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Résumé 
 
Cette note a pour objectif de contribuer à dresser un constat sur la situation du périmètre du Bas 
Cheliff dans les domaines du drainage et de la salinité et les besoins en matière de formation, de 
maîtrise des différentes techniques et technologies liées à ces domaines d’activités, et ce pour 
les années à venir. 
La situation générale de l’agriculture irriguée y est rappelée de façon succincte. Celle-ci, il faut 
le souligner est actuellement marquée par notamment des tensions croissantes sur les ressources 
en eau et par un certain nombre d’interrogations sur les performances des systèmes en place 
(utilisation et exploitation des sols et des eaux, des intrants de toute sorte, des techniques 
modernes d’irrigation, etc…) qui, semble-t-il sont porteurs de risques 

� pour le maintien d’une activité agricole durable en général, et de l’irrigation des terres 
agricoles de façon raisonnée et efficiente de manière particulière ; 

� pour l’environnement si le système actuel d’utilisation des ressources en sols et en eau 
perdure et qui se manifeste par la mise en place et le développement de phénomènes de 
dégradation des sols dont la salinisation. 

 
Un suivi et contrôle rigoureux de la salinité des terres agricoles semble être une condition de 
durabilité de l’activité agricole et par la même des aires agricoles où est menée l’irrigation. 
A ce titre et à cet effet, il importe de mettre en place des outils et des compétences pour faire 
face aux défis que doit relever notre secteur en matière d’amélioration, d’intensification des 
productions agricoles, de préservation des ressources naturelles et de développement rural. 
Toutefois, il semble que la perception actuelle de la problématique du drainage et de la 
salinisation des terres constitue un pré requis à ce développement des compétences dans la 
mesure ou ce type de phénomène évolue sans cesse et inexorablement dans le temps et dans 
l’espace. C’est en raison de cet état de fait, entre autre, que le drainage doit être perçu d’une 
manière globale et intégrée et doit être intimement lié aux questions de l’utilisation rationnelle 
de l’eau d’irrigation. 
Par ailleurs, la salinité qui ne doit pas être perçue uniquement comme un problème des sols, doit 
faire l’objet, de la part des agriculteurs, d’une gestion à risque, même si cela doit aboutir à une 
diminution de la productivité des terres agricoles au niveau des aires d’irrigation notamment, car 
elle constitue également des contraintes pour l’environnement et les écosystèmes qu’il convient, 
d’ailleurs, d’évaluer. 
Il sera fait ci-après une tentative d’examiner les différents moyens existants et permettant de 
développer cette expertise. Un des éléments clés dans cette approche reste indubitablement 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes scientifiques (études, recherche, 
expérimentations, etc…) en vue d’acquérir de référentiels basés sur une bonne compréhension 
des phénomènes en question qu’il faut étudier, analyser, suivre et évaluer au niveau des stations 
expérimentales dont dispose le secteur et au niveau de certaines exploitations de référence à 
travers les différentes zones naturelles du pays. 
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Introduction : 
 
Le degré avancé de dégradation dans le quel se trouvent la majorité de nos sols est la 
conséquence, nous semble t il, de la combinaison de plusieurs facteurs dont ceux relatifs à 
l’homme et à l’environnement. Parmi ces facteurs il peut être cité: 
- La sécheresse (stimulateur de la désertification) et les changements climatiques prouvés par les 
experts mondiaux et par les plus hautes instances internationales chargées de ces questions ; 
- Le déboisement des montagnes et le développement des phénomènes d’érosion qui s’en suit ; 

 
 

 
Photo montrant une terre soumise à une très forte évaporation 

 
� L’endoréisme et l’exoréisme limité de certains bassins versants de la partie Nord Ouest 

et Nord Est de notre pays, jouent un rôle assez important, dans la salinisation des terres, 
salinisation accentuée par les problèmes posés par la géologie (salifère) et le climat 
(aride) de la région. 

 
L’influence du climat s’exerce par le biais de l’intensité pluviométrique et par les fortes 
évaporations observées dans ces régions. L’accumulation des sels dans les couches 
superficielles est accentuée par la présence de nappes phréatiques peu profondes. 
 

