثیلین المثقوب و لیف النخیل
.بأوراق الكرافت أعطى تحسنا واضحا في نسبة عقد الثمار لدى الصنفینتكییس، أن البحثالل المن خیظھر.التي تعیق نجاح عملیة التلقیح

مًكنت العملیة أیضا زیادة في مردودیة اإلنتاج . ، أعطت تحسنا في تبكیر نضج الثمار، خاصة البولیثیلین و أوراق الكرافتتكییسالمواد جمیع أنواع 
.بأوراق الكرافت ھو الذي یعطي تحسنا واضحا في مردودیة الثمارتكییسو أن العند صنف دقلة نور، یبد.عند صنف الغرس

ورقلة–نخلة التمر –غرس –دقلة نور –التلقیح –التكییس : المفتاحیةالكلمات 

Résumé :
L’étude a traité l’évaluation de trois méthodes d’ensachage des inflorescences (papier kraft, polyéthylène perforé
et le lif du dattier) de deux cultivars de palmier dattier, après leur pollinisation: Ghars et Deglet Nour.
L’essai est mené, au début de la saison de pollinisation, pour diminuer l’effet négatif des températures basses
qui bloquent la fécondation.
Les résultats montrent que tous les types d’ensachage améliorent la précocité des fruits (notamment le
polyéthylène et le papier Kraft), ainsi que les rendements de régime chez les deux cutivars. Le papier Kraft
augmente nettement les taux de nouaison et les rendements en fruits chez les mêmes cultivars.

Mots clés: Ensachage - Pollinisation -Deglet Nour – Ghars - Palmier Dattier - – Ouargla

Abstract:
The study treated the evaluation of three methods of bagging inflorescences (kraft paper, perforated polyethylene
and date palm fibrillum) after pollination in two cultivarsof date palm : Deglet Nour and Ghars.
The essay is conducted at the beginning of the pollination season, for reduce the negative effect of low
temperatures which block fertilization.
The results showed that all types of bagging improve early fruits (especially polyethylene and kraft paper), also
yield bunches with the two cultivars. The kraft paper increases significantly the rate of fruit set and fruit yield in
the same cultivars.

Keywords: Bagging-Pollination- Deglet Noor- Ghars- Date palm - Ouargla

Auteur correspondant : bbhsouad@gmail.com
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1.المقدمة

كثیرا ما تتعرض مناطق زراعة النخیل في بعض البلدان  منھا 
فعملیة الجزائر، لموجات برد تؤثر سلبا على عملیة التلقیح

تراوح تمثلىاإلخصاب عند النخیل تحتاج إلى درجات حرارة
تؤدي.[1]م للحصول على نسبة عقد مناسبة °30و 25بین  

إلى خسائر معتبرة في بعض السنوات و ھذه،موجات البرد
"بالشیص"ذلك بإنتاج ثمار غیر ملقحة و ھو ما یطلق علیھ 

اآلثارتخفف من ھذه ھتمام بإیجاد طرق إلمن ھنا كان ا. محلیا
العذوق و التي یقوم بھ تكییسو لعل من أھمھا السلبیة،

الفالحین في بعض الدول العربیة، كما ھو الحال في منطقة 
و بعض المناطق في اإلمارات ;األحساء بالعربیة السعودیة

لكن و رغم أھمیة ھذه العملیة الزراعیة .[3,2]العربیة المتحدة
في بعض المناطق، إال أنھا لم تحض بالدراسة كما ھو الحال 

في أواخر العراجین و التي یقوم بھ الفالحونتكییسلعملیة 
. [3]من األمطار و اآلفاتتھالحمایمرحلة نضج التمور

في الجزائر، ال یوجد الكثیر من الدراسات حول العملیات 
خاصة حول مشاكل التلقیح، من ھنا كانت ھذه وعیةالزرا

تقییم إلى تھدف و التي تعتبر من أوائل الدراسات التي الدراسة
عذوق النخیل الملقحة و ذلك باستعمال تكییسثالثة طرق ل

.ورق الكرافت، البولیثیلین المثقوب و لیف النخیل

المواد و طرق العمل2.

العلوم الزراعیة بجامعة ورقلة قسمأجریت التجربة في مزرعة 
دقلة نور : على الصنفین األكثر تواجدا في المنطقة و ھما 

المشھورة عالمیا و الغرس الذي یعتبر الصنف األساسي لسكان 
.المنطقة ألنھ یدخل في العدید من االستعماالت المنزلیة

اختیر للتجربة ثالثة أشجار و على كل شجرة أربعة أغاریض، 
ان من الصعب تحدید عدد أكبر من األشجار علما أنھ ك

الموجودة في نفس الظروف الزراعیة، من نفس العمر، في 
حالة صحیة متشابھة و بعدد أغاریض متماثلة، إضافة إلى 
خروج األغاریض في بدایة فبرایر لصنف الغرس و أواخره 
لصنف دقلة نور، باعتبار أن صنف الغرس مبكر نوع ما 

.رمقارنة بصنف دقلة نو
استعمل للتجربة أكیاس من ورق الكرافت و ھو یستعمل 

ألغاریض 2سم010x60للتغلیف و كانت مقاییس األكیاس 
.ألغاریض الغرس2سم90x60دقلة نور و 

100x60بالنسبة ألكیاس البولیثیلین الشفاف فكانت قیاساتھا
من %0.5وضعت ثقوب على األكیاس بنحو . للصنفین2سم

.سم0.58المساحة اإلجمالیة بحیث كان قطر كل ثقب 
أما لیف النخیل فقد نزع من جذوع النخیل و نظًف لتغلف بھ 

تكییس األغاریض لمدة شھر . األغاریض مباشرة بعد التلقیح
اختیارنا لھذه المواد لم یكن عشوائیا . كامل بدایة من یوم التلقیح

ا، كما ھو الحال لورق و لكنھ یستند إلى استعماالت سابقة لھ
البولیثیلین و الكرافت الذي یستعمل في التلقیح المراقب

بالنسبة للیف النخیل، فإن . [4,1]المستعمل لتكمیم العذوق
فالحي األحساء بالعربیة السعودیة ھم الذین اعتادوا على تغطیة 
طلعات النخیل بالیف من أجل تحسین نسبة العقد، خاصة في 

.  [5]بدایة موسم التلقیح 
توضیح للمقارنة وللمقارنة، یلقح أغریض دون تغلیفھ و ذلك 

یض قد لقحت بنفس یشار أن جمیع األغار.أثار ھذه العملیة
و ألن.اللقاح لتفادي تأثیره على العقد و على خصائص الثمار

منخفضة و ھو ما الدرجات الحرارة الجویة تتأثر بالعقدعملیة
، آثرنا متابعة تغیرات درجات یحدث في بدایة موسم التلقیح

تحت األكیاس وضعت محاریر لذلك.الحرارة تحت األكیاس
سجلت معدالت درجات .درجات الحرارةلمتابعة تغییرات 

الحرارة الیومیة، مرتین في الیوم، على الثامنة صباحا و على 
.الثالثة بعد الزوال

من أجل متابعة ھذه العملیة، تدرس الخصائص التالیة في 
:الصنفین 

تغیرات درجات الحرارة- 
طول و عرض : الخصائص البیومتریة للثمار- 

وزن / لحم التمرة تمرة، وزن 20التمرة، وزن 
.التمرة كامال

نسبة الرطوبة في الثمار : الخصائص البیوكیمیائیة - 
باعتبار الوزن الطازج ، نسبة الرماد باعتبار الوزن 

.[7]الثمارpH، [6]الطازج 
الطازجة إلى العدد التبكیر و ذلك باعتبار عدد الثمار- 

اإلجمالي للثمار في عشر شماریخ، و عدد الثمار في 
.شمروخكل 

Varianceللتحلیل اإلحصائي استعمل تحلیل المتغیرات 
analysis بواسطةstatitcf .

النتائج و المناقشة. 3
تغیرات درجات الحرارة عند الغرس المبكر1.3

ستطعنا حصر إدرجات الحرارة، معدالت بعد متابعة تغیرات 
:01ھذه التغیرات في مراحل محددة مبینة في الشكل رقم 

أن حرارة الجو الیومیة في الفترة األولى 01من الشكل یظھر
في م تحت اللیف°0.32نخفضت بحوالي إم، °13.15تعادل 

.م داخل أكیاس البولیثلین و الكرافت°3رتفعت بحوالي إحین 
،م °2في الفترة الثانیة، زادت درجات الحرارة الجویة بحوالي 

إلى 3ارتفعت بحوالي . بالتالي درجات الحرارة داخل األكیاس
نخفضت قلیال إم داخل أكیاس البولیثیلین و الكرافت في حین 4°

.تحت اللیف
م، °6920.ىالثالثة، زادت درجات الحرارة إلخالل المرحلة

م داخل أكیاس البولیثلین و°23فحین تعدت درجات الحرارة 
انخفضت الحرارة قلیال، مقارنة تحت اللیف،. ورق الكرافت

. بحرارة الجو
نخفضت درجات الحرارة بسبب ھطول إفي الفترة الرابعة، 
ارتفعت درجات الحرارة قلیال و حتى . أمطار خالل یومین

لكن أعلى درجات حرارة في ھذه . تحت اللیف ھذه المرة
.الفترة، كانت تحت أكیاس البولیثلین

خاصة رتفاعإللرجات الحرارة خالل الفترة الخامسة، عادت د
تحت . م مقارنة بحرارة الجو°3.68تحت البولیثیلین بمعدل 

م في حین °2.08رتفعت بمعدل إأكیاس ورق الكرافت، 
.نخفضت قلیال تحت اللیفإ

أن أكیاس البولیثیلین و ورق الكرافت، إذن تبین ھذه النتائج
رتفاع درجات الحرارة  داخلھا و ھذه إیساعدان عموما على 

[8]وReutherالنتائج تؤكد تلك التي قدًمھا  Grawford و
°15إلى 5رتفاع درجات الحرارة بحوالي إاللذان یؤكدان 

التكییس بالیف ال یأثر كثیرا . فرنھارت تحت أكیاس ورق بني
في ارتفاع درجة الحرارة، حیث أن التغیرات الحراریة ال تبدو 

.دة عن تغیرات الشاھدبعی
أن درجات الحرارة المالئمة لعقد الثمار [4]یقول عوض 

.م°18و تتوقف عند أقل من م °27م و °24تكون بین 
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فیبدو أن اللیف یكون ھو األفضل لعملیة العقد خاصة في 
.أواخر موسم التلقیح

)م°(معدل درجات الحرارة المسجلة .1الشكل 

التكییس على نسب عقد و تساقط الثمار عند صنفي تأثیر 2.3
الغرس و دقلة نور

یظھر التحلیل اإلحصائي أن تأثیر التكییس على عقد الثمار، 
خاصة لدى صنف الغرس المبكر، بعد شھر من التلقیح، كبیر

أین تحصلنا بواسطة التكییس بالیف على نسبة عقد تفوق 
%و بالتالي نسبة تساقط ال تتعدى96% أكبر نسبة . 0.8

تساقط، سجلت مع البولیثیلین و قد یعود ذلك للتغیرات الكبیرة، 
،نوعا ما في درجات الحرارة، خاصة خالل المرحلة الخامسة

.مارس22و 16أي بین 
و 50، [1]

80%
. و الل

)01الجدول(التساقط رتفاع نسبة إل

بالنسبة لدقلة نور المبكرة، یظھر إحصائیا أن التكییس ال تأثیر 
أفضل نسبة عقد . لھ على عقد الثمار، بعد شھر من التلقیح

.الكرافتسجلت، كانت ألكیاس ورق
بالنسبة للتساقط عند دقلة نور، یالحظ انخفاض ھذه النسبة 

نسبة . مقارنة بالشاھد عند كل المعامالت خاصة عند البولیثیلین
العقد كانت، نوعا ما، أفضل مع كل أنواع األكیاس، بالمقارنة 

. مع الشاھد
.02یظھرھا الجدول ابعد شھرین، كانت النتائج كم

بعد شھرین من التلقیح، یالحظ انخفاضا في نسبة العقد 
،اإو 

 .

