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Introduction

INTRODUCTION

En milieu aride à semi-aride, particulièrement dans la région méditerranéenne, les eaux
souterraines sont fortement sollicitées. On observe une baisse de la pluviométrie et une
augmentation des débits pompés pour satisfaire les besoins croissants de l’alimentation en
eau potable, l’agriculture et l’industrie. Cette situation se traduit par une diminution des
réserves des aquifères exacerbée par les problèmes liés à la pollution de cette ressource.
Les aquifères des formations calcaires fissurées et ou karstifiées ont un intérêt très
particulier du fait qu’ils renferment l’essentiel de la ressource en eau souterraine dans
certains pays notamment autour de la méditerranée ; la structure et le fonctionnement de
ces milieux sont compliqués, car la karstification modifie les conditions de circulation
hydrodynamique dans ces systèmes. Leurs exploitations demeurent souvent empiriques en
raison d’une connaissance encore limitée, incomplète des phénomènes et souvent difficile
à acquérir.
La connaissance et la compréhension du fonctionnement nécessitent des études
géologiques, géophysiques et hydrogéologiques qui permettent de définir la structure et
l’organisation des différentes parties de l’aquifère. L’objectif est de localiser les zones les
plus favorables à l’implantation de forages et celles qui présentent des risques importants
de pollution de l’eau souterraine.
La nappe des calcaires à lithothamnium du moyen chéliff est considérée comme l’un des
aquifères le plus important de la région. Cependant, s’il s’agit d’un bon aquifère, c’est
essentiellement en raison de l’importance de la fissuration du calcaire caractérisée par sa
densité, son interconnexion et localement son évolution associée à un karst assez
développé comme en témoigne les pertes de boue au niveau des forages. Les eaux qui y
circulent devraient être de bonne qualité malgré la forte vulnérabilité à la pollution de ces
milieux et les relations hydrauliques avec les eaux superficielles et les eaux des autres
aquifères de la région.
Dans un tel contexte il nous a paru utile de faire une synthèse hydrogéologique du moyen
Chellif occidental en portant une attention particulière au réservoir aquifère carbonaté du
Miocène supérieur : les calcaires fissurés et/ou karstifiés à lithothamnium.
Pour ce faire, nous avons structuré notre travail en cinq chapitres :
¾ Le premier chapitre traite du contexte géographique et géomorphologique des sous
bassins versants.
¾ Le deuxième chapitre aborde les aspects relatifs à l’hydroclimatologie dont le but
est d’établir un bilan hydrologique et dans lequel la quantification de l’infiltration
est importante car elle permet d’évaluer la recharge des aquifères.
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¾ Le troisième chapitre s’intéresse aux différentes formations géologiques et tentera
d’apprécier la géométrie des différents réservoirs rencontrés en nous fondant aussi
bien sur les données lithostratigraphiques et structurales que géophysiques. A ce
niveau les données des résultats des compagnes de 1966 et 1972 seront utilisées.
¾ Le quatrième chapitre est consacré à l’étude hydrogéologique proprement dite, nous
passerons en revue les différents réservoirs aquifères et leurs caractéristiques
hydrodynamiques. Malgré le peu de données, nous avons tenté de développer en
particulier la nappe des calcaires à lithothamniés.
¾ Le cinquième et dernier chapitre concerne l’hydrochimie. Cette partie portera sur
les résultats des différentes analyses chimiques des trois nappes reconnues dans le
moyen chéliff occidental. L’interprétation des données permettra de discuter
l’origine de la minéralisation et d’apprécier la qualité des eaux (potabilité et
aptitude à l’irrigation). Elle sera complétée par une approche succincte de la
pollution de ces aquifères.
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