- L’absence d’un suivi de l’évolution du 
patrimoine sol. 
Dans cet ordre d’idée, l’expansion du 
phénomène de salinisation des sols en 
Algérie constitue un domaine 
d’investigation qu’il faut à tout prix 
privilégier car il représente une menace 
certaine et « sournoise » qui risque 
d’hypothéquer à terme l’avenir économique 
et social de certaines régions du pays. 
Il est admis, par la communauté des 
scientifiques, que ce phénomène « naît » et 
se développe grâce à la combinaison de 
plusieurs facteurs dont deux peuvent 
paraître comme principaux ; il s’agit à 
notre sens de : 

� L’aridité du climat et les données 
géomorphologiques qui font que les 
reliefs de plaines et de vallées, 
constituant l’ossature principale de 
cette région, sont alimentés de 
façon constante, en alluvions et 
colluvions, matériaux qui 
proviennent essentiellement de 
régions de montagne du fait de 
l’érosion « naturelle » et des 
phénomènes de dégradation liés à 
l’homme ; 
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En matière de ressource en eau, d’après l’étude la plus récente réalisée par le bureau d’études sir 
mac Donald et al en 1991, la ressource en eau affectée à l’irrigation du Bas Cheliff devra être 
assurée par les ressources suivantes : 

� Les écoulements non régularisés (ENR) dérivés au niveau de Boukader, une partie des 
ENR sera stockée temporairement au niveau de la retenue de Merdja Sidi Abed ; 

� Le barrage du Gargar sur l’Oued R’hiou ; 
� Un complément provenant du barrage d’Oued Mellouk. 
 

Selon la même étude le bilan de l’exploitation des ressources en eau évalue à 203.5 hm3/an, le 
volume exploité, dont 132.7hm3/an est affecté à l’irrigation des terres du Bas Cheliff. 
Les ressources en eau souterraine, la géométrie et la capacité des réservoirs ne sont pas encore 
bien connues, mais au vu du nombre des points d’eau (l’exploitation des nappes profondes par 
des forages) en activité, les nappes du Bas Cheliff doivent constituer un apport considérable en 
eau pour la région et surtout pour l’agriculture. 
 
A partir de 2005, du fait de tensions sur les ressources en eau (notamment l’alimentation de la 
ville d’Oran en eau potable) des niveaux de restrictions ont été appliqués. Ainsi, la superficie 
irriguée a été réduite de 80% par rapport a la moyenne des 20 dernières années qui est de 2867 
ha. Pendant cette période transitoire, l’irrigation est assurée essentiellement par les 06 forages en 
exploitation, réalisés depuis 2005 pour l’entretien des vergers existant. Ces forages constituent 
une ressource d’appoint évaluée a 3.2 hm3 annuels. 
 
Tableau 1 : Superficies irriguées du périmètre du Bas Cheliff. 
 
Année 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Sup irriguée (ha) 2420 3162 3631 4237 5650 4486 1449 1306 2200 2578 1759 1199 2167 

Année 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Moy : 1983/2005 

Sup irriguée (ha) 2658 2547 2506 3382 3051 3171 3225 4080 4455 627 2867 

Source : Kessira.M, 2007(DDAZASA) Développement de l’irrigation en Algérie. Problématique et perspective. 
 
Comme partout dans les pays arides ou semis arides (Anonymous, 2000), l’agriculture est le 
premier consommateur d’eau, ce qui lui impose de développer des modes de gestion à même 
d’utiliser de façon efficace, efficiente et économique les ressources en eau mobilisées pour 
l’irrigation. Il importe donc de maximiser l’efficience de l’irrigation tout en assurant la 
durabilité des périmètres irrigués. Ce qui signifie qu’il s’agira de mettre en place un système de 
drainage optimum qui permet d’assurer, de façon correcte, l’évacuation des sels apportés par 
l’irrigation. 
 
I/ Contexte géographique et aménagements hydro agricoles. 
 
1-1/ Contexte géographique : 
Le grand périmètre du Bas Cheliff est situé au Nord-Ouest de l’Algérie, il fait partie du grand 
bassin versant du Cheliff, il se trouve à 35 kilomètres à vol d’oiseau de la méditerranée et à 250 
Km d’Alger (cf.carte n°1). Les cordonnées géographiques de ce périmètre sont : 
 
X=305.000 et 355.000 m 
Y=285.400 et 310.000 m 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le périmètre du Bas Cheliff s’étend sur une superficie de 40 000 hectares environ, il est limité 
par le périmètre du moyen Cheliff à l’Est, le périmètre de la Mina à l’Ouest, le massif du Dahra 
au Nord et le massif de l’Ouarsenis au Sud. 
Il est traversé par la route nationale n°4 et la ligne de chemin de fer de l’Ouest à l’Est. 
Il constitue la zone la plus basse de la vallée du Cheliff (cf.carte n° 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte N°1 : 

ALGERIE  

BAS CHELIFF 

BAS 

Carte n°2 : Situation géographique du Bas Cheliff 
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Concernant le climat, le gradient principal tant par les précipitations que par 
l’évapotranspiration potentielle est un gradient d’aridité. 
La majeure partie de la zone concernée reçoit une pluviométrie annuelle moyenne comprise 
entre 300 et 500 mm. 
L’évapotranspiration potentielle annuelle est de l’ordre de 1600 mm/an. 
 
