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INTRODUCTION

Les terrains sales (solontchaks) s'étendent sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares
dans les plaines sub-littorales de l'Ouest algérien oü sont aménagés les grands périmètres irrigables.
Lors de la mise en exploitation de ces regions, de 1840 a 1870, leur importance semble être
passée inapercue.
Les manifestations du salant, qui sont devenues apparentes une dizaine d'année après la
realisation des premières cultures, n'ont pas été combattues. Elles ont entraïné seulement
l'abandon des terrains atteints.
Comme il n'était pas possible de reculer constamment, la lutte a été entreprise a partir
de 1875. Des travaux considerables (endiguements d'oueds, creusement de collecteurs) ont été
effectués pour tenter avec plus ou moins de succes :
a) de limiter l'extension du salant.
b) de récupérer les terres infestées pour les rendre a la pratique des cultures irriguées.
Malheureusement l'absence d'études préalables, de programmes bien définis et surtout la
faiblesse des moyens financiers dent disposaient les Syndicats d'Assainissement et de Drainage n'ont pas permis d'aboutir a des résultats positifs, les travaux realises étant toujours
insuffisants.
Ainsi, en moins de soixante ans, des terrains relativement bien pourvus~en elements de
fertilité, mais sterilises par le salant, ont connu d'abord une courte période de prospérité, puis
une déchéance rapide aboutissant a l'abandon de toute culture.
Devenus d'immenses prairies a soudes occupées par les principaux groupements de
l'Association a Simeda fruticosa et Sphenopus divaricatus, ils ont été utilises comme parcours
oü se pratiquait un élevage extensif d'ovins et de bovins.
Les irrigations hivernales et une dépaissance excessive ont amené leur dégradati >n en
moins de dix ans (destruction complete de la vegetation annuelle intercalaire, qui est seule
broutée). Et, vers 1930, les landes a soudes étaient parcourues au printemps par quelques rares
troupeaux, les éleveurs préférant les marais de joncs (Juncus maritimus et Juncus subulatus)
installés dans les zones basses et humides.
Depuis une vingtaine d'années, l'Etat ayant pris en charge l'assainissement de ces regions
des études ont été f aites, des plans de drainage établis et d'importants travaux entrepris pour:
a) protéger les zones qui n'étaient pas encore envahies.
b) drainer et assainir les terrains infestés.
c) rendre a la culture, a plus ou moins longue échéance, les terres les moins contaminées.
Le présent mémoire expose les manifestations anciennes et actuelles du salant et propose
un certain nombre de moyens pour les combattre.
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ANCIENNETE DU SALANT