 .
Munier[9]

).02الجدول (مردود مقبول 
نور، یتبین أن أفضل نسبة عقد، بعد شھرین من بالنسبة لدقلة 

التلقیح، مسجلة مع أكیاس ورق الكرافت بمعدل یزید عن 
نسبة العقد عموما مقبولة مع كل . 14.54%الشاھد بحوالي

نسبة التساقط، . %50المعامالت، حتى البولیثیلین، أین تقارب 
.مع كل المعامالت، تبدو أقل من نسبة الشاھد

لكن عموما، یالحظ . إحصائیا، ال یبدو أن تأثیر التكییس واضحا
. انخفاض عقد الثمار، عند كل المعامالت

أیضا أن أفضل نسبة عقد سجلت مع 02یظھر من الجدول 
ورق الكرافت، عند الصنفین و التي لم تنخفض كثیرا مقارنة 

عكس . بنسبة العقد بعد شھر من التلقیح خاصة عند الغرس
األخرى التي تؤدي إلى انخفاض نسبة العقد، خاصة مع المواد 
نشیر أنھ مباشرة بعد نزع األكیاس، بعد شھر من . اللیف

التلقیح، لوحظ اختالفا في لون الشماریخ التي غطیت باللیف 
البولیثیلین و ذلك ربما راجع لحجب الضوء عند اللیف و و

.الفرق الحراري عند البولیثیلین
تي غطیت بورق الكرافت لم یتغیر لونھا شماریخ الطلعات ال

إحصائیا، وجد . نخفاض نسبة العقدإكثیرا و ھو ما یفسر عدم 
تأثیر للتكییس على عقد الثمار، بعد شھرین من التلقیح، دون 

أكبر نسبة تساقط، سجلت مع أكیاس . یجاد مجموعات مختلفةإ
.عند الصنفین،البولیثیلین

تأثیر  التكییس على عقد و تساقط الثمار في الصنفین، بعد شھر من التلقیح.1الجدول 

تأثیر  التكییس على عقد و تساقط الثمار في الصنفین، بعد شھرین من التلقیح.2الجدول 

الشاھداللیفالبولیثیلینورق الكرافتالصنف/المواد
التساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقد

68.4031.5039.7459.4842.4755.5758.3341.59الغرس المبكر
65.4629.2149.7140.9356.5038.5250.9241.47دقلة نور مبكرة

الشاھداللیفالبولیثیلینورق الكرافتالصنف/المواد
التساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقد

69.34المبكرالغرس 
Ab

29.85
Ab

43.87
B

53.21
A

92.22
A

0.81
B

75.46
Ab

18.72
Ab

96.8801.0496.0100.3595.0101.1891.3601.19دقلة نور مبكرة
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التكییس على الخصائص البیومتریة للثمارعند تأثیر 3.3
الغرس و دقلة نور

رغم أن التحالیل اإلحصائیة لم تبین تأثیرا واضحا للتكییس على 
في الصنفین، إال أننا نالحظ عند الغرس ، خصائص الثمار

تحسن بعض الخصائص مع البولیثیلین و اللیف اللذان یظھران 
مم على التوالي، 2مم و 4.11تحسنا في طول الثمرة ب 

غ على التوالي، 29.42غ و 44.11مقارنة بالشاھد و حوالي 
). 02الشكل (ثمرة 20بالنسبة لوزن 

وزن الثمرة / تحسنا في وزن اللحملبولیثیلین التكییس باأظھر 
أما مع . ، مقارنة بالشاھد%1و مع اللیف ب %2بحوالي 

من ورق الكرافت، فیظھرعموما أن كل الخصائص أضعف
طبعا، نسبة العقد و التساقط لھما تأثیر . مثیالتھا عند الشاھد

واضحا على خصائص الثمار و غالبا ما تكون عكسیة بالنسبة 
.قد الثمار و تناسبیة مع التساقطلع

تأثیر التكییس على الخصائص البیومتریة عند .2الشكل
الغرس

أنھا متقاربة عند صنف دقلة نور و بمقارنة المعدالت، یظھر
جدا مع الشاھد و قد تكون أقل منھا في بعض الخصائص مع 

رتفاع نسبة یعود ذلك إل. بعض المواد، خاصة ورق الكرافت
العقد مع ھذه المادة 

ثمرة عند الغرس یساوي 20فإن وزن Munier[9]حسب 
وزن / مم، فحین أن وزن اللحم40غ و طول الثمرة ھو 140

ارنة المعدالت مع ھذه المعطیات تظھر مق. %70الثمرة ھو 
.على العموم أنھا متقاربة

40أن طول ثمار دقلة نور ھو Aten[7]و Dowsonأورد 
، فحین أن وزن %90وزن الثمرة ھي / مم و نسبة وزن اللحم 

بمقارنة المعدالت المسجلة یظھر . غ165.8ثمرة قد یتعدى 20
. تحسنا في ھذه الخصائص

یوجد تأثیر واضح للتكییس على الخصائص حصائیا، ال إ
). 03الشكل (البیومتریة للثمار

تأثیر التكییس على الخصائص البیومتریة عند دقلة .3الشكل 
نور

تأثیر التكییس على الخصائص البیوكیمیائیة للثمارعند 4.3
الغرس و دقلة نور 

مثلما ھو الحال بالنسبة للخصائص البیومتریة للثمار، فإن 
التحالیل اإلحصائیة أظھرت أیضا عدم وجود تأثیر واضح 

عند . للتكییس على الخصائص البیوكیمیائیة عند الصنفین
توجد بعض التغییرات بالنسبة للمعدالت المسجلة ،الغرس

و بحیث نالحظ  نقص في نسبة الرطوبة مقارنة مع الشاھد 
نالحظ أیضا نقص في نسبة . بالتالي زیادة في المادة الجافة

و %0.15الرماد ، خاصة مع البولیثیلین و اللیف بحوالي 
ورق الكرافت و اللیف . على التوالي مقارنة بالشاھد0.16%

نوعا ما منخفضا مقارنة بالشاھد، و لو pHیعطیان ثمارا ب 
).04الشكل (أن ھذه الفروق تبقى صغیرة جدا 

بعض الخصائص البیوكیمیائیة تأثیر التكییس على.4الشكل 
عند الغرس

بالنسبة لثمار دقلة نور، توجد أیضا بعض التغیرات في 
المعدالت المسجلة للخصائص المدروسة، حسب المواد 

مقارنة مع الشاھد، یبدو أن نسبة الرطوبة في الثمار . المستعملة
كانت نوعا ما أكبر، خاصة مع اللیف، حیث سجل ارتفاع 

بالنسبة للرماد، یبدو أن النسب المسجلة مع . %1.18بحوالي 
األكیاس أقل من تلك المسجلة مع الشاھد، خاصة مع 

بالنسبة . %0.97البولیثیلین، حیث قدر االنخفاض بحوالي 
، فإن البولیثیلین ھو الوحید الذي أعطى ثمارا أقل pHلل

.حموضة

30%[9] .
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25%
35°

.السقي
Dowson وAten[7]

%30و 20

).05الشكل (

بعض الخصائص البیوكیمیائیة تأثیر التكییس على.5الشكل 
عند دقلة نور

تبكیر و مردود الثمار عند الغرس و تأثیر التكییس على 5.3
دقلة نور

أظھرالتحلیل اإلحصائي تأثیر التكییس، عند الغرس، على 
مقارنة المعدالت . تبكیر الثمار دون ظھور مجموعات متباینة

بالنسبة لللیف، فإنھ . تظھر تقاربا بین معدالت اللیف و الشاھد
و ذلك ، مقارنة مع المواد األخرىعموما یؤخر نضج التمور

.[9]لحجبھ الضوء و الذي یعتبر عامال مھما للتبكیر

عند نفس الصنف، ال یظھر التحلیل اإلحصائي أیضا تأثیرا 
للتكییس على مردود العرجون من الثمار، رغم أن ورق 

غ 4.88الكرافت و اللیف أدیا إلى ارتفاع المردود بحوالي 
لیثیلین، كانت أكیاس البو. غ على التوالي مقارنة بالشاھد3.36و

الوحیدة التي أدت إلى انخفاض المردود مقارنة بالشاھد بحوالي
).06الشكل (كغ 1.1

تأثیر التكییس على تبكیر و مردود التمور عند .6الشكل 
الغرس

عند دقلة نور، تظھر النتائج اإلحصائیة عدم تأثیر التكییس على 
تبكیر التمور، رغم وجود بعض التغیرات في المعدالت 
المسجلة و التي تظھر تبكیرا للثمار مع كل أنواع التكییس، 
بحیث نالحظ ارتفاع نسبة النضج، في التاریخ المحدد، بحوالي 

الكرافت  مع ورق%17.39مع البولیثیلین و19.79%
.مع اللیف مقارنة مع الشاھد%9.61و

بالنسبة لمردود العرجون من التمور، فإن التحالیل اإلحصائیة 
تبین تأثیرا للتكییس على مردود العراجین دون ظھور 

سجل أفضل مردود مع ورق الكرافت . مجموعات متباینة
).07الشكل (كغ مقارنة بالشاھد 3.28بزیادة تقدر ب

تأثیر التكییس على تبكیر و مردود التمور عند دقلة .7الشكل 
نور

الخاتمة.4

من خالل ھذا البحث، یظھر أنھ رغم أن التحالیل اإلحصائیة ال 
تظھر غالبا تأثیرا واضحا لتكییس األغاریض بعد التلقیح على 
خصائص الثمار، إال أنھ ھناك تحسنا في الكثیر من المعدالت 

. المسجلة
نخفاض في نسبة العقد، خاصة مع یؤدي التكییس عموما إل

اللیف و البولیثیلین، مما یساعد عموما على ارتفاع وزن الثمار 
.خاصة مع البولیثیلین في صنف الغرس المبكرو طولھا

تكییس الطلعات بالیف یؤخر نضج الثمار و ورق الكرافت، 
.یرفع عموما من مردود العرجون الواحد

ج تبین أن ورق الكرافت ھو الذي یعطي أفضل أغلب النتائ
. النتائج مع الظروف المناخیة للتجربة

في المواسم الباردة، قد یكون تكییس األغاریض أفضل طریقة 
.للحصول على نسب عقد مرضیة

تكرار التجربة لسنوات عدیدة و مختلفة من حیث الظروف 
ة الزراعیة المناخیة قد تساھم كثیرا في توضیح تأثیر ھذه العملی

. على نجاح التلقیح، خاصة في المواسم الباردة
توسیع الدراسة أیضا، خاصة للمناطق المحادیة للحدود 
الشمالیة لمنطقة زراعة النخیل في الجزائر، قد تظھر أثرا أكثر 

. وضوحا لھذه العملیة باعتبارھا مناطق باردة نوعا ما
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ملخص
حدثت عملیة تكاثر ناجحة للنحام الوردي بشط مروان في الجھة الشمالیة الشرقیة للصحراء الجزائریة، بعد محاولة فاشلة في 2011و 2010في 

م تحت سطح البحر، بخاصیة ممیزة لھا وھي بناء األعشاش في الماء41استقرت في بحیرة واسعة شبھ مالحة على مستوى القریةھذه . 2009سنة 
، وھي تصنف 2003قرى اكتشفت في الجزائر منذ ) 6(تعتبر ھذه القریة واحدة من ستة . مباشرة ولیس على جزر كما ھو معروف في مواقع أخرى

الرتبة % (12.5و القرى الجزائریة تستوعب حالیا ). 2011عش في سنة 2954(الثانیة في الجزائر وكامل شمال إفریقیا من حیث أھمیتھا العددیة 
عي من العدد الكلي  لقرى البحر المتوسط، لكنھا مھددة أساسا بخطر الجفاف الناتج عن التغیرات المناخیة باإلضافة إلى تنامي النشاط الزرا) امنةالث

).بساتین النخیل والزیتون على وجھ الخصوص(الفوضوي 

:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Après une première tentative échouée en 2009, le Flamant rose a réussi sa reproduction en 2010-2011 dans le
Chott Merouane, situé dans le nord–est du Sahara algérien. Cette colonie est installée sur un vaste lac saumâtre
situé à une altitude de 41m en dessous du niveau de la Méditerranée. Elle présente notamment la caractéristique
d’être construite directement dans l’eau et non pas sur un îlot. Cette colonie est l’une des six découvertes en
Algérie depuis 2003. Par son importance (2954 nids en 2011), elle est la deuxième d’Algérie et d’Afrique du
nord. Les colonies algériennes accueillent actuellement 12.5% (le huitième) de l’effectif de la métapopulation
méditerranéenne de l’espèce. Elles sont notamment menacées en premier lieu par des risques d’assèchement
accrus en raison du changement climatique et du développement anarchique de l’agriculture (vergers de dattiers
et d’oliviers en particulier).

Mots clés : Flamant rose  - Phœnicopterus roseus  - Reproduction  - Zone humide  - Chott Merouane  - Algérie

Abstract
The Greater Flamingo carried out a successful breeding in Chott Merouane in 2010-2011 after its first failure in
2009. Situated in Northeast Algerian Sahara at 41 m below sea level, this colony is set in a vast brackish Lake. It
presents an important feature of being set directly on the water without an apparent islet. This colony is among
the six Algerian ones that have yet been discovered since 2003. Considering its size (2.954 nests in 2011), it can
be ranked as the second largest colony in Algeria as well as North Africa. Algerian colonies currently host
approximately 12.5% (1/8) of the Mediterranean metapopulation size of the Greater Flamingo. These colonies
are threatened not only by severe dryness risks due to global climate change but also by an uncontrolled
agricultural development (date palm and olive orchards).