La qualité des eaux d’irrigation est médiocre car pour une bonne partie de la ressource en eau de 
surface utilisée présente une salinité d’environ 1.5 g/l. 
 
Le caractère critique de la situation est évident dans la partie basse du périmètre ou la salinité 
des eaux est supérieure à 2.5 g/l, une salinité qui a pour impact direct la réduction progressive 
des rendements des cultures pratiquées. 
 
Selon les spécialistes, avec une salinité de 1g/l, la fraction de lessivage doit être supérieure ou 
égale à 50% si l’on néglige l’influence des précipitations.  
 
Le périmètre irrigué du Bas Cheliff est confronté à des risques importants de salinisation et pour 
cela il constitue à notre sens un excellent laboratoire pour étudier la durabilité de l’agriculture 
irriguée par des eaux de faible qualité. 
 
Les sols rencontrés sont généralement de texture moyenne souvent limono argileuse (cf.C n° 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte N °3 : 
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La partie basse du périmètre présente cependant des sols à texture plus argileuse avec 60 % 
d’argiles ; ces sols peuvent être confrontés à des problèmes de mise en valeur spécifiques. C’est 
le cas des sols de la zone de la « Gâa ».  
 
Compte tenu des données climatiques, qui font que cette région est considérée comme presque 
aride et introduisent déjà l’environnement des régions désertifiées, la salinité primaire est un 
trait pédologique courant dans la région. 
 
D’après la carte de la salinité réalisée par l’INSID en 1998, (Cf.carte n°4), ces traits sont 
présents dans la plus grande partie du périmètre et ils sont quasiment généralisés dans les sols 
mal drainés à texture argileuse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAINE DU BAS CHELLIF 
 

CARTE N°4 : CARTERISATION DE  LA  SALINITE 
(dS/m) 
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Cette salinité primaire pose un problème spécifique pour le drainage : elle génère souvent des 
nappes très salées à faible profondeur qui présentent un risque pour la mise en valeur des sols.  
 
Ainsi dans ce périmètre, les niveaux de salinité rencontrés dans les nappes sont souvent 
supérieurs à 5ds/m. Cette forte salinité pose en outre un problème particulier pour le suivi du 
fonctionnement des sols drainés. 
 
En effet, comme le montrent (Bahri, 1993 ; Bouarfa et al), on observe généralement une forte 
désalinisation du sol et ce dès les premiers mètres de la nappe après la mise en place d’un réseau 
de drainage. Cette désalinisation des horizons profonds peut masquer en fait une ressalinisation 
des horizons supérieurs du sol. 
L’utilisation actuelle des terres du bas Cheliff se résume en : 
Exploitation des vergers arboricoles (Agrumes, oliveraies) dont la date de plantation de la 
plupart de ces vergers remonte à la période coloniale, 
Cultures céréalières en sec (principalement sur les sols calcimagnésiques autour de la sebkha), 
Cultures légumières et maraîchères (notamment la culture d’artichaut) au bord des lits d’oueds. 
Ces cultures sont irriguées, en majorité, à partir des nappes profondes. 
Devant le manque de la ressource hydrique, de l’absence du drainage et de l’abandon de 
certaines grandes parcelles une dégradation des sols par salinisation entame la plupart des sols 
de la région. 
 
1-2/ Contexte de l’irrigation : 
Actuellement, le seul réseau existant au niveau du Bas Cheliff est un ancien réseau datant de 
l’époque coloniale, il a été rénové mais son efficience reste en deçà du souhaitable.  
Le réseau est à ciel ouvert constitué par des canaux semi circulaires en amiante ciment. Ce 
réseau apparaît nettement sur l’image spot panchromatique de 1995. Des petits réseaux 
d’irrigation, dont les sources d’eau sont soit un puits, soit un forage, peuvent être rencontrés sur 
la périphérie du périmètre. (cf. carte n° 5 réseau d’irrigation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARTE N°5 : RESEAU D’IRRIGATION (PERIMETRE DU BAS C HELLIF 
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Il est à noter que les superficies irriguées ne représentent que 10 à 15% des terres irrigables. La 
réutilisation de l’eau de drainage est pour l’instant peu développée. Le développement de 
pompages privés, qui mobilisent les ressources en eau souterraine, facilement accessibles 
permet de recycler au moins une partie des eaux de drainage « naturel ». 
 
