
RÉSUMÉ 
La nappe côtière de Guerbès, contenue dans les

sables dunaires donc des formations très perméables
facilitant les échanges entre la nappe et son environ-
nement. La zone étudiée est caractérisée par la
présence de plusieurs marécages qui peuvent influencer
le chimisme des eaux. L’examen des cartes pié-
zométriques et hydrochimiques ainsi que les profils du
rapport Br/Cl, mettent en évidence une salinité des
eaux. Cette dernière peut avoir plusieurs origines
(apports latéraux par le massif de Filfila), apport par la
partie amont par l’oued Kébir. Les profils Br/Cl montrent
un accroissement du rapport du Sud vers le Nord pou-
vant atteindre voire dépasser 1.7 ‰. Cette valeur
indique une origine marine probable de la salinité.

Mots Clés: Nappe de Guerbès; salinité; rapport
Br/Cl; biseau salé.

ABSTRACT
The coastal groundwater of Guerbès contained in

sands so of the very permeable formations faciliating
exchanges between the groundwater and its environ-
nement. The studied zone is characterized by several
marshes that can influence the chemistry of waters. The
piezometric and hydrochemistry contour maps as well
as of the Br/Cl ratio display a salinity of waters. The lat-
ter can have several origins (lateral contribution by

Filfila mount), upstream contribution by the Kébir oued.
The Br/Cl profiles shows an increasing of ratio can past
1.7 ‰. This value indicates a marine origin of the sali-
nity.

Key Words: Groundwater of Guerbès; salinity;
Br/Cl ratio; salt encroachment.

INTRODUCTION
La région de Guerbès fait partie de la cote orientale

Algérienne. Elle est située entre les monts de Filfila et
Safia au Sud-Ouest, les massifs de Cap de Fer et
l’Edough au Nord-est et ceux de Bou maaiza et
Berrahal au Sud-Est (figure 1). La zone d’étude s’étend
sur 133 km2. Topographiquement, elle atteint 25m en
moyenne et cumule à 109 m dans les formations
dunaires. Elle est parcourue par l’oued Kébir qui prend
naissance au Sud dans la région de Azzaba, contourne
les dunes avant de se jeter dans la mer. Le climat est de
type méditerranéen, la pluviométrie est de l’ordre de
749.5 mm.an-1et la température moyenne annuelle est
de 18°C.

L’expansion démographique ainsi que le
développement de l’agriculture demandent beaucoup
d’eau, ce qui a entraîné des pompages intensifs
débouchant sur une surexploitation de la nappe, se
traduisant par une dégradation de la qualité des eaux
(augmentation de la minéralisation).
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
Afin d’expliquer l’origine de la salinité, nous avons

utilisé deux outils :
• L’outil hydrogéologique, celui-ci renseigne sur l’é-

tat de la nappe et nous permet de mettre en évi-
dence le lien qu’elle peut avoir avec son environ-
nement.

• Le deuxième facteur prit en compte est l’hy-
drochimie. Cette dernière par le biais de la car-
tographie nous permet de visualiser la répartition
des différents éléments, ce qui nous permettra de
déterminer leur influence sur la salinité.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Contexte hydrogéologique et piézométrie

La nappe libre de Guerbès circule dans des forma-
tions plio-quaternaires, ce sont des sables dunaires
marins (Marre, 1992). Le substratum partiellement

érodé est formé essentiellement par les argiles numidi-
ennes. Les valeurs de transmissivités moyennes déter-
minées à partir d’essai de pompage (Khammar, 1981)
sont comprises entre 0.3 et 0.6 10-3 m2.s-1 au Sud et de
2.8 10-3 m2.s-1 au Nord-Ouest à Sidi Lakhdar.
L’alimentation de la nappe est régie principalement par
les précipitations, l’infiltration des eaux d’irrigation et
par les apports latéraux à partir des affleurements
numidiens de la bordure Sud-Ouest. La carte pié-
zométrique (figure 2), met en évidence au Nord et au
Sud-Est une zone de dépression due à l’existence des
marais qui récoltent aussi bien les eaux souterraines
que celles de surface. Au Sud, on note l’existence d’un
dôme piézométrique constituant une zone de recharge
de la nappe. Dans le secteur côtier, on remarque que le
sens de l’écoulement est dirigé du Nord vers le Sud,
celui-ci peut être soit lié au changement de la topogra-
phie, soit à l’excès de pompage.
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Figure 1. Carte de situation de la région de Guerbès.