Keyswords : Greater Flamingo, Phœnicopterus roseus - Breeding, Wetland  - Chott Merouane  - Algeria

*Auteur correspondant : houhamdimoussa@gmail.com
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1. INTRODUCTION

Seize sites récents de nidification de
Flamants roses Phœnicopterus roseus sont
connus sur le pourtour du bassin méditerranéen
[1-2]. Ils sont en majorité installés sur des îlots
au sein de lagunes côtières ou de lacs saumâtres
(chotts) continentaux [3-8] (Fig.1). L’Algérie
était connue, encore récemment, pour héberger
des contingents significatifs en période inter-
nuptiale. Ainsi, depuis 2003, six sites de
nidification y ont été découverts, ce qui
souligne l’importance, restée longtemps
méconnue, de ces zones humides.
Les colonies algériennes et les tentatives de
nidification sont les suivantes (Fig.1) :
- la Sebkha Ezzemoul (Oum El-Bouaghi) située
dans les hauts plateaux de l’Est du pays héberge
la plus grande colonie, soit 5000 à 6000 couples
[9-14]. La nidification y est régulière depuis
2003.
- Une deuxième colonie, forte de 300 couples,
s’est installée en 2009 au niveau de la Sebkha
de Bazer-Sakra près de Sétif, également sur les
hauts plateaux de l’Est du pays mais la
reproduction n’a pas abouti en raison des
dérangements excessifs de la part de la
population locale.
- Le lac d’El Goléa, écosystème aquatique
saharien, a vu nicher 70 couples pour la
première fois en 2009 [1]. Des tentatives ont eu
lieu en 2010 et 2011 mais sans succès.
- Une quatrième colonie composée de 100 à
120 couples s’est installée depuis 2009 dans la
Sebkha Safioune (Ouargla, Sahara algérien).
- Le Chott Merouane (vallée de l’Oued Righ,
Sahara algérien) qui est le principal site
d’hivernage du pays, a vu l’espèce s’installer à
partir de 2009 [15].
- Le Chott Ech-Chergui (Saida, Hauts plateaux
de l’Ouest algérien) est un site qui accueille des
effectifs élevés de cet échassier. Une tentative
de nidification y a été notée en 2010 et en 2011.
Comme la majorité de ces zones humides
s’assèchent souvent, particulièrement en été, la
recherche d’autres lieux de nidification est
devenue une priorité pour de nombreux
chercheurs algériens, surtout au niveau des
hydrosystèmes sahariens qui sont très étendus
et présentent un intérêt ornithologique dû à leur
situation géographique sur les marges
méridionales du Paléarctique occidental.

Les zones humides de la vallée de l’Oued
Righ se situent dans la continuité géographique
du Chott Djérid et du Golfe de Gabès (Tunisie).
Elles hébergent pendant toute l’année une
population importante, forte de 20 000 à 35 000
Flamants roses [16-17]. En été, ces échassiers
fréquentent, souvent, les deux plans d’eau les
plus étendus de la vallée : Chott Melghir
(5234km²) et le Chott Merouane (3050km²).
Ces sites demeuraient malheureusement peu
explorés à ce jour.

2. LES SITES DE L’OUED RIGH

Les zones humides de la vallée de l’Oued
Righ, dans le nord-est du Sahara algérien,
forment un ensemble d’oasis répartis entre les
wilayas de Biskra, El-Oued et Ouargla (Fig.1,
Tab.1). Cette région désertique est dominée par
deux types de climat : aride, chaud et sec dans
la partie septentrionale, saharien sur le reste de
la vallée. La région constitue une cuvette très
allongée, présentant des altitudes, pouvant
descendre jusqu’à 41m en dessous du niveau de
la Méditerranée [18]. Cet éco-complexe
saharien composé de neuf plans d’eau est un
quartier d’hivernage et de reproduction pour de
nombreux oiseaux d’eau : 65 espèces dont le
Flamant rose dans Chott Merouane.

3. MATERIEL ET METHODES

L’étude de l’écologie des Flamants roses
dans la vallée de l’Oued Righ a débuté en
septembre 2004 [18]. Le présent article résume
les résultats de deux années d’observations
consécutives (2009/2010 et 2010/2011). Le
suivi des effectifs sur les Chotts Merouane et
Melghir a été réalisé, depuis le mois d’août
2009 jusqu’au mois de juillet 2011, à raison de
deux sorties par mois. Les observations
procèdent d’un comptage individuel, si le
groupe de Flamants roses est proche et peu
important, sinon d’une estimation. Pendant et
après la reproduction, certaines variables ont été
mesurées sur les colonies elles-mêmes :
dimensions des noyaux de la colonie et des
nids, comptages d’œufs abandonnés et non
éclos.
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Figure1. Sites de nidification récents du Flamant rose dans le bassin méditerranéen. (1) Odiel Marshes et Doñana,
(2) Fuente de Piedra, (3), Ebro delta, (4) Laguna de Manjavacas, (5) Camargue, (6) Cagliari (7) Comacchio, (8) Camalti
Tuzlazi, (9) Chott Djerid, (10) Salines de Thyna, (11) Sebkha Ezzemoul, (12) Sebkha Bazer Sakra, (13) Chott Merouane,
(14) Chott Safioune, (15) lac El-Goléa, (16) Chott Ech-Chergui.

Tableau 1. Principales zones humides de la Vallée de l’Oued Righ.

Zone humide Coordonnées
géographiques

Superficie
(ha)

Statut Caractéristiques

1. Chott Merouane 34°02.433’N,
05°58.748’E.

305000 Site Ramsar
depuis 2001

Nidification du Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus, de l’Echasse blanche
Himantopus himantopus et de l’Avocette
élégante Recurvirostra avosetta.

2. Lac de Oued
Khrouf

33°53.332’N,
06°01.125’E

1200 Site Ramsar
depuis 2001

Nidification de la Sarcelle marbrée
Marmaronetta angustirostris et du Fuligule
nyroca Aythya nyroca.

3. Chott Melghir 34°10.631’N,
06°17.322’E

523400 Néant Nidification du Gravelot à collier interrompu,
de l’Echasse blanche et de l’Avocette élégante.

4. Chott Hamraia-1 34°5.483’N,
06°13.292’ E

30 Néant Nidification du Fuligule nyroca, de
l’Erismature à tête blanche Oxyura
leucocephala et de la Sarcelle marbrée.

5. Chott Hamraia-2 33°58.173’’N,
06°27.178’E

52 Néant Nidification du Tadorne casarca Tadorna
ferruginea et du Gravelot à collier interrompu.

6. Chott Tindla 33°39.787’N,
06°02.815’E

180 Néant Nidification du Gravelot à collier interrompu,
de l’Echasse blanche et de l’Avocette élégante.

7. Lac Ayata 33°29.867’N,
05°59.403’E

25 Néant Nidification du Gravelot à collier interrompu,
de l’Echasse blanche et de l’Avocette élégante.

8. Lac Mérara 33°03.432’N,
06°03.967’E

33 Néant Nidification des Gangas unibande Pterocles
alchata.

9. Chott Tighdidine 33°31.366’N,
06°02.181’E

250ha Néant Nidification du Gravelot à collier interrompu et
de l’Echasse blanche.
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4. RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 Phénologie

Tout au début de l’étude, les effectifs étaient
plus importants dans le Chott Melghir.
Toutefois, dès octobre 2009, les Flamants roses
ont fréquenté davantage le Chott Merouane et
ce jusqu’en juillet 2011 (Fig. 2). A partir du
mois de juin, l’augmentation dans le Chott
Merouane correspond à l’inclusion des
juvéniles issus des deux noyaux de la colonie.
Leur présence a augmenté à partir d’octobre et
culmine entre décembre (Chott Melghir) et
février (Chott Merouane), avant les départs de
mars-avril. Le maximum a avoisiné 27.700
individus au Chott Merouane et 5.000 au Chott
Melghir (Fig. 2).

4.2 Description de la colonie et de la
reproduction

Après une première tentative de nidification,
observée en juin 2009, au niveau du Chott
Merouane, le Flamant rose s’est installé dans
les mêmes secteurs en 2010 et en 2011, dans la
région la plus basse du plan d’eau (41m en
dessous du niveau de la mer Méditerranée) où il
a réoccupé les anciens nids. En 2010, la
nidification a commencée le 2 mai et s’est
achevée le 17 juin (désertion du site de
reproduction) alors qu’en 2011, elle a
commencée le 4 mai et s’est achevée le 21 juin.
Pendant la première année, 86% des œufs ont

éclos et les poussins ont quitté les nids dès la
troisième semaine du mois de juin [16]. En
2011, l’effectif présent sur le site (adulte et
immature) était plus élevé qu’en 2010 : il a
avoisiné 14 500 individus contre 12 000
pendant cette période en 2010 (Fig. 2).

La colonie était composé de deux noyaux
distants de 1230m. Les nids étaient édifiés
directement dans l’eau et non sur des ilots.
Le premier noyau (33° 57'318’’N, 006°
03'255’’E) était le plus vaste (Fig.3, Photo 1) :
long de 296m et large de 137m (Tab.2.)
couvrant donc 4.05ha. Ce noyau était composé
de 19 sous-ensembles (Fig.3) totalisant 2232
nids en 2010 et 2502 nids en 2011 (Tab.2.).
Bien que, ces sous-ensembles aient été plus
proches les uns des autres dans la partie
occidentale du noyau, les plus grands étaient
situés au niveau de la partie septentrionale. A
titre d’exemple, le plus grand s’étendait sur
0.115ha (longueur 57m et largeur 21m) et
comprenait 623 nids en 2010 et 646 nids en
2011 (Fig. 2).
Les grappes de nids étaient peu distantes entre
elles : de moins de 3m à 93.2m avec une
moyenne 17.5m ; l’espace entre les nids,
variaient de 43 à 67cm.
Le second noyau (33° 56'582’’N, 006°
03'451’’E) (Fig.3) était constitué de 372 nids en
2010 et de 452 nids en 2011, ce qui représente
environ 20% du premier.

Figure 2. Evolution des effectifs des Flamants rose Phœnicopterus roseus dans les Chotts Merouane et Melghir.
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Ces nids, étaient répartis en quatre sous-
ensembles: le plus grand contenait 171 nids en
2010 et 223 nids en 2011 et les trois autres,
respectivement, 86, 62 et 53 nids en 2010 et 89,
76 et 73 en 2011. Ces quatre noyaux, assez
espacés, étaient séparés les uns des autres par
des distances comprises entre 117 et 254m.
La profondeur maximale de l’eau au niveau des
deux noyaux mesurée le 30 juin 2010 et le 2
juillet 2011 après l’abandon des colonies, était
de 13cm au niveau du premier noyau et de 8cm
au niveau du second (Photo 2).

Photo 1. Vue générale des deux noyaux de la colonie
des Flamants roses Phœnicopterus roseus de Chott
Merouane, (A): Premier noyau et (B): deuxième noyau
(prise le 15 mai 2010 par Bensaci E.)

Dans l’ensemble, les flamants roses fréquentent
les endroits vaseux dont la profondeur ne
dépasse pas les 10cm. Lors de la construction
des nids, en avril, les nicheurs ramassent du
gravier et de la terre argileuse pour édifier des
cônes pouvant atteindre des hauteurs allant de
14 à 42cm, avec une moyenne proche de 25cm.
Généralement, les nouveaux nids sont plus
grands, plus hauts et plus larges que ceux
édifiés pendant l’année antérieure, même si ces
derniers ont effectivement été occupés par des
couples nicheurs. Ils présentent, dans les deux
noyaux de la colonie, des hauteurs atteignant
les 26cm et des diamètres externes variant entre
36 et 38cm pour les nouveaux nids contre 33 et
30cm pour les anciens. Globalement, ces nids

sont légèrement plus grands que ceux de
Sebkhet Ezzemoul [9,11] et ceux de la Sebkha
de Bazer Sakra [2]. Les distances qui séparent
les nids les plus proches frôlent les 64.50cm
[16cm-197cm] (Fig.4).

Photo 2. Reste des nids de la colonie du Flamants
roses Phœnicopterus roseus de Chott Merouane
(prise le 30 juin 2010 par Houhamdi M.).

Les 73 œufs trouvés intacts dans les deux
noyaux (15 en 2010 et 58 en 2011) présentent
une longueur égale à 89mm et une largeur
voisine de 54mm (Fig.5). Ils sont légèrement
plus petits que ceux cités dans la littérature
[4,9,19]. A la fin du mois de juin et, suite à
l’élévation des températures, l’assèchement
partiel des régions occidentales et sud-
occidentales a rendu possible l’intrusion de
plusieurs prédateurs terrestres. Les premiers, les
Renards roux Vulpes vulpes et les Fennecs
Vulpes zerda (Photo 3) ont consommés des
œufs et des poussins incapables de voler ; ceci a
donc provoqué des dommages estimés
approximativement à 12% en 2010 et 25% en
2011. Le Vautour percnoptère Neophron
percnopterus et le Goéland leucophé Larus
cachinnans (5 individus) ont eu une moindre
incidence.

Photo 3. Traces de pattes de Renard roux Vulpes au
niveau du second noyau de la colonie de Flamants
roses Phœnicopterus roseus (prise le 20 juin 2010 par
Bensaci E.)

(A)

(B)

100m

50m

2m

1m
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Tableau 2. Caractéristiques des deux noyaux de la colonie de Flamant rose Phœnicopterus roseus.