Les méthodes d’irrigation doivent avoir pour objectif d’économiser l’eau au maximum. En 
matière d’irrigation, les systèmes ne sont généralement pas conçus pour cette économie d’eau 
dans des zones ou pourtant cette ressource est limitée. Le plus souvent, l’eau est donnée sans 
compter et la terre en reçois une quantité excessive et en particulier lorsque le coût de l’eau n’est 
pas en relation avec son coût réel. 
En irrigation, le mieux est de donner juste ce qu’il faut, c’est-à-dire une quantité d’eau calculée 
pour répondre de manière satisfaisante aux besoins des cultures et prévenir l’accumulation des 
sels dans le sol. Des irrigations plus fréquentes, en gardant un taux d’humidité du sol plus 
important, évitent d’avoir une pression osmotique élevée et la concentration des sels dans la 
solution du sol reste donc minimale. 
 
1-3/ Contexte du drainage  
Le drainage joue, pour l’essentiel, un rôle de contrôle de la salinité. Même si des problèmes 
d’engorgement se rencontrent, ils constituent une sérieuse contrainte du fait qu’ils accroissement 
les risques de salinisation des sols. Ces sols lourds à mauvais drainage naturel sont présents au 
niveau de Merdjat Sidi Abed, de Guerouaou, et aux abords de Sebkhat Benziane (la plaine 
située à sa partie Nord). 
 

 
 
Une des conséquences de cet état de fait est la non maîtrise de ce genre de technique par les 
techniciens nationaux et la non sensibilisation, d’une grande partie de nos agriculteurs, sur la 
nécessité de disposer de ce type d’ouvrages dans les zones menacées par le risque de salinisation 
des terres agricoles. 
 
En ce qui concerne la gestion des réseaux, les problèmes d’entretien et de maintenance se posent 
avec acuité. Le rôle du drainage n’étant pas bien vulgarisé, les crédits octroyés pour son 
entretien sont de loin inférieurs par rapport aux besoins réels d’évacuation des eaux d’irrigation 
et par rapport à ceux octroyés pour financer l’acquisition des équipements et matériels 
d’irrigation notamment le goutte à goutte. 

 

Les réseaux de drainage existent depuis les années 
cinquante, mais sont mal entretenus. Le drainage 
dans la plaine du Bas Cheliff se résume en de grands 
fossés creusés par des machines à godets 
triangulaires ; le drainage à la parcelle n’est 
pratiquement pas réalisé, exception faite pour la 
partie Nord Est du périmètre, entre Ouarizane et 
Oued Rhiou où des fossés assez réguliers peuvent 
être rencontrés (cf. Carte n° 6: réseau 
d’assainissement). 
L’ingénierie du drainage et de la salinité est 
globalement pauvre : peu de spécialistes formés, peu 
de références locales. Aussi on assiste alors, lors de 
la confection d’études et de travaux de réalisation 
des réseaux de drainage, à l’utilisation des critères et 
des méthodes de conception provenant de pays 
avancés ou d’institutions internationales telles que la 
FAO, le CIHEAM, et autres…. 
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1-4/ Typologie des contextes « drainage, irrigation et salinité » 
Revenons au contexte général des aménagements hydro agricoles avec une vue plus intégrée des 
questions de drainage, de l’irrigation et de la salinité. Nous proposons de classer les 
problématiques posées par le drainage et la salinité des terres au niveau de ce périmètre en trois 
grands types détaillés ci dessous. 
*Problématique d’engorgement hivernal : Cette problématique se rencontre au niveau de Merdja 
Sidi Abed, H’madena Bourokba, de Gueroaou et aux abords de Sebkhat Benziane (c'est-à-dire la 
plaine située dans la partie Nord de cet ensemble physique). Elle est associée aux sols argileux 
peu perméable. Dans ces types de sols, le drainage est lié à l’efficacité de l’irrigation gravitaire. 
*Problématique posée par la gestion de nappes superficielles : Cette problématique est 
caractéristique des zones dont les nappes sont proches de la surface du sol et où le risque de 
salinisation lié aux possibles flux de remontés capillaires est important ; comme dans beaucoup 
de périmètres, les aquifères sont progressivement rechargés lors de la mise en eau du périmètre. 
La présence d’une nappe peu profonde se révèle une opportunité pour les agriculteurs des lors 
que la transmissivité au niveau du sous-sol est correcte : elle déclenche la réalisation de 
pompages individuels qui permettent de pallier aux  incertitudes ou déficiences du système 
d’irrigation. Souvent la réutilisation de l’eau de cette nappe conduit à une baisse tendancielle du 
niveau de la nappe. 
Cette réutilisation s’accompagne aussi d’une « endoréisation » du fonctionnement du système : 
le lessivage des sels vers l’extérieur est réduit et on observe une augmentation de la salinité de la 
nappe. 
Dans ce contexte fortement transitoire, le drainage doit être capable de s’adapter et de répondre 
à son objectif premier, le contrôle du lessivage des sels. 
*Problématique d’utilisation conjointe d’eau d’aquifères profonds et d’eau de surface : 
La nappe demeure dans ce cas profonde et ne présente pas de risques liés aux flux de remontées 
capillaires, elle est classée ici comme une problématique de drainage-salinité. Les risques 
associés sont la sur utilisation des ressources souterraines et l’endoréisation progressive des 
systèmes conduisant a une salinisation à long terme.  
 