Dans les grandes plaines sub-littorales, la salure des terres est un phénomène ancien,
qui s'est produit bien avant l'irrigation de ces regions.
Toutefois, les auteurs qui ont signalé la presence du salant sont rares. Aussi n'existe-t-il
que tres peu de renseignements sur Fextension et l'intensité de ses manifestations au moment
oü commencèrent les premiers travaux de mise en valeur.
I. — Ancienneté du salorst dons la plaine de Perregaux.
L'exemple de la plaine de PERREGAUX {encore appelée plaine du Sig, de l'Habra et de la
Macta), qui s'étend sur prés de 80.000 ha, est caractéristique.
Cette plaine peut être considérée comme Ie type des basses plaines. En effet, la ville de
PERREGAUX (altitude : 44 metres) est située a 80 km de la mer a vol d'oiseau. La gare de
L'HABRA-BOU-HENNI (altitude : 14,50 metres) en est distante de 35 km. En outre, a plus de
20 km de la Méditerranée et séparés d'elle par un étroit cordon dunaire que longe la riviere
la Macta pendant 6 km environ, plusieurs milliers d'hectares, localises principalement a l'Ouest
de MOCTA-DOUZ, se trouvent a une cote inférieure a 10 metres. La pente est done partout extrêmement faible.
Dans cette vaste depression, l'existence des taches salées est certainement tres ancienne.
Mais il est difficile de préciser leur importance au début de l'occupation frangaise et, par la
suite, de fixer les différents stades de son evolution.
Les premières observations ont été faites :
1°) par les militaires, qui occupèrent la region.
2°) par les officiers des Eaux et Forêts.
3°) par les botanistes et les agronomes.
Malgré la diversité de leur origine, tous les renseignements recueillis sont incomplets et
ils ne permettent pas d'indiquer avec exactitude les limites des zones salées.
1) Observations faites par les militaires.
Les militaires, pëu qualifies pour ce genre d'études, donnent simplement des descriptions
d'oü il est assez difficile de conclure a la presence du salant.
Le due d'ORLÉANS (1), qui a traverse la plaine les 3 et 4 décembre 1845, la dépeint en
ces termes : « ...La chaleur est extreme et il n'y a point de vent. Le ciel jaune mat, a flocons
blancs, caractéristique du climat africain, fatigue les yeux lorsqu'on les détourne de la plaine
grise et sèche... *
A proximité de l'Oued Habra, « ...un bois de tamarins tres élevés et tres touffus... dessine
une sorte de défilé vers le pied de la montagne... prés de quatre grands marabouts blancs qui
trarfchent sur le noir de la forêt... >
A remplacement de l'actuel centre de PERREGAUX OÜ bivouaque sa troupe « ...les bords
de l'Habra sont tres jolis... De grands arbres, quelques petits marabouts et la rivière forment
un tres beau tableau... »
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Le 20 décembre 1845, Ie capitaine MANGON (2) donne la description suivante : « ...La
plaine est difficile a parcourir au Nord, a cause des broussailles qui se raréfient a l'Est. Une
partie est composée d'un sol argilo-sableux, humide, couvert d'eau en hiver. Au Sud-Est,
vergers de figuiers, parcelles labourées et petits champs sporadiques entourent une agglomeration de huttes et de cabanes en diss ».
Chargés d'organiser la colonisation dans la plaine du Sig les officiers recherchent surtout les conditions de salubrité.
Se désintéressant de la fertilité des terrains, le Chef d'Escadron d'lLLiEKs (3) réserve
aux colons de SAINT-DENIS-DU-SIG les terres les plus hautes, facilement irrigables avec les
eaux du barrage, sacrifiant « ...plus de 60.000 hectares de terres excellentes, mais dont la
partie inférieure, couverte de marécages, eut été pernicieuse pour les colons... »
Pourtant, le dessèchement des marais de la Macta préoccupe son chef, le general
LAMORICIÊRE, qui voit la possibilité d'y aménager de magnifiques prairies irrigables d'une
valeur d'au moins 500 fr l'hectare. Le marais couvrant 8.000 hectares, il serait ainsi créé
un capital de 4 millions susceptible de payer les frais de l'entreprise et de « ...laisser un beau
benefice aux entrepreneurs et a l'Etat... » (KELLER - 4).
Ainsi, malgré leur imprecision, les témoignages des militaires permettent d'affirmer
l'existence :
1°) de marécages étendus, particulièrement dans la region de la Macta. Toutefois la
salure est passée inaperque puisque Fassèchement paraït suffisant pour permettre une mise
en valeur rationnelle : creation de prairies artificielles permanentes.
2°) de boisements de tamarix sur les berges de POued Habra, dans la partie supérieure
du cöne de dejection.
3°) de cultures sporadiques.
2) Observations faites par les officiers des eaux et forêts.
Les officiers des Eaux et Forêts sont plus précis.
Tout d'abord, en 1856, les statistiques forestières indiquent qu'il existe dans la plaine du
Sig et de 1'Habra deux importants boisements de Tamarix africana :
1°) la forêt de l'Habra, localisée sur les berges de l'Oued dans la partie amont de sa zone
d'épandage : 789 hectares.
2°) le bois sacré de Bou-Adjemi, au Nord du centre de SAINT-DENIS-DU-SIG : 665 hectares.
Aucune description de ces boisements n'est donnée.
Toutefois, il y a lieu de remarquer qu'ils sent constitués uniquement par Tamarix africana, espèce des regions stabilisées.
Tamarix gallica ne commencera a se multiplier qu'après les crues êe 1927 (MANQUENE 5).
Il va alors pulluier et constituer d'importantes broussailles, en aval, a proximité du marais de
la Macta.
Cependant MATHEY (6) donne la description suivante du Bois Sacré de Bou-Adjemi qu'il
a visite au début de sa carrière :
« Nous avons pu contempler la dernière épave du Bois sacré de Bou-Adjemi, qui couvrait
autrefois toute la plaine du Sig et que les colons demandaient a défricher.
Cette forêt, aujourd'hui détruite, était située sur un sol d'alluvions argilo-siliceuses...
Comme toutes les forêts d'alluvions, Bou-Adjemi était une forêt de tamarix. Le peuplement
se trouvait constitué par une futaie de Tamarix africana, a l'état pur, ...Le sous-bois de la
forêt de tamarix est compose presque exclusivement de guetaf (Atriplex Halimus), arbrisseau blanc argent mat, grimpant un peu comme le chèvrefeuille des jardins et roulant en
boules épaisses sur l'obstacle qu'il a coiffé ; de rares semmoumeds (Salsola longifolia) lui
sont mélanges. Ces deux salsolacées sont des plantes fourragères auxquelles a la fin de l'hiver,
s'adjoignent les graminées des terrains salants ».
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D'après eet auteur, 1'existence du salant est certaine puisque Ie sous-bois est constitué
essentiellement par des espèces halophiles, dont l'ancienneté ne peut être mise en doute en
raisen de l'importance de leur développement.
Cependant, lors de l'exécution du premier réseau d'assainissement de la plaine par la
Société Anonyme de l'Habra et de la Macta, de 1870 a 1872, POCHET, qui dirige les travaux,
ne signale a aucun moment la presence de terrains sales.
Pourtant, eet Ingénieur fait planter des bosquets d'eucalyptus, qui doivent servir :
1°) a l'assainissement en raison des grandes quantités d'eau nécessaires a leur evolution.
2°) d'abris végétaux pour les troupeaux qui paturent les immenses parcours de la basse
plaine.
3°) plus tard, a la production de bois.
Toutefois, POCHET (7) s'exprime en ces termes : « ...Sur notre demande, la Société de
l'Habra a planté sur son domains, en 1872, 100.000 pieds qui lui ont été fournis par Ie Jardin
du Hamma a ALGER. Malheureusement cette plantation n'a pas été soignée dans toutes ses
parties et un grand nombre d'arbustes ont péri aussitöt après leur plantation. Mais la Société
possède encore 25.000 pieds de 3 a 6 metres de hauteur, qui sont agés de 18 mois et dont
ï'influence bienfaisante se fera certainement sentir dans les environs, au bout d'un petit
nombre d'années ».
Tous les boisements étant situés dans la basse plaine, en limite du marais de la Macta
ou de la zone de divagation de l'oued Tinn, dans les alluvions argileuses salifères, il est permis
de penser que ces échecs sont dus au salant.
En effet, ces plantations étaient alers faites a plat. Ce qui constitué une erreur technique
en terrain salé.
Pour résister a la sécheresse de l'air et aux autres facteurs débilitants, les jeunes eucalyptus ont besoin de trouver dans Ie sol autant d'air que d'eau. C'est pourquoi les plantations
sont faites actuellement sur gros bourrelets, les pieds étant installés au tier inférieur des
bourrelets.
Cette technique de plantation, appelée methode steppique par MoNJAUZE, permet en
terrains sales d'éviter les mauvais departs.
_
Elle a donné d'excellents résultats depuis 1950 dans les boisements d'Eucalyptus occidentalis créés dans :
1°) la ferme
de l'Oued Tinn.