Sous-unités Nombre de nids Longueur (m) Largeur (m)

Colonie 1
33° 57'318’’N,
006° 03'255’’E

19 2010: 2232 2011: 2502 296 137
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

78
53
54
46

317
66
43
72
46
57

623
66
87
44
46
33
45

189
267

68
66
78
59

422
76
54
88
54
68

646
72
92
53
58
46
52

202
248

31
12
17

17.5
42
18
16
22
17
19
57

20.5
24
16
18
15
16
38
40

11
6.5
6.8
7

16.5
7
8
7

7.5
21
8

10
9
8
9
7
7

14
17

Colonie 2
33° 56'582’’N,
006° 03'451’’E

4 372 452 247 146
1
2
3
4

171
86
62
53

223
89
67
73

42
38
21
19

16
11
9

9.5

Figure 3. Caractéristiques des noyaux de nidification.

Figure 4. Caractéristiques des nids de Flamant rose Phœnicopterus roseus.
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Figure 5. Mensuration des œufs de Flamant rose (73 œufs : 15 récoltés en 2010 et 58 en 2011).

La pénétration dans le nord-est du Sahara de
quelques exemplaires de ce goéland côtier
mérite d’être soulignée car cette présence n’est
pas signalée à ce jour [20-21].

5. CONCLUSION

Depuis le début du nouveau millénaire,
l’étude de l’écologie et de la conservation du
Flamant rose est une préoccupation croissante
en Algérie et en Afrique du Nord [14, 22-25].
Elle est liée à l’ampleur et à l’intensité accrue
des pressions anthropiques sur les zones
humides. Un programme de lecture de bagues a
été aussi initié afin de déterminer les origines
des flamants roses nichant en Algérie et de
préciser le rôle des sites nord-africains dans leur
recrutement à l’échelle du bassin
méditerranéen. Au niveau du sahara algérien,
cet échassier est présent pendant toute l’année
avec des effectifs très importants qui dépassent
le seuil de 1% de la population globale,
permettant d’identifier les sites d’importance
internationale selon la Convention de Ramsar
[18]. Malheureusement, la majorité des
écosystèmes aquatiques des régions steppiques
et sahariennes de l’Afrique du Nord tendent à
s’assécher complètement pendant la période
estivale ; en dépit de leur étendue ; ces
assechements peuvent perdurer jusqu’aux
pluies d’automne, observées à partir d’octobre.
Cet échassier s’est toutefois adapté en
développant un nomadisme qui lui permet
d’utiliser et de nicher dans les zones humides
salées (chotts et sebkhas) spacieuses encore en
eau [2]. A l’échelle du bassin méditerranéen, ce
comportement se traduit par des échanges
fréquents, notamment avec des colonies
européennes.

Ainsi, sur la colonie du Chott Merouane, 254
oiseaux bagués en France, en Espagne ou en
Italie ont été identifiés.

Grâce à une meilleure connaissance, les
milieux aquatiques des régions arides
algériennes, déjà réputés pour leur capacité
d’accueil pendant la saison d’hivernage,
s’imposent donc comme des lieux de
reproduction privilégiés, entre autres pour le
Flamant rose. Ces sites dont la mise en eau est
très dépendante des conditions météorologiques
semblent ainsi réunir les conditions favorables à
l’installation et à la nidification de cet
échassier. L’importance nouvelle de l’Algérie
pour l’espèce est patente : en 2011, le nombre
de couples nicheurs représentait 12.53% de
l’effectif global méditerranéen et le nombre de
poussins équivalait à 24.27%. Ces taux restent
assez élevés si l’on inclut les deux sites
potentiels de l’Afrique de l’Ouest : le Parc
National du Banc d’Arguin et l’Aftout Es-
Saheli (Mauritanie) avec respectivement 12600
et 2650 couples nicheurs, 10800 et 2100
poussins. Par son importance, la colonie du
Chott Merouane est, après celle d’Ezzemoul
(Hauts plateaux de l’Est algérien), la deuxième
d’Algérie et de l’Afrique du Nord. Cependant,
sa durabilité dépend étroitement de la présence
régulière des eaux de surface dans la vallée qui
a connu ces dernières années un développement
considérable de l’agriculture industrielle,
principalement, celles du palmier dattier
Phoenix dactylifera et l’olivier Olea europea.
En effet, le pompage excessif de l’eau affecte
les potentialités d’accueil de ces milieux en
conduisant à un assèchement précoce et rapide
des zones humides (chotts et sebkhas).

La pérennité des zones humides et, ipso
facto, des colonies est donc étroitement
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dépendantes, à la fois, des conditions
climatiques et d’une agriculture en plein
développement anarchique.

A l’échelle du bassin méditerranéen,
l’effectif et le statut de la métapopulation des
flamants, comme de bien d’autres oiseaux, est
probablement à revoir du fait que de nombreux
plans d’eau des rives méridionales du bassin
méditerranéen n’ont presque jamais fait l’objet
d’inventaires suffisants et a fortiori de suivis
réguliers vu leur relative inaccessibilité et leur
étendue. Entre autres, les vastes plans d’eau de
l’ouest du pays et ceux du Sahara tunisien
méritent plus d’exploration et plus
d’investissement : survol aérien,
dénombrements réguliers mais aussi de
formation d’ornithologues spécialisés dans les
milieux sahariens.
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Résumé
Une étude biométrique a été réalisée sur des abeilles ouvrières domestiques prélevées dans 07 sites et sur

11 ruchers du Sud algérien situés dans les étages bioclimatiques aride (wilaya Laghouat) et saharien (wilaya
Béchar). Sur chaque site, entre 45 et 60 abeilles ont été prélevées aléatoirement, soit un total de 567 individus.
Pour chaque abeille, 19 caractères morphologiques ont été mesurés. Les analyses statistiques appropriées ont
révélé que l’abeille du Sud algérien est petite par rapport aux abeilles du Maroc, de la Tunisie et du Nord-est
algérien pour la plupart des caractères morphologiques. L’analyse en composante principale a montré également
que la caractéristique coloration est la plus discriminante.

Mots clés: Abeille domestique – Etude morphométrique - Analyses statistiques – Coloration - Sud Algérien

Abstract
A biometric study was conducted on domestic bees collected in 06 Attractions (hives) South Algerian located in
the arid bioclimatic (wilaya Laghouat) and Sahara (wilaya Bechar). At each site, between 45 and 60 bees were
randomly sampled a total of 567 individuals. For each bee, 19 morphological characters were measured.
Appropriate statistical analyzes revealed that the bee of southern Algeria is small compared to bees from
Morocco, Tunisia and north-eastern Algeria for most of the morphological characters. The principal component
analysis also showed that the characteristic coloration is the most discriminating feature.

Keywords: Honeybee - Morphometric study - Statistical analysis – Color- South Algerian
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1. INTRODUCTION

Parmi les nombreuses races, appartenant à
l’espèce Apis mellifera et, présentes en Algérie,
02 races ont été identifiées. La première, Apis
mellifera intermissa (abeille tellienne), décrite
par Buttel-Reepen [1] (in Ruttner, [2]), est
rencontrée au nord du Sahara algérien et
retrouvée de la Libye jusqu’au Maroc [3] ; la
seconde race, décrite successivement par
Baldensperger [4] et Haccour [5] est Apis
mellifera sahariensis qui est localisée au sud du
Maroc et de l’Algérie. Sa mise au rang de race
fut contestée par Ruttner [2] qui la considérait à
l’époque comme une forme de transition entre
Apis mellifera intermissa et Apis mellifera
adansonii. Toutefois, dans une étude plus
récente de Ruttner et al. [6], Apis mellira
sahariensis est considérée comme une race à
part entière.

Les études visant à connaitre et à
caractériser morphologiquement et
biologiquement les races qui peuplent le
territoire algérien sont d’un grand intérêt dans
la mesure où elles constituent une base de tout
travail de sélection.

La présente investigation vise à approfondir
les connaissances des populations d’abeilles
algériennes du sud en vérifiant l’existence des
deux races mentionnées ci-dessus, tout en
déterminant leurs aires de répartition dans le
sud algérien.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1 Matériel

2.1.1 Présentation du matériel biologique

Les abeilles sont classées dans la famille
des Apidés, et leurs proches parents
comprennent les abeilles orchidées
(Euglossidés), les bourdons (Bombidés) et les
abeilles sans dard (Méliponidés) [7, 8]. Tous les
Apidés sont caractérisés, chez les ouvrières, par
la présence de corbeilles à pollen sur les pattes
postérieures, au niveau de la face externe de
chaque tibia ; cette structure est utilisée pour
transporter le pollen et les matériaux de
construction. Les abeilles (Apidés : Apini) sont
toutes classées dans un seul genre Apis, qui
comprend cinq espèces : l’abeille commune
(Apis mellifera), les abeilles géantes (A. dorsata
et A. laboriosa), l’abeille indienne (A. cerana)
et l’abeille naine (A. floréa).

En Algérie nous rencontrons deux races
d’abeilles :
Apis mellifera intermissa ou abeille commune :
C’est une petite abeille noire qui a la réputation
d’être agressive et très essaimeuse. Elle élève
plus de 100 reines à chaque période printanière
et parfois automnale. Pendant les sécheresses
plus de 80% des colonies meurent, mais grâce à
l’essaimage intensif, le nombre de colonies se
rétablit lorsque les conditions redeviennent
favorables (Louveaux, cité par Ruttner [9]).

Apis mellifera sahariensis ou encore abeille
saharienne : elle est très douce, et est manipulée
sans fumée. Sa robe est d’un jaune-rouge,
semblable à celle de l’abeille d’Asie Mineure;
ses premiers anneaux sont jaune-rouge, très
larges et bordés d’un trait noir ; le troisième est
plus étroit et les deux derniers sont noirs et
garnis de poils jaunes. La reine, très longue et
grosse, est de couleur jaune-rouge allant au
rouge-chaudron, avec la pointe de l’abdomen
souvent foncée, parfois même noire. Cette
reine, très prolifique, règle sa ponte avec
beaucoup d’économie; au printemps elle arrive,
grâce à la douceur du temps, à pondre au-delà
des possibilités des couveuses. Les abeilles
sahariennes vont butiner très loin à plus de 8
km de leur ruche (Haccour, [5]).

2.1.2 Matériel de collecte des échantillons et
de mensuration des caractères
morphologiques étudiés

Les abeilles ont été prélevées à l’aide d’une
pince souple et placées vivantes dans des
flacons contenant de l’éthanol à 95% [10].

Les mesures des treize caractéristiques sont
effectuées à l’aide d’une loupe binoculaire
(Zeiss) et celles des deux dernières (tomentum
et pilosité) sont réalisées sous un microscope
(Olympus) équipé d’un micromètre oculaire
étalonné avec un jeu d’objectifs.
Approximativement 10773 mesures
morphométriques ont été prises sur un
échantillon de 567 abeilles pour cette étude.

2.2 Méthodes

2.2.1 Stratégie d’échantillonnage et collecte
des données

L’échantillonnage est effectué dans deux
stations, la première se situe dans l’étage
bioclimatique aride (wilaya Laghouat) et la
deuxième se situe dans l’étage bioclimatique
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saharien (wilaya Béchar) (Fig.1). Chaque étage
bioclimatique est caractérisé par un type de
végétation (flore) et par des conditions
climatiques différentes [11]. Les prélèvements
des échantillons d’abeilles ouvrières, d’âges
inconnus ont été réalisés de février à avril 2009
en raison de l’augmentation de la quantité de
couvains pendant cette saison et aussi des
conditions climatologiques plutôt favorables
[10, 12, 13].

Dans le cas de notre étude, nous avons pris
en considération 07 sites et 11 ruchers de
prélèvement dans 02 stations. Pour chaque
rucher, on a échantillonné aléatoirement entre
45 et 60 abeilles, soit un total de 567 individus
(Tab. 1). Toutes les abeilles résidaient dans des
ruches de type « LANGSTROTH ». Il a été
vérifié qu’elles ne faisaient pas l’objet de
transhumances et de maladies comme il a été
préconisé par Cornuet et al. [10] et de Leporati
et al. [14].

Tableau 1. Sites et ruchers, coordonnées géographiques, nombre d’abeilles ouvrières mesurées par rucher
d’échantillonnage (du Sud algérien).