CATRE N°6 : RESEAU   D’ASSAINISSEMENT (PERIMETRE DU  BAS CHELLIF) 
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II/ Repenser les problèmes et acquérir des références adaptées 
 
Un premier diagnostic étant fait, il importe de bien redéfinir les concepts et tout d’abord ceux du 
drainage et de la salinité, afin de pouvoir définir les véritables besoins en matière de formation 
dans ces domaines. Dans ce chapitre il est proposé une réflexion sur les problèmes de drainage 
et de la salinité ainsi qu’il y est donné quelques éléments de réflexion sur les références à 
acquérir. 
 
2-1/. Repenser le drainage et la conception du drainage  
Dans les périmètres irrigués de milieux arides ou semi arides, il est tout d’abord fondamental de 
repenser le drainage de manière plus globale1, ainsi que l’ensemble des processus et des 
techniques qui ont un lien avec les pratiques d’irrigation, afin de permettre le contrôle du bilan 
de sels. 
L’ingénierie du drainage doit en effet sortir de la vision classique de l’ouvrage qu’on installe 
pour remédier à une nappe jugée trop proche de la surface du sol. L’accroissement des 
performances des systèmes d’irrigation doit être raisonné de manière globale en gardant en tête 
l’idée que toute eau drainée pose problème, soit par le fait qu’elle constitue une perte potentielle 
si elle résulte d’une performance insuffisante du système irrigation, soit parce qu’elle pose des 
problèmes de rejet en raison de sa mauvaise qualité. 
 
Il faut inscrire le raisonnement du drainage dans une vision de gestion à long terme du bilan de 
sels dans les sols, le sous sol et les aquifères qui s’y trouvent et dans l’environnement des 
périmètres pouvant être affecté par le rejets des sels. Ce raisonnement doit être multi-echelles, 
des pertes d’eau à certains endroits pouvant dans certains cas être réutilisées ailleurs. 
 
Il paraît donc logique d’élargir la vision des problèmes de drainage par exemple aux questions 
d’endoréisation progressive des systèmes résultant d’une gestion de l’eau plus complexe 
intégrant l’accès à plusieurs qualités d’eau telles qu’évoquées plus haut. 
Même si les techniques classiques de drainage ne sont pas forcément à même de régler ces 
problèmes, ces derniers constituent bien une alternative en matière de contrôle de la salinité et 
de durabilité des systèmes irrigués. 
De ces quelques éléments de constat, il peut être proposé les recommandations suivantes : 
� Le drainage doit être raisonné de manière plus intégrée à l’irrigation et à la gestion globale 

de la salinité dans les périmètres et leur environnement ; 
� Il importe de recueillir de références locales sur le fonctionnement des systèmes de drainage 

afin que l’ingénierie du pays puisse proposer des méthodes et des modèles pour la 
conception du drainage et de la gestion des sels qui soient les mieux adaptés au contexte 
local et appropriables par les agriculteurs ; ces méthodes et modèles doivent être adaptés non 
seulement aux grands périmètres mais aussi aux périmètres de moyenne et petite 
hydraulique ; 

 
 
 

                                                 
1 L’INSID a lancé un chantier dans ce domaine et veut se doter d’outils lui permettant de proposer 

des solutions à cette problématique et ce selon les situations agro pédo climatiques de chaque 

région naturelle du pays. Dans le cadre du programme d’actions retenu par le conseil d’orientation 

de l’institut et approuvé pat la tutelle, il est envisagé la réalisation d’études spécifiques s’appuyant 

sur les technologies modernes d’investigation et d’analyses, telle que la télédétection ; ces études 

touchent directement les problèmes de drainage qui se posent dans les différents contextes 