SAINT-ANTOINE

2°) la ferme
de l'oued Krouf.
3°) la ferme

FERNANDEZ
VALERO

a

(altitude : 10 metres) en limite Sud de la zone d'épandage

(altitude : 11 metres) en limite Nord-Est du cöne de dejection

DEBROUSSEVILLE

(altitude : 11,75 metres).

Ces boisements se sont développés vigoureusement et ont dépassé les plantations faites
k plat entre 1938 et 1945 dans la bergerie GIMENEZ (altitude 10 metres).
3) Observations faites par les botanistes et les agronomes.
Alors que les géologues et les géographes, qui parcourent la region, signalent seulement
l'existence du marais de la Macta, l'Ingénieur VILLE (8) remarque « ...des efflorescences salines
sur les berges des canaux de SAINT-DENIS-DU-SIG... » durant des voyages d'études effectués
entre 1850 et 1860, peu de temps après la creation de ce centre de colonisation.
Mais les precisions les plus completes sont fournies par Ie botaniste DOUMERGUE (9), qui
écrit, en 1888, que « ...les terrains marécageux de la Macta peuvent, malgré leur composition,
être arapprochés des sebkhas ou mieux des prairies qui entourent ces dernières. »
C'est d'ailleurs a cette époque que les agronomes commencent a parier de la progression
du salant.
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En effet, vers 1880, l'extension des surfaces salées — dont l'apparition n'a été signalée
par personne — est remarquée pour la première fois dans les terrains situés en aval de
DEBROUSSEVILLE et a une cote inférieure a 9 metres.
Ces taches se manifestent dans les cultures, localisées au Nord du centre, en 1890, après
une année tres pluvieuse au cours de laquelle une forte crue de l'oued Habra est enregistrée.
Les vignobles de vigne franc,aise, qui s'étendent a l'Est de DEBROUSSEVILLE jusqu'aux
environs du Marabout Sidi Mohamed Benaouda (altitude : 13,30 metres), a proximité de la
Route Nationale n° 17 de MOSTAGANEM a MASCARA, sont atteints et disparaissent en deux ou
trois ans.
Ils avaient été plantés sur des terrains de couleur noiratre. Cette coloration avait trompé
les agriculteurs. Méconnaissant la vegetation halophile qui les occupait, ils s'étaient crus
en terrains riches en matières organiques (1).
L'extension du salant devint ensuite tres rapide.
En 1898-99, au moment oü DUGAST (10) signale « ...des taches salées dans la partie nord
du domaine de l'Habra... », toute culture cesse dans la region de DEBROUSSEVILLE.
Les fermes oü, en 1877, la Compagnie Franco-Algérienne avait fait des plantations de
canne a sucre sur 10 hectares sans résultat, sont abandonnées ou transformées en bergeries :
Ferme MANZANO, TENDERO, BLANC, etc.
On ne pratique plus que l'élevage extensif d'embouche sur ces vastes parcours, peuplés
de salsolacées, qui s'étendent en limite des marais de la Macta et de la zone de divagation de
l'oued Tinn.
4) Conclusion.
Tous ces témoignages montrent que Ie salant existait dans la plaine du Sig et de l'Habra
bien avant leur mise en valeur par l'irrigation.
Mais l'exploitation des terrains était peu poussée, la region, tres malsaine, étant peu
peuplée.
En effet, TINTHOIN (11) indique qu'en 1841, la tribu des Bcrdja exploite « ...1.500 hectares de sols salés (Endjel) dont quelques parcelles sont labourées après écobuage et elimination des plantes salées (Ie guettaf ne dépassant pas 15 cm de haut), 12.000 hectares d'atel en
friches de médiocre qualité, utilisées comme maigres terrains de parcours, prés de 2.000
hectares de taillis de tamarins au bord de l'Habra vers Perrégaux. »
La mise en valeur n'est pas assez développée pour risquer de modifier l'équilibre naturel
existant.
Les surfaces salées, dont les limites ne sont pas ccnnues, peuvent alors être considérées
comme relativement stables. Elles devaient être localisées dans les depressions, rarement
inondées, et leur extension était fonction de la périodicité et de l'intensité des crues des oueds
dont la plaine de PERRÉGAUX est tributaire.
II. — A n c i e n n e t ' é du sealant éam

fes a u ï r e s plaines.