Sites et ruchers Coordonnées géographiques Effectif

1. Laghouat

Nacer Benchohra (rucher 1) (site 1) 33° 47’N 2° 52’E 50

Laghouat

 Bordj Snoussi (rucher 2) (site 2)

 30 km du nord de Laghouat (rucher 3)  (site 3)

 30 km du nord de Laghouat (rucher 4) (site 3)

33° 47’N 2° 52’E

45

50

50

El Assafia 33° 47’N 2° 52’E

 El Assafia (rucher 5) (site 4) 60

 El Assafia (rucher 6) (site 4) 50

2. Béchar

Moughel

 Zbara (rucher 7) (site 5)

 Zbara (rucher 11) (site 5)

32°01’09”N 08°13’12”O

52

50

Sfissifa (commune Lahmer)

 Mhidjiba (rucher 8) (site 6)
 Mhidjiba (rucher 9) (site 6)

31°55’29”N 02°13’44”O

50

50

Béchar

 Benziregh 50km de Béchar (rucher10) (site 7)

31° 37’N 2°13’O

60

Total : 07 sites 567

D’après le tableau : il y a 07 sites, 11 ruchers et 02 stations

86



Rev. Sci. Technol., Synthèse 28 : 84-95 (2014) H. Bendjedid  et M. Achou

©UBMA - 2014

Wilaya de Laghouat

Wilaya de Béchar

Figure 1. Situation géographique des sites  d’étude dans les wilayas (Laghouat et de Béchar)

2.2.2 Critères morphologiques étudiés et
méthode de mensuration

Les mesures effectuées sur les ouvrières
portent sur 19 caractères qui ont été
sélectionnés en fonction de leur signification
biologique ; ces caractères contribuent
beaucoup dans la production du miel et de la
cire.

Les caractères retenus sont :
Longueur et largeur de l’aile antérieure,
Longueur de la veine A, Longueur de la veine
B, Longueur et largeur de l’aile postérieure,
Longueur du fémur, Longueur du tibia,
Longueur et largeur de métatarse, Longueur du
flagelle antennaire, Coloration, Longueur de la
langue, Longueur totale de la patte, Indice

Commune Béchar
(Benziregh 50km de Béchar)
(rucher 11) : site 7

Commune Moughel ( Zbara )
(rucher  7 et rucher 8) : site
5

Commune Lahmer
(Sfissifa, rucher 9 et
rucher 10) : site 6

) :

Commune Laghouat : -
Bordj Snoussi (rucher 2) :
site 2, - 30km au nord de
Laghouat (rucher 3 et
rucher 4) : site 3

Commune El
Assafia (rucher 5
et rucher 6) : site
4

Commune
Nacer
Benchohra
(rucher 1) :
site 1

Carte d’Algérie
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cubital, Rapport longueur/largeur de l’aile
antérieure, Rapport longueur/largeur de
métatarse, Tomentum, Pilosité.

Les abeilles ainsi choisies sont disséquées
une à une. Les ailes droites antérieures et
postérieures, l’antenne, la patte postérieure
droite, ainsi que les tergites abdominaux (2ème,
4ème et 5ème) sont prélevés et montés entre
lame et lamelle dans deux gouttes d’un milieu
de montage (gel de glycérine) [15, 16].

2.2.3 Méthodes statistiques

Pour chaque site étudié nous avons calculé
la moyenne, l’écart type et les valeurs extrêmes
de chaque variable.

Afin de comparer, entre les onze ruchers, les
moyennes de chacune des 19 caractéristiques
(variables), nous avons utilisé le test d’analyse
de la variance à un critère de classification
modèle fixe (ANOVA) [17, 18].

La comparaison des 11 ruchers, entre eux,
pour l’ensemble des 19 variables a été réalisée
par l’analyse de la variance multivariée
(MANOVA) tout en utilisant trois tests
statistiques à savoir: Wilk’s Lambda, Lawly-
Hotteling et Pillai’s Trace. Cependant aucun de
ces tests n’est considéré comme étant le plus
performant et aucun d’entre eux ne peut être
recommandé de manière préférentielle [17].

Selon Huberty [19], le test de Wilk’s est le plus
couramment utilisé. Cette méthode d’analyse
est une extension de l’analyse univariée, à
plusieurs variables.

Nous avons utilisé aussi l’analyse en
composante principale (ACP), afin de chercher
éventuellement les groupes de ruchers
homogènes et les groupes de variables. Cette
méthode a été appliquée à la matrice de
corrélation des moyennes des données de
dimensions (nxp) avec n = 11 ruchers et p = 19
variables dans le but, d’étudier la structure des
colonies d’abeilles. Enfin, nous avons appliqué
l’analyse hiérarchique dans le but de fournir des
classes. C’est une méthode agglomérative qui
utilise la procédure du lien simple et la distance
carrée de Pearson (x, 2003) pour classifier les
11 ruchers en classes aussi homogènes que
possible.
Tous nos calculs sont réalisés à l’aide du
logiciel Minitab d’analyse et de traitement
statistique des données (x, 2005)

3. RESULTATS

3.1 Description des données biométriques

Le tableau 2 présente les valeurs moyennes
± les écart-types et les deux valeurs extrêmes
calculées pour les 11 ruchers.

Tableau 2. Paramètres statistiques des 19 caractères morphologiques pour l’ensemble des ruchers du Sud
algérien

Caractères morphologiques m±s min max

Longueur de l’aile antérieure (X1) en mm 7.24±0.181 6.80 7.97
Largeur de l’aile antérieure (X2) en mm 2.39±0.104 2.11 2.94
Longueur de la veine A (X3) en mm 0.41±0.038 0.28 0.58
Longueur de la veine B (X4) en mm 0.17±0.025 0.10 0.37
Longueur de l’aile postérieure (X5) en mm 4.87±0.152 4.32 5.28
Largeur de l’aile postérieure (X6) en mm 1.41±0.049 1.22 1.68
Longueur du fémur (X7) en mm 2.14±0.072 1.96 2.38
Longueur du tibia (X8) en mm 2.56±0.080 2.24 2.76
Longueur de métatarse (X9) en mm 1.63±0.050 1.36 2.00
Largeur de métatarse (X10) en mm 0.93±0.038 0.80 1.04
Longueur totale de la patte (X11) en mm 6.32±0.172 5.50 6.78
Longueur du flagelle antennaire (X12) en mm 2.33±0.082 2.00 2.52
Tomentum (X13) en mm 1.79±0.071 1.42 2.01
Pilosité (X14) en mm 0.44±0.063 0.21 0.61
Coloration (X15) en mm 0.45±0.254 0.12 1.16
Longueur de la langue (X16) en mm 4.04±0.397 2.87 5.40
Indice cubital (X17) 2.40±0.460 1.02 4.33
Aile antérieure longueur/largeur (X18) 2.99±0.176 2.02 3.37
Métatarse longueur/largeur (X19) 1.76±0.120 1.21 3.72

min : valeur minimale, max : valeur maximale
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3.2 Analyse de la variance (ANOVA)

Les résultats du test d’analyse de la variance
univariée appliqué à chacune des 19 variables
mesurées, pour l’ensemble des 11 ruchers

échantillonnés montrent qu’il existe des
différences très hautement significatives pour
les moyennes de toutes les variables
biométriques (Tab. 3).

Tableau 3. Comparaison intersites de moyennes relatives aux 19 variables biométriques des 11 ruchers
d’échantillonnage du sud algérien (ANOVA)

Caractères morphologiques ddl SCE CM Fobs P
Longueur aile antérieure 10 3.957 0.396 3.86 0.000 ***
Largeur aile antérieure 10 1.181455 0.18146 22.93 0.000 ***
Longueur nervure A 10 0.23084 0.02308 21.75 0.000 ***
Longueur nervure B 10 0.072273 0.007227 13.57 0.000 ***
Longueur aile postérieure 10 4.8580 0.48580 11.32 0.000 ***
Largeur aile postérieure 10 0.3218 0.03218 16.81 0.000 ***
Longueur fémur 10 0.95546 0.09555 26.28 0.000 ***
Longueur tibia 10 1.146360 0.11464 25.33 0.000 ***
Longueur métatarse 10 0.38546 0.03855 15.57 0.000 ***
Largeur métatarse 10 0.20520 0.02052 13.36 0.000 ***
Longueur totale de la patte 10 4.9415 0.4942 23.26 0.000 ***
Longueur du flagelle antennaire 10 0.77693 0.07769 14.21 0.000 ***
Tomentum 10 0.58475 0.05848 14.33 0.000 ***
Pilosité 10 0.64947 0.06495 21.66 0.000 ***
Coloration 10 21.9454 2.1945 82.54 0.000 ***
Longueur de la langue 10 12.831 1.283 7.92 0.000 ***
Indice cubital 10 27.676 2.768 16.69 0.000 ***
Aile antérieure longueur/largeur 10 2.4539 0.2454 8.98 0.000 ***
Métatarse longueur/largeur 10 1.0430 0.1043 8.02 0.000 ***

p ≤ α = 0.001 : (***) différence très hautement significative ddl : degrés de libertés

SCE : somme des carrés des écarts CM : carré moyen Fobs : valeur F de Fisher.

3.3 Analyse de la variance multivariée ou
MANOVA

Les résultats de l’analyse de la variance
multivariée sont indiqués dans le tableau 4.
Nous distinguons les valeurs de Fobs avec les
probabilités associées, et ce pour chacun des
tests pour l’égalité des vecteurs des moyennes
de l’ensemble des caractéristiques des 11
ruchers échantillonnés Pour cette comparaison
inter-ruchers, les trois tests (Wilk’s Lambda,

Hotelling-Lawley et Pilla’s Trace) de la
MANOVA conduisent au rejet d’égalité des
vecteurs de moyennes pour l’ensemble des 11
ruchers avec des différences très hautement
significatives. Les tests de la MANOVA
confirment totalement les résultats du test des
analyses de la variance univariée entre les 11
ruchers.

Tableau 4. Comparaison entre ruchers, des vecteurs de moyennes des 19 différentes variables morphométriques
à l’aide de la MANOVA.

Tests Valeurs observées du test Fobs P
Wilk’s

Lawley-Hotelling
Pillai’s

0.02034
5.7733

2.88079

13.901
16.293
11.65

0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***

p ≤ α = 0.001 : (***) différence très hautement significative
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3.4 Structure des populations d’abeilles du
Sud algérien (ACP)

Le tableau 5 donne les valeurs propres, les
pourcentages de variation expliqués par chacun
des 05 axes retenus, ainsi que les pourcentages
cumulés. Nous constatons que le premier axe
explique à lui seul 45.2% de la variation totale
des variables initiales ; les deux premiers axes
expliquent ensemble 66.1% ; les trois premiers
axes expliquent ensemble 74.6% ; les quatre
premiers axes expliquent ensemble 81.7% et
enfin les cinq premiers axes expliquent
ensemble 88.2%. Donc, ces cinq axes ou
indices synthétiques résument au mieux
l’information apportée par les 19 variables
biométriques initiales.

Cependant, l’interprétation de ces
composantes nécessite le calcul des corrélations
entre chacune des composantes principales
retenues avec chacune des 19 variables initiales.

Ces corrélations sont utiles pour préciser la part
de la variance, d’une variable initiale donnée,
prise en compte par une composante principale
particulière, et seront utilisées pour les
représentations graphiques des variables
initiales dans les cercles de corrélations.

Analyse du nuage de points-variables : cercles
des corrélations

Les cercles des corrélations sont des
graphiques visant à représenter
géométriquement les variables initiales dans le
nouveau système de coordonnées.

Ainsi donc, la représentation des 19
variables initiales dans le plan formé par les
axes 1 et 2 et appelé premier plan factoriel est
utile, compte tenu de l’importance de ces deux
axes dans la reconstitution des variables
initiales (soit 66.1% de la variation totale) (Fig.
2)

Tableau 5. Valeurs propres et pourcentages de variation totale expliquée par les cinq  composantes principales et
pourcentages cumulés

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5
Valeur propre 8.5849 3.9611 1.6144 1.3513 1.2435
Pourcentage % 45.2 20.9 8.5 7.1 6.5
Pourcentage cumulé % 45.2 66.1 74.6 81.7 88.2

[LoAA= X1,  LaAA= X2, LVA= X3, LVB= X4, LoAP= X5, LaAP= X6, LF= X7, LT= X8, LoM= X9, LaM=X10,
LTP= X11, LFA= X12, To= X13, Pil= X14, Col=X15, LoLa= X16, InC= X17, Lo/LaAA= X18, Lo/LaM= X19]

Figure 2. Représentation graphique des 19 variables à l’intérieur du cercle des corrélations du plan factoriel 1-2
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D’après la figure 2, on distingue 05 groupes de
variables :
• le premier groupe se compose des

variables : X1, X5, X6, X7, X8, X10, X11,
X12 et X13 (correspondent respectivement
à la longueur de l’aile antérieure, la
longueur de l’aile postérieure, la largeur de
l’aile postérieure, la longueur du fémur, la
longueur du tibia, la largeur du métatarse, la
longueur totale de la patte et le tomentum) ;

• le second groupe se constitue de la
coloration X15 ;

• le troisième groupe regroupe les variables
X17 et X19 (correspondent respectivement
à l’indice cubital et l’indice de l’aile
antérieure) ;

• le quatrième groupe est formé de X4 et X18
correspondant respectivement à la longueur
de nervure B et l’indice du métatarse).

• Enfin, le cinquième groupe comprend les
variables X2, X3, X9, X14 et X16 (largueur
de l’aile antérieure, longueur de nervure A,
longueur de métatarse, la pilosité et la
longueur de la langue).

Analyse du nuage de point-sites : graphiques
des individus

Sachant que le premier plan factoriel 1-2
explique à lui seul 66.10% de l’inertie totale, il
sera donc représenté, tout naturellement,
graphiquement les individus (ruchers) dans ce
plan.