écologiques ainsi que le phénomène de salinisation avec pour objectif, à long terme, la mise en place 

d’un observatoire pour le suivi et le contrôle des sols sous irrigation et de la salinité. 
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� Dans la majeure partie des situations, le drainage doit être évolutif et proportionné : la 
situation, l’ampleur des problèmes sont par essence transitoires dans les périmètres irrigues. 
Le développement agricole est souvent limité par de nombreuses autres contraintes 
(contraintes sur la fertilisation par exemple) : il ne sert à rien de lever totalement une 
contrainte si d’autres facteurs demeurent. En tout état de cause le développement du 
drainage doit pouvoir accompagner le développement agricole ; 

 
� La conception du drainage en milieux arides ou semi arides doit être basée sur des méthodes 

permettant de contrôler le bilan de sels et non la hauteur de la nappe. Les premières 
réflexions théoriques sur la conception du drainage sont originaires de pays tempérés. Or 
dans ces pays, le drainage a pour but unique de contrôler l’état d’engorgement qui se traduit 
par la présence d’une nappe a faible profondeur. En pays aride ou semi aride, la nappe, en 
elle-même, ne pose généralement pas de problème ; c’est la menace de salinité qui lui est 
associée qui pose problème. Or, comme la montré (Abu-Zeid,1993), dans un sol irrigué 
régulièrement, les flux d’eau sont généralement descendants et par conséquent les risques de 
salinisation par flux d’eau ascendants sont faibles. Il est donc fondamental de renverser les 
priorités de conception : en milieu aride ou semi aride, l’objectif premier est l’évacuation  
des sels apportés par l’eau d’irrigation ce qui se traduit par un objectif de débit et pas de 
hauteur de nappe. Or les méthodes de dimensionnement classiques (originaires de pays 
tempérés) sont toutes basées sur les hauteurs de nappe et non sur les débits. L’adoption d’un 
raisonnement basé sur les hauteurs de nappe conduit à des aberrations : la plupart des 
auteurs travaillant sur la prise en compte de l’évapotranspiration dans les formules de 
drainage arrivent à la conclusion que lorsque la nappe contribue à l’évapotranspiration, les 
écartements de drains peuvent être plus grands ; or si l’on augmente l’écartement des drains, 
la part d’eau prélevée dans la nappe sera augmentée au détriment du bilan de sels. A 
l’évidence, les raisonnements du dimensionnement du drainage doivent être repensés en 
milieux arides et semi arides. 

 
2-2/ Repenser la salinité  
La salinité est définie comme un « état » du sol ou plus exactement de la solution du sol. Or cet 
état est obligatoirement transitoire, il est marqué à la fois par une variabilité spatio-temporelle 
forte et par une saisonnalité marquée. La variabilité spatiale est importante dans les deux 
dimensions horizontale et verticale du sol. La variabilité temporelle est due aux apports d’eau de 
qualité variable (eau des précipitations, eaux d’irrigation de surface, eaux souterraines) et au fait 
que pour une salinité de sol donnée, la salinité de la solution augmente lorsque le sol se 
dessèche. Cette dernière observation implique qu’il est par exemple possible d’irriguer avec des 
eaux relativement chargées en sels pour peu que la fréquence des apports soit ajustée de manière 
à ne pas trop dessécher le sol pour ne pas induire de stress salin. 
La saisonnalité est due au rythme climatique et aux rotations des cultures. 
 
Ces différentes observations montrent qu’il faut dépasser le raisonnement classique de la salinité 
comme un état du sol. Tout au moins tant que cette salinité reste sous le contrôle des 
agriculteurs. 
Dans cet ordre d’idées il est proposé de distinguer deux grands types de salinité dans les 
périmètres irrigués : 
a) la salinité forte, qui conduit ou résulte de l’abandon de terres agricoles : pour cette salinité, 

la vision classique de sols salés ou salinisés peut retrouver sa place. Il peut être défini un 
pourcentage de sols salés au sein d’un périmètre en observant les sols dont le contrôle a 
échappé aux agriculteurs ; 
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b) la salinité faible au moyenne, gérée et contrôlée par les pratiques des agriculteurs et/ou par 
des techniques de drainage. Trop souvent, la perception de la salinité forte, hors de 
contrôle, a prévalu. Il est important de changer de perception et de comprendre que dans 
les périmètres irrigués la majeure partie de la salinité constitue un risque géré par les 
pratiques des agriculteurs. 

Le changement de perspective ainsi introduit conduit à essayer de comprendre quels sont les 
coûts de la gestion de la salinité pour le système, pour quels niveaux de disponibilité de la 
ressource en eaux ces coûts deviennent insupportables pour les agriculteurs. Cette vision plus 
agro économique que pédologique de la salinité ne va pas sans difficultés non plus. Mais elle 
présente l’avantage de pouvoir donner des indications sur l’opportunité (notamment 
économique) d’une amélioration du drainage dans une zone donnée. 
 