Dans les plaines de la Mina et du Bas-Chéliff (en aval du Merdja), l'existence du salant
est aussi bien antérieure aux premiers travaux de mise en valeur.
Toutefois, les témoignages sont aussi rares que peur la plaine d'effondrement du Sig
et de l'Habra et ils sont aussi imprécis.
Cependant, les études phytosociologiques, réalisées de 1950 a 1953, permettent d'affirmer qu'avant leur mise en culture ces plaines étaient des landes a soudes que les popu(1) Renseignements recueillis en 1940 auprès de R. GIMENEZ, Propriétaire a Perrégaux,
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lations autochtones, peu nombreuses, utilisaient comme parcours, réalisant sa et la quelques
petites emblavures (orge).
Ce mode d'exploitation, modernise par les agriculteurs européens, a persisté jusqu'a la
construction des barrages-réservoirs et l'aménagement des réseaux de canaux d'irrigation.
En effet, les quantités d'eau mises a la disposition des premiers colons par les barrages
de derivations établis sur la Mina, prés de RELIZANE, et sur Ie Chéliff, prés de CHARRON,
étaient insuffisantes pour permettre une transformation totale de la technique agricole.
Aussi la céréaliculture et l'élevage sont-ils demeurés jusqu'en 1940 les principales speculations pour les agriculteurs de ces deux plaines.
Pourtant, l'extension de la pratique des cultures irriguées a eu rapidement de graves
consequences, particulièrement dans la plaine de la Mina, oü elle a favorisé une progression
désastreuse du salant dans les regions de CHANTRIT (céréaliculture) et de la ferme d'ARMAGNAC (culture du cotonnier et de l'orge), Ie point de rupture de l'équilibre naturel existant
étant atteint lorsque se produisirent les inondations de l'hiver 1903-04.
I I I . •— Conclusion.
Ainsi, lors de l'aménagement des premières aires d'irrigation dans les plaines sub-littorales de l'Ouest algérien, il existe une sorte d'équilibre naturel.
La vegetation spontanée, essentiellement halophile (Association a Suaeda fruticosa et
Sphenopus divaricatus), est parfaitement adaptée aux conditions spéciales du milieu, qu'il
soit stable (plaines de la Mina et du Bas-Chéliff) ou instable et soumis plus ou moins régulièrement a des crues (plaines du Sig, de l'Habra et du Tlélat).
L'exploitation agricole est toujours peu développée.
Les populations, tres peu nombreuses, pratiquent un élevage extensif (moutons, chevaux,
hoeufs) et réalisent annuellement quelques emblavures (orge) dont remplacement varie chaque année. C'est en quelque sorte l'assolement intermittent qui, avec l'extension des irrigations, sera largement appliqué dans tous les terrains sales encore cultivables.
Il y a lieu de remarquer que ce mode de mise en valeur, impose par l'halophilie du milieu,
se retrouve actuellement dans la vallée moyenne du Guir (ABADLA) OÜ les nomades, qui vivent
principalement de l'élevage, emblavent chaque année 3.000 a 5.000 hectares'dans des conditions tres précaires : outre Ie salant, la récolte, dans cette region présaharienne, est essentiellement fonction du nombre, de la repartition et du volume des crues.
Le salant est done un •phénomène tres ancien. Il existait depuis longtemps dans les plaines sub-littorales de l'Ouest algérien oü de grandes surfaces étaient envahies bien avant les
premiers travaux de mise en valeur rationnelle.
Mais le mode d'exploitation pratique a cette époque était peu développé et particulièrement extensif. Il ne risquait pas de provoquer une rupture de l'équilibre naturel existant :
ce qui explique la stabilité factice du milieu. Elle a trompé les pionniers qui, par leurs travaux
realises sans tenir compte du danger constitué par le salant, n'ont pas tardé a causer d'importantes perturbations. Ce sont les manifestations actuelles du salant, encore appelées
phénomènes de salinisation secondaire par opposition a ceux de salinisation naturelle ou
primaire, qui plus statique, existent toujours bien avant l'irrigation de la region.
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MANIFESTATIONS ACTUELLES DU SALANT

Au moment oü débutent les travaux de mise en valeur, l'irrigation n'existe pour ainsi
dire pas. Seules, les eaux de ruissellement constituent un facteur important de la salinisation
des sols, car elles s'écoulent de regions oü se trouvent des affleurements géologiques salifères.
I. — Influence des eaux d'irrigation.
Les premiers réseaux de canaux d'arrosage étant en terre, les eaux d'irrigation
aussitót comme source de sels un röle qui est fonction :

jouent

1°) de l'état du drainage de l'aire d'irrigation.
Le salant étant passé inapercu, Ie réseau de drainage est toujours inexistant. Quelques
collatures ou décharges sont seulement creusées en limite des zones irrigables.
2°) de la quantité d'eau utilisée pour la pratique des irrigations.
Dans les plaines sub-littorales, les eaux d'arrosage sont toujours chargées :
plus de 1
1