Les coordonnées de chaque point site sont
les valeurs de l’axe 1 et l’axe 2 (Fig. 3). Sur la
base de leur position dans le premier plan
factoriel 1-2, on distingue 06 groupes de sites
homogènes qui sont les suivants (Fig. 3) :

• le premier groupe (rucher 6 et rucher 10)
représente un site de Laghouat (El Assafia)
et un site de Béchar (Benziregh) ;

• le second groupe comprend le seul rucher 5
de Laghouat (El Assafia) ;

• le troisième groupe concerne aussi un seul
rucher (rucher 4) (situé à 30km de chef lieu
de Laghouat) ;

[Rucher 1(S1)=Nacer Benchohra, rucher 2 (S2)= Bordj Snoussi, rucher 3 (S3)=30 km du nord de Laghouat , rucher4 (S4)=30
km du nord de Laghouat, rucher 5 (S5)=El Assafia, rucher 6 (S6)= El Assafia, rucher7 (S7)= Zbara, rucher 8 (S8)= Mhidjiba,
rucher 9 (S9)= Mhidjiba, , rucher 10 (S10)= Benziregh 50km de Béchar, rucher 11 (S11)=Zbara]

Figure 3. Représentation graphique des points individus (ruchers) dans le plan factoriel 1-2

91



Rev. Sci. Technol., Synthèse 28 : 84-95 (2014) H. Bendjedid  et M. Achou

©UBMA - 2014

• le quatrième groupe, composé de 04 ruchers
se trouvant tous dans la wilaya de Béchar
(ruchers : 7, 8, 9 et 11), sont
respectivement : Zbara (rucher 7), Mhidjiba
(rucher 8), Mhidjiba (rucher 9), Zbara
(rucher 11) ;

• le cinquième groupe, tout comme le second,
est composé d’un seul rucher (rucher 3) dans
la wilaya de Laghouat (situé à 30km de
Laghouat chef lieu) ;

• enfin, le dernier groupe constitué de deux
ruchers (rucher 1 et rucher 2) comprend les
deux premiers sites de la wilaya de
Laghouat : Nacer Benchohra et Bordj
Snoussi.

3.5 Classification hiérarchique

Le regroupement des 11 ruchers
d’échantillonnage en fonction des 19 variables
biométriques, au moyen d’un dendrogramme à
l’aide du lien simple et de la distance carré et
pour un niveau de similarité maximale de 80%,
montre qu’il y a 11 groupes soit les 11 ruchers.

Par ailleurs, pour un niveau de similarité
moins élevée égale à 62% mais, acceptable
pour l’étude nous aurions un groupe composé
de 04 ruchers (rucher 7, rucher 8, rucher 9,
rucher 10) et le reste des ruchers est dispersé en
07 groupes qui sont

Les
groupes

Les ruchers

1 Rucher 10 (Benziregh)
2 Rucher 5 (El Assafia)
3 Rucher 6 (El Assafia)
4 Rucher 4 (30 km du nord de Laghouat)
5 Rucher 3 (30 km du nord de Laghouat)
6 Rucher 2 (Bordj Snoussi)
7 Rucher 1 (Nacer Benchohra)

Pour un niveau de similarité encore moins
élevée de 42%, il est observé 04 groupes
distincts qui sont les suivants (Fig. 4) :

• un premier groupe composé par les ruchers
06 et 10 (El Assafia), Benziregh (50km de
Béchar) ;

• un second groupe composé du rucher 05 (El
Assafia) ;

• un troisième groupe composé par six ruchers
(3, 4, 7, 8, 9, 11) qui sont respectivement:
rucher 03 situé à 30km du nord de Laghouat,
rucher 04 (30 km du nord de Laghouat,
rucher 7 (Zbara), rucher 8 (Mhidjiba), rucher
9 (Mhidjiba), rucher 11 (Zbara) ;

• enfin, le quatrième groupe composé des 02
sites (rucher 1 et rucher 2) (Nacer
Benchohra et Bordj Snoussi) wilaya de
Laghouat.

Figure 4. Dendrogramme du regroupement des 11 ruchers échantillonnés, obtenu à partir du lien simple
et de la distance carrée de Pearson.
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION

Les analyses biométriques et les analyses
statistiques que nous avons effectuées sur des
échantillons d’abeilles du sud algérien
permettent de définir la position de cette race
comparativement aux autres au sein d’Apis
mellifica du point de vue morphologique.

La description des données par la méthode
statistique univariée a révélé que l’abeille du
sud algérien est petite par rapport à celle du
Maroc, de la Tunisie et du nord-est algérien
pour la plupart des caractères morphologiques.
Nos résultats morphométriques obtenus
comparés avec ceux obtenus par certains
auteurs, notamment, Ruttner [9], et Cornuet et
al. [10, 20], sur les abeilles marocaines, ou
Grissa et al. [21] sur les abeilles tunisiennes, et
enfin Achou [22] sur les abeilles algériennes,
montrent que :

- La longueur moyenne de l’aile
antérieure obtenue est de 7.24mm. Elle est
nettement très faible par rapport à celles
trouvées respectivement par Ruttner [23] et par
Achou [22] et qui sont de l’ordre de 9.1 mm, et
8.58 mm.

- La largeur moyenne de l’aile antérieure
est de 2.39mm. Elle est nettement inférieure à
celles trouvées par Ruttner [23] qui est de
l’ordre de 3.08mm, et par Achou [22] qui est de
3.05mm.

- La longueur moyenne de la nervure A
est de 0.41mm. Elle est légèrement inférieure à
celles rapportées par Cornuet et al. [10] et
Grissa et al. [21] qui sont de l’ordre de
0.544mm, et par Achou [22] qui restent d’un
même ordre 0.50mm.

- La longueur moyenne de la nervure B
obtenue est de 0.176mm. Cette valeur est
également faible par rapport à celles rapportées
par Cornuet et al. [10] ou par Grissa et al. [21]
qui sont de l’ordre de 0.222mm et de 0.246mm
respectivement Les valeurs observées par
Achou [22] sont similaires et sont de 0.21mm.

- La valeur moyenne de la largeur de la
bande jaune (coloration) des deux stations
étudiées est égale à 0.45mm. Elle est
légèrement plus élevée que celle donnée par
Achou [3] qui est de l’ordre de 0.40mm.

Cette différenciation de taille est due à la
faible richesse de la végétation et au climat
difficile du sud algérien qui fait que cette
abeille possède un corps plus léger pour
parcourir les longues distances à la recherche de
sa nourriture.

Nous pouvons attribuer cette différenciation
à l’existence d’un gradient nord-sud pour

certains caractères morphologiques. En effet
l’un des premiers exemples du gradient nord-
sud a été fourni pour les abeilles par un certain
nombre d’auteurs russes, comme Chochlov
[24], Michailov [25], Aplatov [26] et Skorikov
in Ruttner [27], qui ont trouvé que la longueur
de la langue diminuait graduellement du nord
au sud. Dans notre pays, au nord-est, la
longueur de la langue est de 6.146mm ( [28]), il
est donc noté, en se basant sur notre résultat et
la valeur de 4.04mm, une diminution de la
longueur du nord au sud. Ceci confirme
d’autres résultats trouvés par plusieurs auteurs
sur ce paramètre, comme Cornuet et Fresnaye
[12] sur les abeilles d’Espagne et du Portugal,
Narayanan et al. [29] et enfin, Ruttner [30].
Cette petite taille dans la longueur de la langue
des abeilles, au niveau des sites présentés dans
cette étude, est probablement une adaptation à
une flore particulière sur laquelle, ces abeilles
se nourrissent [31]. En effet, cela conduirait à
admettre l’existence d’un gradient parallèle de
la profondeur moyenne des corolles des espèces
mellifères. L’hypothèse, avancée par Ruttner
[30], nous parait plus vraisemblable. Elle
consiste à admettre que les règles écologiques
de Bergmann et d’Allen [32] énoncées pour les
vertébrés à sang chaud s’appliquent ici sur les
abeilles. Ces règles stipulent que les races des
climats froids tendent à être plus grandes que
les races de la même espèce vivant dans des
climats chauds (règles de Bergmann).

Pour l’ensemble de 19 caractéristiques
étudiées, on constate que la dispersion des
données est moyenne pour la plupart de ces
caractéristiques. Ceci montre que les
populations d’abeilles étudiées sont
pratiquement homogènes d’un point de vue
morphométrique. Cependant, la coloration
présente une forte dispersion avec un écart-type
variant de 0.032mm à 0.326mm.

Par ailleurs, nos résultats, concernant la
coloration, confirment les descriptions laissées
par le frère Adam [3] au sujet de l’abeille du
sud algérien. Cet auteur affirme qu’une abeille
à robe jaune existe en effectifs très importants
dans cette région. Il en est de même des auteurs
Garnery et al. [33], Franck et al. [34] et Loucif
[35] qui confirment l’existence de l’abeille
jaune dans le sud algérien.

La comparaison entre les onze ruchers pour
chacune des 19 caractéristiques effectuée avec
le test d’analyse de la variance à un critère
révèle qu’il existe entre les 11 ruchers des
différences très hautement significatives pour
les moyennes de toutes les variables
morphométriques. Ces résultats sont confirmés
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par le test d’analyse de la variance multivariée
(MANOVA) qui montre qu’il existe des
différences très hautement significatives entre
les 11 ruchers et ceci pour l’ensemble des 19
caractéristiques prises en considération
simultanément.

Cette variation inter-ruchers ne peut pas être
attribuée aux facteurs éco-climatiques, étant
donné que les abeilles vivent dans le même
biotope. Nous pouvons peut être l’attribuer à la
taille des cellules du couvain, car c’est à ce
niveau que se déroule le développement
embryonnaire des abeilles et, par conséquent, la
taille des abeilles peut être affectée [36, 37, 38,
30]. En outre, le parasitisme, notamment les
ectoparasites (par exemple : Varroa destructor),
ont un effet sur le phénotype d’abeilles [28, 39,
40].

L’analyse en composantes principales
appliquée à nos colonies d’abeilles a permis de
retenir les cinq premières composantes qui
expliquent ensemble 88.2% de la variation
totale. La première composante à elle seule
prend en compte 45.2% de variabilité. Ces cinq
axes ou indices synthétiques résument au mieux
l’information apportée par les 19 variables
biométriques initiales. L’analyse en composante
principale montre que la caractéristique
coloration est la plus discriminante.

Quant à L’analyse hiérarchique, le
regroupement des 11 ruchers d’échantillonnage
en fonction des caractéristiques biométriques
mesurées, basée sur le degré de similarité, nous
donne trois groupes distincts pour un taux de
similarité égale à 42%. Le premier groupe est
composé par le rucher 6 et rucher 10 et le
deuxième groupe est composé par le rucher 1 et
le rucher 2, on a constaté que la plupart des
moyennes des variables qui concernent les
ruchers de chaque groupe sont presque
semblables.

Il en est de même pour le troisième groupe
qui contient 03 ruchers de la wilaya de
Laghouat (rucher 3, rucher 4 et rucher 5) et 04
ruchers de la wilaya de Béchar (rucher 7, rucher
8, rucher 9 et rucher 11). Nous remarquons que
les ruchers de la même wilaya sont similaires
pour la plupart des caractéristiques, par contre
nous évoquons une différence significative
entre les deux wilayas.
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ملخص
Helixالحلزونات البریة من الصنف Linnaeus (1758) كمؤشرات وھي معروفةمن أجل التحقق من سمیة المعادنتستعمل في أغلب األحیان

، 2009في فصل خریف ةعناببنواحي مدینة فرد جمعت بطریقة عشوائیة في موقعین 100عینتین من الحلزون مكونتین من .إحیائیة للتلوث
األفراد من كلقیاسات مرفومتریة أنجزت على.كلم20و تبعد عنھا بحوالي أقل تلوثا ) الدرعان(تعتبر ملوثة جدا، واألخرى )سیدي عمار(واحدة 

غ ، في حین 10.87وزنا متوسطا قدر بـ الدرعانتكدس عینة . رتفاع القوقعةوإالقطر ولقوقعة و الفتالة االوزن الكلي للحلزون وشملتالموقعین 
بین المعاییرتبین وجود اختالفات في المدروسةمرفومتریةللقیاسات الالمعالجة اإلحصائیة .غ7.7ال  یفوق سیدي عمارأن الوزن المتوسط لعینة 

ختالفات إتبرزStudent (t)التحلیل أإلحصائي نتائج . یرمع نمو اكبرفي ھذا أألخ)الدرعان(الموقع أقل تلوثا و)سیدي عمار(الملوث الموقع
>p)مرفومتریة بین الموقعین  Helixنمو وتطور الحلزون البريمن د یححدید و الصلبالناتج عن مركب ألالتلوثو من ثم فإن (0.001

aspersaسیدي عماربموقع.