Hydrochimie 

Les mesures de la conductivité électrique (effec-
tuées in situ) donnent des valeurs oscillant entre 228 et
2970 µS.cm-1. La cartographie réalisée (figure 3), mon-
tre que les zones les plus chargées se localisent au cen-
tre et au Sud du terrain. Le secteur côtier présente des
conductivités plus faibles de l’ordre de 674 µS.cm-1.
Cette répartition est influencée par la piézmétrie. A titre
indicatif, nous montrons des répartitions similaires des
chlorures (figure 4) et du sodium (figure 5).

Peut-on parler d’une influence marine ?

La cartographie réalisée ne nous permet pas d’af-
firmer l’existence d’une pollution marine. Pour mettre
en évidence la présence d’une telle pollution, nous
avons dosé les chlorures et les bromures. L’utilisation du
rapport Br/Cl permet de distinguer les zones à influence
marine (biseau salé actuel, précipitations, aérosols et
paléosalinité sédimentaire) des zones à influence éva-

poritique ou anthropique. Pour mettre en évidence l’in-
fluence marine sur la qualité des eaux, nous avons réal-
isé trois profils orientés Sud-Nord (AA’), (BB’) et (CC’)
orthogonaux au rivage marin (figure  6).

Le profil (AA’), couvre la partie Est, on note un
accroissement de la valeur du rapport (de 1 ‰ au Sud
à 1.7 ‰ au nord) à mesure qu’on se rapproche de la
mer (figure 7).

Le profil (BB’), se localise au centre de la plaine, la
valeur du rapport Br/Cl peut atteindre 2.1 ‰ et indique
bien une pollution marine.

Le profil (CC’), se localise à l’Ouest de la zone d’é-
tude, le rapport est faible de l’ordre de 0.9 ‰, cette
valeur est probablement influencée par la présence des
calcaires qui peuvent jouer le rôle d’une barrière aux
échanges mer-nappe.

Dans les zones à dominance sableuses, les
échanges mer-nappe sont présents et mettent en évi-
dence une pollution marine confirmée par la valeur du
rapport Br/Cl.
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Figure 2. Carte piézométrique de la région de Guerbès (mai 2002).
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Figure 3. Carte des isovaleurs de conductivité des eaux de la nappe de Guerbès (juin 2002).

Figure 4. Carte de l’évolution des chlorures (juin 2002).
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Figure 5. Carte de l’évolution des concentrations en sodium (juin 2002).

Figure 6. Carte de situation des profiles.



Ainsi, on obtient des valeurs différentes du rapport
qui pourront être attribuées à différentes origines. Les
deux profils (AA’) et (BB’) montrent un rapport proche à
celui de l’eau de mer (1.5 – 1.7 ‰) ce qui indique l’in-
fluence marine sur les eaux souterraines. Cette situation
s’impliquerait par les pompages intensifs qui associés à
la géologie et au sens de l’écoulement favoriseraient la
pollution marine.

CONCLUSION
La nappe côtière de Guerbès présente une salinité

variable. L’utilisation de la piézométrie et de la car-
tographie hydrochimique associées aux valeurs du rap-
port Br/Cl a permis d’expliquer l’origine de cette salin-
ité. Dans le secteur côtier, elle serait due au biseau salé,
donc à une pollution marine. Ceci est favorisé d’une
part par la forte perméabilité du terrain et d’autre part
par la concentration des puits à la périphérie du massif
dunaire. En revanche, la forte minéralisation observée
dans la partie Sud serait due à la géologie ou à l’an-
throphisme.
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Figure 7. Evolution du rapport Br/Cl en fonction de la distance à la mer.