gr %0 dans le Bas-Chéliff
gr %0 dans la Mina

0,50 gr %n dans l'Habra
1,50 gr %0 dans le Sig
Cette richesse varie avec les saisons. Elle est toujours plus élevée en fin d'été. Au Sig, elle
peut atteindre en fin septembre jusqu'a 2,50 gr %0.
Si, au début, les irrigations avaient été bien conduites, l'apport de sels n'aurait pas été
catastrophique.
Malheureusement, le personnel n'était pas habitué a manier l'eau. Il s'est produit un gaspillage important. De plus le drainage étant nul, Taction des eaux d'irrigations, relativement
peu chargées en sels mais distribuées trop abondamment, s'est manifestée rapidement ; Elle a
determine une montée lente mais assez reguliere du salant.
Dans les canaux en terre, dont l'entretien difficile a assurer laisse souvent a désirer, les
pertes sont considerables : environ 20 a 30 % du debit.
Les infiltrations, qui se produisent un peu partout, peuvent :
1°) alimenter la nappe phréatique dont le niveau s'élève alors progressivement.
Dans la plaine du Sig et de l'Habra, cet exhaussement a été considerable.
A la ferme des Tamarins, au Nord-Est de SAINT-DENIS-DU-SIG, MERCIER DES ROCHET TES
(12) note, en 1912, que la nappe phréatique, atteinte « il y a 20 ans a une profondeur relativement grande », variant entre 3 et 5 metres, « se rencontrait suivant les endroits a 0,15 m, 1 m,
A la ferme de l'Union, en 1912, il faut « ... 12 a 13 m de corde pour puiser de Teau... » dans
le puits creusé en 1862-63. En 1942, le niveau de l'eau varie entre 8 et 9 metres.
Ces deux exemples montrent 1'importance de la remontée de la nappe phréatique.
2°) augmenter les réserves de sel dans le sol.
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Pour lutter efficacement contre Taction nefaste des eaux d'irrigation, il faut :
1°) économiser l'eau d'arrosage en procédant par des irrigations multiples mais peu copieuses, suivies de binages chaque fois que cela est possible.
Les agriculteurs sigois, qui disposaient de peu d'eau ton jours chargée en sels, l'ont bien
compris. Au moment de la prise en charge du p érimètre par le Service de la Colonisation et
de THydraulique en 1941, ils utilisaient en moyenne pour irriguer leurs cultures 30 % de moins
d'eau que les usagers des autres périmètres irrigables.
2°) réaliser des réseaux de canaux d'arrosage aussi imperméables que possible.
Le canal cimenté, en elements mobiles, est adopté dans toutes les plaines irrigables (fig n° 1).
II. •— Influence des eaux de rutsseHemenï.
Cependant, la pratique des cultures irriguées, sans aménagement préalable d'un système
de drainage, rompt l'équilibre existant. Elle provoque une lente extension du salant, qui s'accélère pendant les années a forte pluviométrie oü dans les plaines du Sig, de l'Habra et de la Mina,
les oueds subissent de fortes crues : 1872, 1881, 1885, 1890, 1900, 1903 etc.
Dans l'ensemble des plaines sub-littorales, les crues de 1903 paraissent avoir joué im role
décisif dans la progression du salant.
Dans la plaine du Sig, MERCIER DES ROCHETTES (13) signale que «... les colons pretendent
que des dernières (1903) date l'apparition du sel, tout au moins sa persistance ».
De même, l'extension généralisée du salant dans la region de CHANTRIT, dans la plaine de
la Mina, date de l'hiver 1903-04 oü se produit une tres forte crue de l'Oued Hillil. Celle-ci trouve
un milieu considérablement modifié par plus de trente ans de pratique des cultures irriguées :
Les taches salées saisonnières, relativement réduites, sont déja fréquentées dans les emblavures et le salant s'est stabilise dans quelques depressions qui ne sont plus cultivées (1).
La plaine de l'Habra est restée sous le régime de la crue de 1903, qui determine l'abardon
définitif de la zone de DEBROUSSEVILLE, jusqu'en 1927. Les tres grandes crues de l'hiver 1927-28
modifient alors complètement l'aire d'extension du salant, qui progresse considérablement
vers le Sud tant au Sig qu'a PERREGAUX.
Le plus souvent, ces inondations déterminent :
1°) une remontée de la nappe phréatique et une augmentation de sa concentration saline.
Ce phénomène est observe dans la plaine de l'Habra, après 1927 et GAUCHER (14) indiqua .
«... L'eau du puits de la propriété BELON (actuellement ferme MACIA) était buvable par l'homme
avant 1881. En décembre 1881 se produisit une crue importante qui emporta le barrage (nuit
du 15 au 16 décembre). Après cette époque, l'eau, qui n'était plus buvable par l'homme, était
encore consommée par le bétail ; c'est depuis 1927 qu'elle est devenue absolument imbuvable.
Dans le puits de M. MANZANO l'eau ne montait pas a plus de 3 metres du sol avant 1927. Maintenant, elle s'élève parfois jusqu'a 0,50 m. Des constatations analogues ont été faites par
M. BERNABEU, propriétaire a BOU-HENNI ; dans l'un des puits de sa propriété, l'eau a atteint,
en été, 1,50 m du sol. Elle n'avait pas dépassé 2,50 m, avant l'inondation de 1927 ».
Des observations analogues sont faites dans la plaine de la Mina oü GAUCHER (15) signale
que la nappe de l'Aïn Tebel, au Nord de la voie ferrée ALGER-ORAN, entre CLINCHANT et HILLIL,
«... n'est apparue telle qu'elle se présente aujourd'hui qu'a la suite des inondations de janvier
1904.
Auparavant, il existait un puits a 1'emplacement actuel de l'Aïn Tebel et l'eau ne se trouvait qu'a 2,50 m de profondeur ».
(1) Renseignements recueillis en 1941 prés de M. ANDRIEU, Propriétaire a Relizane.
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Plus a l'Ouest, et toujours au Nord de la voie ferrée, ce même auteur indique que le pints
de la ferme Montgobert, creusé en 1883, voit son niveau s'élever de 50 cm jusqu'en 1903. II se
trouve alors a 12 metres de profondeur. Après les crues de 1903-04, il monte jusqu'a 9,50 m,
soit de 2,50 m. « L'eau est actuellement a 3 m au dessus du niveau primitif ».
2°) des phénomènes de salinisation secondaire, qui se manifestant surtout sur les sols anciennement salés oü un équilibre s'était établi psu a peu.
Dans les périmètres irrigables, la progression du salant qui s'est poursuivie lentement autour de zones généralement contaminées brutalement, jusque vers 1940 — année oü le Service
de la Colonisation et de l'Hydraulique commence a aménager les premiers réseaux de collecteurs
— peut :
1°) se superposer a la salure naturelle.
Le phénomène se produit dans les parties basses des plaines alluviales oü le drainage naturel est inexistant. Les eaux superficielles s'écoulent alors lentement et tres difficilement,
Ce mode de salinisation secondaire des sols s'observe couramment dans la plaine du Sig et
de l'Habra, en aval, dans le marais de la Macta oü, en raison de l'absence de pente (3 m. sur
10 km), le drainage est pratiquement nul.
Le salant progresse alors rapidement. Son extension peut devenir considerable et parfois
même definitive, si la creation d'un réseau de drainage s'avère impossible ou présente de trop
grandes difficultés pour être réalisée.
Ce mode de progression du salant s'est produit :
a) dans la plaine de l'Habra :
Region de DEBROUSSEVILLE.
Plaine des Bordjas.
b) dans la plaine du Tlélat :
Region de la daïa Oum el Rhelaz.
2°) se manifester sur des sols aneiennement salés, qui sont naturellement en cours d'amelioration.
Ce phénomène s'observe généralement dans les plaines alluviales anciennes.
Les infiltrations consécutives aux irrigations et surtout a la divagation des eaux superficielles déterminent au bout de quelques années une rupture de l'équilibre existant.
L'absence d'un système de drainage ne peut qu'accroïtre l'intensité du phénomène.
Dans les périmètres irrigables d'Oranie, ce mode d'extension du salant se produit chaque
fois qu'une aire d'irrigation est agrandie vers l'amont : Le salant fait son apparition dans
l'ancienne zone, qui se trouve alors en aval en moins de cinq ans et parvient, en une dizaine
d'années, a détruire toutes les plantations arbustives peu tolérantes aux sels (vergers, orangeraies).
Dans le périmètre irrigable de l'Habra, l'ouverture a l'irrigation de l'extension de 1932,
consecutive a l'aménagement du nouveau canal de BOU-HENNI sur les premiers contreforts
du BOUZIRI (cotes : 60 a 50 m) entre PERRÉGAUX et JEAN MERMOZ, provoque la disparition des
orangeraies, puis la salinisation stable des terrains arrosés jusqu'alors par l'ancien canal de
BOU-HENNI, qui suit sensiblement la courbe de niveau des 19 metres.
En 1940, les plantations d'orangers des fermes BERNABEU (altitude : 18 metres), agées de
20 a 30 ans, sont épuisées. La defoliation des arbres est frequente. Les arrachages ont lieu en
1943-44.
Faute de drainage organise, le salant progresse. Et, en 1950, toute la partie septentrionale de la ferme DUMAS (altitude : 16 metres) est occupée par Tassociation a Suaeda fruticosa
et Sphenopus divaricatus. Le terrain est livré au parcours ou en amont prés des batiments d'exploitation soumis a l'assolement intermittent (orge tous les 3 ans).
14