Résumé
Les escargots terrestres du genre Helix Linnaeus (1758), considérés comme bioindicateurs de pollution terrestre,
sont souvent utilisés pour vérifier la toxicité des métaux lourds. A cet égard, 2 lots d’échantillons aléatoires
d’escargots Helix aspersa ont été collectés au niveau de 2 sites dans la région Sud d’Annaba durant l’automne
2009. La première Sidi Amar est considérée comme hautement polluée en raison de sa proximité du complexe
sidérurgique d’El Hadjar. La seconde Dréan, une commune agricole, principalement connue pour son tabac, ses
oranges et ses vignes et située à 20 Km de la première, est moins polluée. Les variables morphométriques :
Diamètres et Hauteurs de la coquille, Poids Total de l’escargot, Poids de la coquille vide et Poids de la masse
viscérale ont été mesurés sur l’ensemble des échantillons. Les données recueillies montrent des différences
remarquables pour tous ces  paramètres avec une croissance plus accentuée au niveau de Dréan. L’échantillon de
Dréan cumule un poids moyen de 10.87 g tandis que celui de Sidi Amar n’en cumule que 7.7 g. De plus,
l’application du Test t de Student montre des différences hautement significatives entre les variables
morphométriques des individus provenant des 2 sites Sidi Amar et Dréan (p< 0.001). La proximité du site Sidi
Amar d’une source de pollution sidérurgique est un facteur limitant la croissance d’Helix aspersa.

Mots clés : Helix aspersa - Bio indicateur - Biométrie - Croissance - Glutathion - Pollution - Annaba.

Abstract
Land snails Helix Linnaeus (1758), known as bioindicators of soil pollution, are often used to verify toxicity of
heavy metals. In this regard, two random samples of 100 Helix aspersa each were collected from two sampling
sites in the Southern area of Annaba during autumn 2009. The first one Sidi Amar is regarded as a highly
polluted area by El Hadjar steel factory. The second sampling area called Dréan, 20 km far from the first one, is
considered as a slightly polluted area. Morphometric parameters; Diameter and Height of Shell as well as Total
Body Weight, Shell and Visceral mass were measured from all sampled snails. The sample of Dréan
accumulates an average weight of 10.87 g while that of Sidi Amar accumulates 7.7 g. Data revealed remarkable
differences between these parameters with a more accentuated growth in Dréan station. Indeed, applied t Student
test on morphometric parameters showed highly significant differences between the two stations Sidi Amar and
Dréan (p< 0.001). The proximity of steel pollution industry is a factor limiting the growth of Helix aspersa in
the area of Sidi Amar.

Keywords: Helix aspersa - Bio indicator – Biometry – Growth – Glutathione - Pollution - Annaba.

*Auteur correspondant : moncefzaafour@gmail.com
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1. INTRODUCTION

L’escargot terrestre du genre Helix,
Linnaeus, est un excellent bio-indicateur de
pollution terrestre plus efficace que le ver de
terre (Lumbricus terrestris, Linnaeus) [1]. En
raison de sa sédentarité sur les sols et de son
régime herbivore, il est aisément contaminé par
les divers polluants présents dans l’air, le sol et
la flore, d’où l’intérêt de son utilisation comme
organisme test pour étudier l’influence des
métaux lourds sur sa croissance [2-4].
La région d’Annaba [Nord-est de l’Algérie]
abrite diverses sources polluantes incluant les
complexes sidérurgique d'El-Hadjar,
phosphatier de Fertial-Asmidal et métallurgique
d’El Allelik ainsi que 260 petites et moyennes
entreprises de l'industrie agro-alimentaire [5].
L’industrie métallurgique est connue pour ses
fortes émissions de métaux lourds.
Additionnées à la pollution urbaine, ces sources
sont à l’origine des diffusions de matières
polluantes variées affectant l’ensemble des
écosystèmes naturels de cette région. Des
auteurs indiquent que la contamination par les
métaux lourds (Zn, Cu, Pb et Cd) s’effectue à
travers la consommation de végétaux pollués et
que la reproduction des consommateurs peut-
être retardée par une contamination chronique.
Ces mêmes auteurs soulignent les conséquences
directes d’une diminution de la production
d’œufs et le déclin des populations d’Helix
aspersa (Gasteropoda) ou d’invertébrés au
niveau de régions soumises à de fortes
pollutions industrielles [6-9]. Dans ce contexte,
les mollusques gastéropodes sont connus pour
leur grande capacité d’accumulation des métaux
lourds. Plusieurs travaux [10-12] ont mis en
évidence cette faculté des mollusques
Gastéropodes pulmonés à accumuler les métaux
lourds et certains d’entres eux ont utilisé les
escargots terrestres comme bio-indicateurs de
pollution par les métaux lourds (Zn, Cu, Pb et
Cd) [13]. Nous relevons que dans le monde,
plusieurs études ont concerné les effets des
polluants sur les escargots. En Algérie, des
études liées à la pollution ont été réalisées sur
Helix aspersa, que nous complétons par une
étude morphométrique de la coquille et de la
masse viscérale (ou tortillon) du gastéropode
objet de notre étude [2-4, 6-8, 14-18].

Dans ce travail, nous nous sommes proposés
d’évaluer la croissance d’H. aspersa à travers
une étude morphométrique sur des sujets
prélevés au niveau des deux sites de récolte, le
premier à proximité du complexe sidérurgique

d’El Hadjar, le second Dréan, se situant dans
les prémices d’une zone agricole [19-21]. Des
études écotoxicologiques ont montré que
l’hépatopancréas d’Helix aspersa est un organe
capable de renfermer de fortes concentrations
en métaux lourds [22-24]. Le foie est l’organe
majeur d’entreposage du glutathion qui protège
les cellules de plusieurs polluants et poisons,
incluant certains issus de la combustion de
carburants et de la fumée de cigarette.
L’élévation des niveaux de glutathion restaure
les fonctions du foie [25-26]. Une étude
comparative des hépatopancréas et des
appareils reproducteurs, prélevés sur les
individus d’escargots provenant des 2 sites, a
été faite suite aux dosages du glutathion et des
protéines tissulaires au niveau des organes
susmentionnés.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1 Matériel biologique et sites de
prélèvements

Helix aspersa var. aspersa Müller,
(Gastropoda : Stylommatophora ; Helicidae),
connu sous le nom vernaculaire d’escargot
Petis-Gris, a été choisi en raison de sa
sédentarité, de son abondance dans la région
d’étude et surtout en tant que bioindicateur de
la pollution des sols. L’escargot Petit-Gris est
un mollusque mesurant entre 28 et 35mm pour
un poids adulte de 7 à 15g. Il est sourd et
quasiment aveugle mais ses tentacules sont
équipés de deux «nez» (épithéliums olfactifs)
très puissants. Simplement en balançant ses
tentacules pour détecter les odeurs qui
l’entourent, l’escargot peut repérer une cible à
plus d’une centaine de mètres [27]. Il est adulte
à 2 ans mais peut vivre plus de 5 ans s'il n'est
pas dévoré par un prédateur. Dans la nature, il
se nourrit tout particulièrement de feuilles
d'ortie [8]. Au mois d’octobre de l’année 2009,
cent (100) individus ont été collectés à 24
heures d’intervalle entre les 2 sites de
prélèvements (Fig.1), avec un échantillonnage
par agglomérats car pour chaque caractéristique
analysée observations ont été faites sur les
escargots ramassés. La première station celle de
Sidi Amar (Lat. 35°07’03’’ E ; Long. 7°10’11’’
N) se situe à proximité du complexe
sidérurgique d’El Hadjar est donc qualifiée de
très polluée [10].
La seconde station de prélèvements (Lat.
36°68’33’’ E ; Long. 7°75’00’’ N), moins
polluée, à 20 Km à l’Est du complexe, se
localise dans un verger d’agrumes à proximité
de l’agglomération de Dréan.
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Cette première étude morphométrique de
l’escargot Petit-Gris (Helix aspersa aspersa) en
Algérie, a été réalisée pour comparer la
croissance de cette espèce au niveau de deux
zones soumises à une forte pression
anthropique. La première zone qualifiée de
"Très Polluée" est située à proximité du
complexe sidérurgique d’El Hadjar et la
seconde "Moins Polluée"  localisée en zone
agricole relativement éloignée de sources de
pollution [16-18].
Selon Marzouki & al. [17] ainsi que Halimi [5],
El-Tarf est une wilaya moins polluée que celle
d’Annaba ; ce qui justifie le choix de ramassage
de spécimens d’H. aspersa aspersa au niveau
du site de Dréan situé dans la wilaya d’El-Tarf.

La strate herbacée qui sert aussi bien de
nourriture que d’habitat à H. aspersa, n’est pas
très dense dans la station Sidi Amar mais elle
reste conforme à son régime alimentaire avec la
présence du Romarin officinal : Rosmarinus
officinalis (Lamiaceae ou Labiateae), de la
Grande Ortie : Urtica dioica (Urticaceae), de la
Lavatère de Crète : Lavatera cretica

(Malvaceae) et du Gommier rouge : Eucalyptus
camaldulensis (Myrtaceae) très prisées par
H.aspersa. Les feuilles du Citronnier : Citrus
limon (Rutaceae) sont aussi une préférence
alimentaire pour cette espèce phyllophage et
frugivore qui montre aussi une prédilection vers
les bananes : Musa paradisiaca (Musaceae) et
le Fraisier des bois ou Fraisier commun :
Fragaria vesca (Rosaceae) [8].

2.2 Analyse des paramètres climatiques de
Dréan et Sidi Amar

Le choix des deux sites de notre présente
étude a été dicté par leur appartenance au même
étage bioclimatique. Nous avons opté pour la
classification de Köppen-Geiger qui prend en
considération principalement la température et
la pluviométrie.
Le climat de Dréan (El-Tarf) est dit tempéré
chaud. À Dréan, les précipitations sont plus
importantes en hiver qu’en été. La classification
de Köppen-Geiger est de type méditerranéen
tempéré. Dréan affiche 18°C de température en

Figure 1. Situation géographique des sites de Sidi Amar et Dréan (Google Earth, 2013)

moyenne sur toute l’année. La moyenne des
précipitations annuelles atteint 684mm. Avec 3
mm, le mois de Juillet est le plus sec. En
janvier, les précipitations sont les plus
importantes de l’année avec une moyenne de

114mm. Août est le mois le plus chaud de
l’année. La température moyenne est de 25.7 °C
à cette période. Janvier est le mois le plus froid
de l’année. La température moyenne est de
11.1°C à cette période. Une différence de
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111mm est enregistrée entre le mois le plus sec
et le mois le plus humide. Sur l’année, la
température varie de 8 à 32 °C (Fig.2).

Figure 2. Diagramme climatique et courbe de
température à Dréan (El-Tarf) (Schwarz, 2014).

Le climat de Sidi Amar (Annaba) est dit
tempéré chaud. À Sidi Amar, les précipitations
sont plus importantes en hiver qu’en été. La
carte climatique de Köppen-Geiger y classe le
climat comme étant de type méditerranéen
tempéré. Sidi Amar affiche 18.4°C de
température en moyenne sur toute l’année. Il
tombe en moyenne 712mm de pluie par an.
Août est le mois le plus chaud de l’année. La
température moyenne est de 25.7 °C à cette
période. Le mois le plus froid de l’année est
celui de janvier avec une température moyenne
de 11.9°C. Une différence de 119mm est
enregistrée entre le mois le plus sec et le mois
le plus humide. Sur l’année, la température
varie de 9 à 31 °C (Fig.3).

Nous notons que les deux régions appartiennent
à la même zone climatique du type
méditerranéen tempéré, ce qui nous permet de
comparer les deux échantillons de populations
d’escargots ramassés dans les deux sites, à
savoir celui de Dréan et de Sidi Amar.

Figure 3. Diagramme climatique et courbe de
température à Sidi Amar (Annaba) (Schwarz,

2014).

2.3 Paramètres biométriques

Conformément aux indications présentes
dans la littérature [28-29], les mensurations
morphométriques sur des sujets vivants, faites à
l’aide d’un pied à coulisse (±0.02cm) et d’une
balance de précision (± 0.001g), ont concerné
les variables : diamètre de la coquille, hauteur
de la coquille, poids total de l’individu, poids
de la masse viscérale (= tortillon) et poids de la
coquille vide.

Parallèlement une densité moyenne de
population d’H.aspersa au lieu de récolte a été
évaluée à 18 spécimens/m2 à Sidi Amar et à 26
spécimens/m2 à Dréan et ce, pour une surface
prospectée égale à 100 m2 dans les 2 sites.

2.4 Étude statistique

Pour comparer les moyennes de 2
populations provenant de 2 échantillons
indépendants, l’analyse statistique par le test t
de Student a été appliquée aux valeurs
moyennes des mensurations morphométriques
des escargots provenant des deux sites [30-31].
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2.5 Dosage du glutathion dans l’hépato-
pancréas

Le principe de ce dosage repose sur la
mesure de l'absorbance optique de l'acide 2-
nitro-5-mercapturique. Ce dernier résulte de la
réduction de l'acide 5.5'-dithio-bis-2-
nitrobenzoїque (réactif d'Ellman, DTNB) par
les groupements (-SH) du glutathion. Pour cela,
une déprotéinisation de l’homogénat est
indispensable afin de garder uniquement les
groupements thiol spécifiques du glutathion.