2-3/ Acquérir des références 
Pour progresser, dans la maîtrise des questions de drainage et de salinité, des références propres 
à notre pays et à ses différents contextes agropédoclimatiques où sont menés l’irrigation et le 
drainage doivent être acquises. 
Deux grands types de références sont nécessaires et correspondent aux deux grands types 
d’évaluation des performances (Bos, 1997) : 

1. Evaluation de l’efficience des systèmes, directement liée au fonctionnement et au régime 
hydrosalin du sol. 

2. Evaluation de l’efficacité des systèmes, liée à la manière dont les objectifs agro 
économiques ou environnementaux de ces systèmes sont atteints. 

Dans les deux cas, un réseau d’observations, comprenant à la fois des stations expérimentales 
bien contrôlées et des parcelles au niveau d’exploitations agricoles, doit être mis en place2. 
Ce ou ces réseau(x) de références doivent être placés sous la responsabilité de la recherche du 
pays, en veillant à une bonne intégration de la recherche et de l’enseignement, des techniciens et 
de l’ingénierie du pays, des agricultures ou de leurs représentants. 
Ces réseaux ne doivent pas être spécifiques aux questions de drainage et de salinité uniquement, 
mais doivent couvrir également l’ensemble des activités de gestion de l’eau et des sols par 
l’agriculture. 
Ils doivent permettre d’acquérir des références sur le fonctionnement hydrosalin  des sols, sur 
les pratiques agricoles et de gestion d’eau et des sels par les agriculteurs et sur l’ensemble de la 
démarche d’ingénierie du drainage : fonctionnement institutionnel, intérêt agro économique et 
définition des besoins en drainage, conceptions, dispositions constructives et qualité des 
matériaux, interactions drainage sels environnement. 
Il y a lieu de souligner également que cette situation est exacerbée par le fait que les relations 
entre les institutions de recherche et de formation et entre ces dernières et le « monde 
professionnel3 » ne sont ni promues ni institutionnalisées, elles dépendent de la bonne volonté 
des chercheurs, des enseignants, des cadres travaillant dans des institutions spécialisées et 
intéressés par ce type de problématique. 
Ce qui conduit à une parcellisation des travaux de recherche, qui dans le cas du drainage et de la 
salinité ne permettent pas d’atteindre un niveau de compréhension appréciable de ces 
problématiques ni des référentiels à même de proposer des règles de conduite en agriculture 
menée en irrigué. 
 
2-4/ Formation. 
Les besoins en formation dans les domaines en question sont importants ; ils concernent à la fois 
la formation académique et la formation continue. 

                                                 
2 C’est à quoi s’est attelé l’INSID depuis la création du laboratoire régional Ouest d’El Matmar 

(Wilaya de Relizane) 
3 C'est-à-dire les institutions administratives, techniques de développement, la profession, les 

associations et les agriculteurs. 
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Concernant la formation initiale il est peu utile de la limiter à l’enseignement supérieur. 
Des formations de techniciens, souvent en charge de la gestion quotidienne dans les périmètres 
irrigués sont à encourager et à promouvoir. 
S’agissant de la formation continue ; il est nécessaire de distinguer au mois trois populations : 
a) les techniciens en charge de l’hydraulique agricole et des périmètres irrigués. Les efforts 

les concernant doivent porter principalement sur le fonctionnement des systèmes drainants 
et les enjeux du contrôle de la salinité, les méthode de suivi d’évaluation des performances 
des systèmes drainant, les impacts de ces systèmes sur l’environnement, la technologie du 
drainage et d’ingénierie du projet ; 

b) les cadres de l’administration et les décideurs doivent principalement être sensibilisés aux 
questions du drainage et de la salinité et aux aspects liés aux impacts sur l’environnement 
afin de pouvoir donner à ces questions la priorité qu’elles méritent ; 

c) les agriculteurs, leur encadrement technique et les responsables d’associations d’irrigants ; 
ces acteurs sont les premiers concernés par les questions du drainage et de la salinité ; aux 
relations entre ces risques et la gestion de l’eau ; Les impacts sur l’environnement doivent 
également faire l’objet d’une sensibilisation. 

 
2-5/ Recherche –développement. 
La recherche développement peut et doit jouer un rôle important afin de développer des 
méthodes et des outils adaptés aux différents contextes naturels du pays et de permettre aux 
techniciens du drainage de pouvoir porter un regard critique sur les méthodes proposées par les 
cabinets d’ingénierie internationaux. La recherche développement doit s’appuyer sur des sites, 
stations, périmètres de référence mis en réseau. 
Pour acquérir ces références, il est important de pouvoir, sur quelques sites, assurer un suivi sur 
le moyen ou/et long terme. 
 