Seuls, les oliviers se maintiennent. Mais, ils sont atteints de la fumagine et toutes les extrêmités des rameaux sont desséchées. Leur production est nulle.
Des dosages de chlorures, effectués a cette époque, donnent des teneurs importantes :
sondage n° 24 — dans l'orangeraie :
0
- 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 0,75
0,75 - l m
l m - 1,25

,

1,638
2,574
1,872
1,872
2,106

gr
gr
gr
gr
gr

sondage n° 23 — dans l'orangeraie — prés de la ferme :
0
0,25
0,50
0,75
1m
1,25

- 0,25
- 0,50
- 0,75
-lm
- 1,25
- 1,50

3,744 gr
1,638 gr
3,510 gr
2,106 gr
5,382 gr
8,892 gr

sondage n° 22 — terrain de parcours (Association a Suaeda fruticosa et Svhenopus
divaricatus) :
0
0,25
0,50
0,75

-

0,25
0,50
0,75
lm

10,764
2,106
1,287
2,106

gr
gr
gr
gr

sondage n° 13 — chaume d'orge :
0
- 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 0,75

7,488 gr
4,212 gr
8,892 gr

sondage n° 12 — Parcours (lande a soudes) a proximité du CD. n° 6 de BOU-HENNI
a BOU'GUIRAT :

0
- 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 0,75

8,556 gr
10,764 gr
5,616 gr

Une concentration saline aussi élevée compromet la plupart des cultures annuelles et rend
impossible toutes les cultures arbustives.
Cependant, quelques arbres (olivier, Eucalyptus camaldulencis, Tamarix africana), agés
de plus de 50 ans, parviennent a se maintenir parce qu'ils ent été plantés bien avant l'apparition du salant, vers 1935. Ils ont done pu installer un puissant système radiculaire qui leur
permet maintenant de survivre.
Bien que deux collecteurs aient été aménagés a proximité de cette ferme entre 1940 et
1946 (collecteurs de l'Habra), ce n'est qu'a partir de 1952 que les premiers travaux de drainage ont commence.
Insyffisamment nombreux, pas assez profonds et surtout tres mal entretenus, ces drains
ont simplement ralenti la progression du salant.
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Pourtant, au moment de leur ouverture, ils ont évacué des eaux tres chargées :
Prélèvement
Prélèvement
Prélèvement
Prélèvement

du 21 juin 1951
du 22 juillet 1951
du 20 aoüt 1951
du 20 septembre 1951

14,920
12,774
14,286
13,805

gr
gr
gr
gr

3°) se ma/nij'ester sur des sols complètement dessalés : par exemple dans ceux issus de
la decomposition des gres pliocenes, qui forment les « flancs de montagne » dans la plaine de
l'Habra.
Ce mode d'extension du salant dans des terrains sains peut avoir pour origine :
a) l'utilisation d'eaux fortement minéralisées pour la pratique des irrigations en sols
non drainés.
b) une mauvaise technique d'arrosage : Les irrigations trop copieuses sont trop fréquentes.
c) l'épandage d'eaux superficielles provenant de region présentant des affleurements
géologiques salifères.
Dans la plaine de la Mina, les arrosages effectués pendant plus de cinquante ans avec
les eaux tres chargées du chabet Messar ont determine la salinisation de plusieurs centaines
d'hectares d'excellentes terres alluvicnnaires en rive droite de la Mina, a la ferme de l'Oued
Khelloug.
Après la prise en charge du périmètre irrigable par Ie service de la Colonisation et de
l'Hydraulique, en 1938, la teneur en chlorures des eaux a pu être dosée.
GAUCHER