La méthode de Wekbeker et Cory [11] a été
appliquée pour le dosage du glutathion dans
l’hépatopancréas et l’appareil reproducteur. 200
mg d’hépatopancréas sont placés dans 8ml
d'une solution d'Acide-Ethylène-Diamine-
Tétra-Acétique (EDTA) et 20 mg de l’appareil
reproducteur dans 4 ml d’EDTA à 0.02 M.
Broyés à froid à 4 °C, un volume de 0,8 ml de
chaque homogénat est déprotéinisé en présence
de 0.2ml d'une solution d'Acide Sulfo-
Salicylique (SSA) à 0.25%.
Après agitation durant 15mn dans un bain de
glace, les échantillons sont soumis à une
centrifugation à 1000 tours/mn durant 15mn.
Après ajout de 1 ml d’une solution tampon à pH
9.6 (Tris + EDTA à 0.02M), 0.5ml du
surnageant sont prélevés puis additionnés à
0.025ml de DTNB à 0.01 M (dissous dans le
méthanol absolu). Les Densités Optiques (DO)
sont lues à 412nm contre un blanc préparé dans
les mêmes conditions. La concentration en
glutathion [GSH] est évaluée selon  la formule :
[GSH] (nM GSH /mg protéine) =   (DO × 1 ×
1.525) / (13100 × 0.8 × 0.5mg protéine).

2.6 Dosage de la concentration en protéines
dans les hépatopancréas.

Du fait que la concentration du GSH soit
mesurée par rapport à 1mg de protéines, le
dosage de la concentration en protéines a été
réalisé selon la méthode de Bradford [12] qui
utilise le bleu de Coomassie (G250) comme
réactif. Ce dernier réagit avec les groupements
amines (-NH2) des protéines pour former un
complexe de couleur bleue. L’apparition de
cette couleur reflète le degré d’ionisation du
milieu acide et l’intensité est relative à la
concentration des protéines dans l'échantillon.
La concentration des protéines dans les
échantillons est déterminée par comparaison à
une gamme étalon, réalisée dans les mêmes
conditions, avec une solution standard de sérum
albumine bovine (1 mg/ml).
Mode opératoire :

 Prélever 0.1 (0.05) ml de l'homogénat.
 Ajouter 5 (2.5) ml du réactif de Bradford.
 Agiter et laisser reposer 5 min.
 Lire la densité optique à 595 nm, contre un
blanc préparé dans les mêmes conditions.

3. RESULTATS

3.1 Étude morphométrique

L’échantillon aléatoire de 100 escargots
dans la station Sidi Amar présente un poids total
de 769.81g avec un poids vif (ou poids total)
moyen de 7.70g tandis que celui de Dréan
(N=100) cumule un poids total de 1086.73g
pour un poids vif moyen de 10.87g. La densité
moyenne de population d’ H.aspersa dans la
station Sidi Amar a été évaluée à 18
individus /m2 alors que sa densité moyenne de
population relevée sur les troncs et les branches
des arbres fruitiers est de 112 individus/m2

dans la station de Dréan. Les détails des
mensurations morphométriques pour ces deux
sites sont représentés dans la figure 4.
Les moyennes des diamètres, des hauteurs des
coquilles, des poids totaux, des masses
viscérales et celles des poids des coquilles vides
sont nettement supérieures au niveau des
spécimens d’Helix aspersa prélevés au niveau
de la station de Dréan.
Le poids total présente des écarts-types assez
importants allant de 0.30g à 17.55g pour la
station Sidi Amar et de 5.46g à 15.84g pour
celle de Dréan.

3.2 Résultats du dosage du glutathion et des
protéines

Des échantillons collectés dans les deux
stations, (16 individus de chaque lot) ont été
soumis aux protocoles de dosage de la
concentration en glutathion au niveau de
l’hépatopancréas et de l’appareil reproducteur
(Tab.1) et à l’estimation de la concentration en
protéines (Fig.5).

4. DISCUSSION

Sur le plan biométrique, nous remarquons une
différence nette entre les résultats des
mensurations morphométriques des échantillons
provenants de ces deux stations avec une
croissance plus élevée chez les spécimens de la
station Dréan. De plus, le test t de student,
appliqué aux mesures des paramètres liés à la
croissance d’H.aspersa, montre que ces
différences sont hautement significatives
(p<0.001).
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Figure 4. Données morphométriques des spécimens Helix aspersa (N=100 pour chaque station).

Tableau 1. Biométrie et concentration du glutathion dans les échantillons des sites de Sidi Amar et
Dréan (N=16).

Sites Sidi Amar Dréan

Variables X S X S

PT (g) 12.815 3.403 12.987 1.892

PHP (g) 0.618 0.199 0.756 0.231

PAR (g) 0.008 0.007 0.008 0.005

[GSH] HP
(mol./l.)

2.673x10-6 0.946x10-6 2.272x10-6 1.126x10-6

[GSH] AR
(mol./l.)

4.72x10-6 1.515x10-6 3.749x10-6 1.703x10-6

X : Moyenne
S : écart type
PT : Poids Total de l’individu
PHP : Poids de l’Hépato-Pancréas
PAR : Poids de l’Appareil Reproducteur
[GSH] HP : Concentration du glutathion dans l’Hépato-Pancréas
[GSH] AR : Concentration du glutathion dans l’Appareil Reproducteur
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Figure 5. Concentrations moyennes des protéines
(mol./l.) dans les hépatopancréas ([Prot.] HP) des
échantillons des stations Sidi Amar et Dréan (N=16).

D’autre part, bien que le poids moyen des
hépatopancréas des sujets de la station Dréan
soit supérieur à celui du lot de la station Sidi
Amar (Tab.1), les concentrations en glutathion
et en protéines dans les hépatopancréas et
l’appareil reproducteur sont plus importants
dans les échantillons provenant de la station
Sidi Amar (Fig.5) que dans les sujets de la
station Dréan. Ces résultats sont revélateurs
d’une forte pollution à proximité du complexe
sidérurgique affectant la croissance d’H.aspersa
alors que les spécimens de la station Dréan
exhibent une meilleure croissance avec de
faibles valeurs en glutathion et en protéines,
caractérisant une faible influence de cette
pollution dans les vergers, ce qui conforte le
principe du caractère bioindicateur de pollution
de cette espèce.
Les résultats, auxquels nous avons abouti,
montrent que la concentration moyenne en
protéines dans les hépatopancréas est plus
élevée chez les individus provenant de la station
Sidi Amar où l’on note la présence continuelle
de poussières métalliques émises par le
complexe sidérurgique d’El Hadjar [17, 18].
Nos résultats vont dans le même sens que ceux
de plusieurs auteurs qui ont mis en évidence
une augmentation significative des taux de
protéines totales sous l’effet d’un stress
chimique du fait que le glutathion constitue un
facteur essentiel dans la défense contre le stress
oxydant [32-33].
En effet, le glutathion (γ-glutamyl-cystéinyl-
glycine) est le plus abondant Thiol non
protéique libre dans les cellules. Il existe en
équilibre sous deux formes, réduite (GSH) et
oxydée (GSSG). La liaison γ-glutamyl ainsi que
la fonction thiol du GSH confèrent au
glutathion un grand nombre de fonctions dont le

transport des acides aminés, la synthèse des
œstrogènes et des prostaglandines ainsi que la
détoxification des métaux lourds par action
directe. La forme réduite (GSH) intervient dans
la détoxification grâce à son pouvoir réducteur
[34].
Par conséquent, le rapport (GSH/GSSG) est un
excellent indicateur dynamique du stress
oxydant. Dans les cellules non stressées, 99%
du glutathion est présent sous sa forme réduite
GSH) [35]. En effet, de nombreux métaux sont
caractérisés par une forte affinité vis-à-vis des
groupements thiols. Ils peuvent également
réagir avec l’oxygène (O2) et des radicaux
libres responsables des lésions tissulaires
importantes. Ceci souligne le rôle important du
glutathion dans la gestion d’un stress métallique
[36-38].
Ainsi, les poussières métalliques émises par les
sources polluantes affectent fortement la plupart
des fonctions vitales des végétaux (dont les
lichens) et des animaux (Gastéropodes
terrestres) [39-43]. H.aspersa est considéré
comme l’un des bio-accumulateurs de métaux
lourds les plus efficaces caractérisant les
biotopes pollués [3]. La résistance d’H.aspersa
dans ce type de biotopes résulte de sa capacité à
retenir et inactiver les métaux soit par
compartimentation intracellulaire ou excrétion,
soit par liaison avec des protéines dont les
métallothionéines qui ont un rôle protecteur des
cellules contre les éléments-traces métalliques
en se liant fortement aux métaux lourds, et
permettant leur neutralisation et stockage durant
de longues périodes [40].
La différence remarquable de densité moyenne
de population d’ H.aspersa entre la station Sidi
Amar (18 spécimens /m2) et  la station Dréan
(112 individus/m2) est certainement le résultat
d’une plus abondante végétation et de
meilleures conditions de croissance et
reproduction en zone agricole et ce malgré les
mesures phytosanitaires appliquées dans la
protection des vergers à orangers et citronniers.
En effet, il est indiqué que les mauvaises herbes
constituent le principal réservoir d’hélicidés
dans les vergers à citronniers [41].
D’autre part, les différences morphométriques
relevées entre les deux stations sont aussi la
conséquence de la nature des sols, de la
végétation et des effets toxiques des métaux
lourds sur les organismes vivants comme
indiqué par plusieurs auteurs [42, 43]. Il faut
souligner qu’au niveau de la station Sidi Amar,
l’environnement est continuellement soumis à
des dépôts de poussières polluantes provenant
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du complexe sidérurgique d’El Hadjar et ce
depuis des décennies [17-20].
Pour Notten et al. [43], dans des zones à
pollution chronique par les métaux lourds les
escargots vivants ne pondent pas d’œufs. Une
exposition chronique se traduit par la
concentration de métaux lourds au niveau de la
coquille, des muscles et du tube digestif et peut
avoir des conséquences négatives sur la
croissance, voire entraîner la mort des escargots
par famine [44].
Ces données sont essentielles pour comprendre
la faible densité de population enregistrée dans
la station Sidi Amar. En conséquence, la station
Dréan, localisée en zone agricole et à 20km du
complexe sidérurgique d’El Hadjar, conserve
son caractère de zone moins polluée. Nous
pouvons confirmer, à travers l’ensemble de nos
résultats que le gastéropode Helix aspersa
connaît une profusion, une croissance et un
cycle de reproduction plus importants dans la
station Dréan que dans la station Sidi Amar où
sa croissance et son abondance sont fortement
compromises en raison de la proximité du
complexe sidérurgique et de ses émissions
polluantes.
Les rejets industriels dans la région d’Annaba
mènent à une kyrielle de situations
d’expositions aux contaminants physico-
chimiques. Les conséquences de ces
émanations sur la santé humaine et animale
sont parfois difficilement quantifiables d’une
manière scientifique nette. Elles sont très
variables selon la nature des polluants,
l’intensité, la durée de l’exposition et les
facteurs abiotiques et biotiques qui influent
indubitablement sur la qualité de l’air. De ce
fait, ce type d’études écotoxicologiques
utilisant des bioindicateurs tels le Petit-Gris
(Helix aspersa aspersa) ou le Ver de terre
(Lumbricus terrestris), considérés sensibles
(véritables thermomètres de la pollution des
milieux aériens et édaphiques) seraient d’un
grand apport pour la compréhension de la
relation entre l’exposition aux polluants et la
survenue marquante et quantifiable de leurs
effets.

5. CONCLUSION

La biométrie du Petit-Gris (Helix aspersa
aspersa) fait ressortir une différence nette entre
les résultats des mensurations des échantillons
provenants de ces deux stations avec un
avantage de croissance en faveur des spécimens
de la station Dréan. Par ailleurs les
concentrations en glutathion et en protéines

dans les hépatopancréas et l’appareil
reproducteur sont plus importants dans les
échantillons provenant de la station Sidi Amar
que chez les spécimens de la station Dréan. Il
serait gageur de notre part d’affirmer que les
perturbations métaboliques survenues soient
directement liées à une exposition prolongée
aux différents polluants, car en effet, d’autres
facteurs peuvent y intervenir tels que la
variabilité intra-spécifique, la nourriture des
escargots ainsi que les facteurs édapho-
climatiques qui sont prépondérants.

Il serait judicieux d’investiguer, de manière
plus élargie, la problématique de cette étude en
abordant les niveaux quantitatifs et qualitatifs
des polluants sur la végétation de prédilection et
l’espèce H.aspersa à différents rayons
d’éloignements du complexe sidérurgique d’El
Hadjar. Une telle éventualité permettrait de
dresser une carte des niveaux de pollution et
d’évaluer les impacts de la pollution
sidérurgique sur la flore et la faune à même de
projeter des mesures conservatoires de la
biodiversité régionale.
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