III/. Conséquences sur la formation, la recherche développement et le transfert de 
technologie. 
 
3-1/ Contexte institutionnel. 
La formation dans les domaines du drainage et de la salinité est actuellement peu développée 
dans notre pays, une conséquence est le faible nombre d’experts disponibles sur ces questions 
ainsi que le faible nombre de travaux ou projets d’études et de recherche. 
Pourtant les questions de drainage et de salinisation des sols sont perçues par les gestionnaires et 
les responsables de l’agriculture et de la gestion des ressources en eau comme faisant partie des 
priorités pour deux grandes raisons : 

1. soit parce que des problèmes importants se posent notamment en matière de perte de 
production et le cortège des conséquences liées à savoir perte de terres, amplification des 
phénomènes de désertification et de l’exode rural, etc… ; 

2. soit par ce que les performances des systèmes en place sont mal connues, mal évaluées 
ou douteuses ; dans ce dernier cas se sont les décisions de réhabilitation ou de nouveaux 
investissements qui suscitent des interrogations. 

Le nombre d’écoles ou de centres de formation n’est pas en cause, le problème est généralement 
lié à la gestion des priorités : dans une situation critique, lorsque les moyens sont limités, les 
institutions donnent aux opérations ayant une rentabilité visible dans le court terme une plus 
grande priorité qu’a celles ayant un intérêt pour le moyen et long terme. Les questions de 
drainage et de salinité ne sont donc considérées comme des priorités que si des questions 
immédiates se posent. 
 
3-2/ Transferts technologiques : 
Deux types de transferts peuvent être envisagés en évitant de tomber dans la facilité qui consiste 
à recourir aux « recettes » toutes faites et « clefs en main », il s’agit : 
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a) des transferts relatifs aux méthodes et techniques de conception et de construction des 
systèmes. En première analyse, ces méthodes pourraient avoir trait à la mise en place de 
secteurs de références, de méthodes de modélisation, de stations expérimentales. Le 
besoin est exprimé également dans le domaine des technologies du drainage : matériaux, 
système de conception assisté par ordinateur, normalisation et de manière globale 
démarche qualité pour les matériaux et la construction. 

 
b) des transferts relatifs au suivi et à l’évaluation des performances ; ces transferts ont trait 

à l’introduction de technologies d’acquisition de données et d’information : métrologie 
hydrométrique (capteurs, station de mesures), analyse d’imagerie satellitaire, système 
d’informations géographique. 

Pour une bonne part, ces différentes technologies existent déjà chez nous: c’est surtout d’un 
soutien au développement des compétences à l’utilisation de ces technologies pour la gestion 
de l’eau et de la salinité que l’expertise nationale en drainage a besoin. 

 
 
Conclusion 
 
Au terme de ce modeste travail, il parait important de renforcer le rôle du drainage et du 
contrôle de la salinité dans les périmètres irrigués (et dans toutes les aires agricoles où est menée 
l’irrigation) et de promouvoir le développement de l’expertise sur ces questions. Ce besoin de 
renforcement s’explique d’abord par le contexte général de l’eau et de la salinité dans notre 
pays : tensions croissantes sur la ressource, performance des systèmes en place souvent faible, 
manque de connaissance sur les évolutions (notamment de salinité) en cours. Ce besoin 
d’expertise s’explique ensuite par la nécessite de développer, d’évaluer et de promouvoir des 
méthodes adaptées aux différents contextes écologiques de notre pays. 
 
La nécessité de percevoir le drainage de la manière la plus globale et la plus intégrée possible 
aux questions de gestion de l’irrigation et de la gestion des sels doit être renouvelée. Il faut en 
particulier revoir la vision statique de la salinité en développant une nouvelle approche qui doit 
percevoir d’abord ce phénomène comme un risque devant être géré par les agriculteurs même au 
prix d’une réduction de la productivité des périmètres. 
 
Sur les moyens à mettre en œuvre pour ce renforcement, il convient de promouvoir un 
fonctionnement en réseau, des échanges d’expertise de résultats de recherche en essayant 
d’inclure l’ensemble des compétences. Ce mode de fonctionnement demande principalement 
que soient identifiées les compétences existantes et celles qui font défaut et de mettre en place 
une animation sous forme de séminaires, de formations continues et d’échanges de 
documentations. Il faut aussi structurer un programme d’acquisition de références apte à générer 
d’autres besoins de formation et de proposer les solutions idoines attendues pour « lutter » 
contre ce type de fléau qui il faut le rappeler est souvent le résultat d’une mauvaise gestion d’un 
espace et des ressources naturelles dont l’eau et le sol. 
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