(16) indique :
Prélèvement
Prélèvement
Prélèvement
Prélèvement

du
du
du
du

10 mai 1938
5 avril 1941
3 mars 1944
12 mars 1944

5,50
2,91
14,38
4,92

gr
gr
gr
gr

Les eaux étaient utilisées pour l'arrosage des cultures de céréales (orge) et pour l'irrigaticn des parcours pour ovins que constituent les chaumes de la campagne précédente.
Dans la plaine de l'Habra, Ie salant s'est installé au Nord de la Route Nationale n° 4
d'ALGER a ORAN dans les fermes VALERO et RAVEL, détruisant les plantations arbustives
(orangers, citronniers, pruniers japonais, abricotiers, cypres, casuarinas) crées depuis 1934.
Cette progression du salant est due :
a) a l'Est, dans la ferme

RAVEL,

aux irrigations trop copieuses effectuées en amont ;

b) a l'Ouest, dans la ferme VALERO, aux divagations des eaux des chabets Mta Mekabra
et Ben Zeboudja, dont les Hts avaient totalement disparu.
Au début des crues, ces eaux renferment :
Chabet Mta Mekabra
Chabet Ben Zeboudja

2 a 7 gr
2 a 5,5 gr

Les plantations ont été anéanties entre 1943 et 1946. En 1950, les premiers drains ont
été ouverts. Les eaux étaient tres chargées :
Prélèvement du 25 février 1953
Prélèvement du 25 mars 1953
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5,730 gr
6,200 gr

III. — Les phénomènes de salinisation.
En outre, dans les terrains irrigués, les manifestations actuelles du salant peuvent être :
1°) saisonnières et par taches.
2°) stabilisées.
Dans les aires d'irrigation mal drainées, la progression du salant aboutit enfin a une
salinisation générale qui peut être :
1°) soit de faible mineralisation ;
2°)
Dans ce
observations
definitive du
Mina).

soit de forte mineralisation.
dernier cas, les eaux superficielles jouent souvent un role tres important. Les
faites dans les plaines sub-littorales montrent couramment que l'installation
salant est toujours consecutive a de fortes crues (Chantrit, dans la plaine de la

1) Salinisation saisonnière par taches (Fig. nos 2 a 9).
Elle se manifeste pendant les périodes sèches, particulièrement en fin d'été.
Dans la plaine de l'Habra, les manifestations ont été tres nombreuses pendant la campagne 1944-45 oü la sécheresse a dure 5 mois.
Les terrains atteints ont une nappe phréatique salée relativement profonde : 1,50 a 4 m.
Le salant apparait aussi dans les zones mal irriguées par suite d'un nivellement défectueux. Les taches, qui se manifestent dans les cultures, sont généralement petites.
Les plantes réagissent immédiatement de la maniere suivante :
1°) diminution de la taille : nanisation.
Les cotonniers ne dépassent pas 25 cm de hauteur au moment de la fructification.
L'orge émet un épi tres court lorsqu'elle mesure 15 cm.
2°) repliement des feuilles, puis dessèchement par taches circulaires brunes localisées
aux extrémités.
3°) dessèchement des extrémités des ram eaux et parfois defoliation.
Les eucalyptus (E. Camaldulensis) perdent leurs feuilles presque totalement a la fin de
la saison sèche.
Le même phénomène a été observe sur mandariniers dans la plaine de PERREGAUX a la
ferme GELOT en 1941-42 et 43.
4°) fructification abondante. Mais les fruits sont petits.
5°) raccourcissement du cycle évolutif.
Le cotonnier fleurit et fructifie quinze jours a trois semaines plus tot qu'en terrain sain.
6°) disparition presque complete du tallage chez les céréales, particulièrement pour le
riz, lorsqu'il est cultivé comme plante améliorante.
7°) sterilisation dans les cas extremes. Dans la plaine du Bas-Chélif, a la Station d'Etude
des Sols Salins, le maïs après un développement normal, a émis les inflorescences males riches
en pollen, mais pas de fleur femelle.
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La salinisation saisonnière par taches est relativement facile a combattre. De bons résultats peuvent être obtenus par :
l°)un nivellement parfait.
2°) des techniques culturales particulières.
3°) l'aménagement d'un réseau de drainage, qui stabilise a une profondeur suffisante Ie
niveau de la nappe phréatique salée.
4°) des lessivages effectués en fin de la période sèche (automne).
5°) des cultures tolérantes au salant et avides d'eau : luzerne, cotonnier.
Lorsqu'elle n'est pas combattue, la salinisation saisonnière par taches peut, au bout de
quelques années, se stabiliser.
2) Salinisation stabilisée (Fig. nos 11 et 12).
Actuellement, ce phénomène se produit rarement en raison des importants travaux de
drainage realises dans les périmètres irrigables :
Périmètres du Sig
80 km de drains collecteurs
Périmètre de l'Habra
200 km de drains collecteurs
Périmètre de la Mina
128 km de drains collecteurs
Périmètre du Bas-Chéliff
102 km de drains collecteurs
Mais il n'en a pas été de même au début de la mise en valeur des aires d'irrigation.
En effet, il est certain que la salinisation générale des depressions de la Prospérité et
de PUnion Agricole dans la plaine du Sig, de la cuvette de Bou-Henni et de la depression de
SAINTE-EUGENIE, dans la plaine de l'Habra, des depressions de Chantrit et d'Armagnac dans
la plaine de la Mina, ont connu ce stade d'évolution au bout de 25 a 30 ans de pratique des
irrigations sans drainage organise.
Ce phénomène, qui apparaït en cours d'une période d'irrigation, est plus intense dans les
regions désertiques ou pré-désertiques : dans la vallée moyenne du Guir (region d'ABADLA),
I'irrigation mal conduite des cultures de céréales réalisées sur des terrains tres mal drainés, a determine la formation de solontchaks sur d'importantes surfaces. Le salant noir s'est même
manifesté dans les zones oü les eaux de crues s'écoulent le plus mal.
La salinisation stabilisée peut être combattue efficacement par les mêmes methodes que
la salinisation saisonnière par taches. Mais il faut beaucoup plus de temps pour obtenir des
résultats.
La technique culturale joue encore un röle tres important.
Ainsi, la culture sur gros bourrelets ou billons plats, appliquée en terrains soigneusement
nivelés, permet la creation d'un milieu relativement sain, favorable a un bon depart des
végétaux :
Levée des graines : cotonniers, betteraves, maïs, hibiscus, melons, etc.
Reprise des plants : artichauts, patates douces, etc.
Cette période critique passée, les cultures, bien enracinées, resistent parfaitement aux
manifestations du salant.
3) Salinisation totale (Fig. nos 13 a 16).
La salinisation totale se trouve toujours localisée dans les regions les plus mal drainées
des aires d'irrigation :
depressions,
anciens lits d'oueds,
peripheries des cones de dejection.
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Dans ces zones, la nappe phréatique salée est voisine de la surface du sol : 1 mètre
environ.
Les apports massifs de sels, qui déterminent l'apparition de la salinisation totale, sont
souvent dus aux eaux de crues des ravins, des chabets ou même des oueds.
Les crues se produisent plusieurs fois par an : 3 a 6 fois dans les regions étudiées. Les
quantités de sels transportées par les eaux sont souvent importantes :
1°) dans la •plaine de l'Habra, les eaux de crues de l'Oued Mekrallouf qui s'étalent dans
la partie oriëntale de la paine des Bordjias, renferment de 10 a 25 gr de chlorures solubles
par litre.
Les eaux les plus chargées sont celles des crues de fin d'été et du début de l'automne.
2°) dans la •plaine du Bas-Chélif, les eaux de crues des oueds Kourara et Ang el Djemel
contiennent de 8 a 10 gr de chlorures solubles par litre (tableau n° 1).
TABLEAU N° 1
Eaux de crue des oueds Kourara et Ang el Djemel (Plaine du Bas-Chélif)
1

Date
Crues du début
de la crue

T e n e u r en chlorures solubles des eaux de crue
Prise journalière
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Durée
de
l'écoulement

1"

16-2-1955

2»

3-3-1955

8,892

9,126

9,828

3'

11-3-1955

7,488

7,137

4,914

4.

15-3-1955

8,775

8,899

9,477

6,903

5e

31-3-1955

11,466

3,627

6,552

8,658 10,530 11,700

6 jours

6"

30-4-1955

5,382,

8,073

8,307

9,711 10,179 10,647 11,416

7 jours

10,530 11,115 11,349

3 jours
9,775

9,447

8,892

4,329 1,404

8 jours
3 jours

8,073

8,797

8,658 9,477

10,296 10,413 10,179 11,700

12 jours

Elles s'étalent dans une depression, située au Nord-Ouest du marais de SAINT-AIMÉ, OÜ
la nappe phréatique se trouve a moins d'un mètre de profondeur et renferme, selon les saisons,
de 30 a 75 gr de chlorures solubles par litre.
La salinisation totale est done un phénomène tres grave, difficile a combattre, car il se
manifeste toujours dans des regions basses, mal drainées, qui jouent Ie plus souvent Ie röle
de bassin-réservoir.
Les zones qui ont été ainsi stérilisées depuis Ie début de la mise en valeur des plaines
sub-littorales par la pratique des cultures irriguées, sont nombreuses :
1°) Dans la plaine du Sip :
a) Depression de la ferme de la Prospérité, sise en rive gauche de l'Oued, entre son cone
de dejection a l'Est et les hauteurs de Moulay Ismaël, a l'Ouest. Elle se trouve a la cote 34
metres environ.
b) Depression de l'Union Agricole, en rive droite de l'Oued, limitée par son cone de
dejection de l'Oued Krouf, a l'Est. Elle se trouve a la cote 33 metres environ.
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2°) Dans la plaine de l'Habra :
« Cuvette » de BOU-HENNI, sise entre Ie cöne de dejection de l'oued Krouf, a l'Ouest, et
l'ancien cöne de dejection de l'Óued Habra, a l'Est (region de la Touffe au Nord de MOCTADouz).
Les travaux de drainage entrepris depuis plus de cinquante ans n'ont pas permis d'assainir la region de l'ancien village de BOU-HENNI dont la fertilité était célèbre vers 1880.
3°) Dans la plaine de la Mina :
a) Depression de Chantrit, sise en rive gauche de la Mina, qui fut j usque vers 1900 une
grosse region céréalifère.
b) Depression de la ferme d'Armagnac, située en rive droite de la Mina. Des cultures
de cotonniers florissantes y furent réalisées pendant la guerre de Secession et son propriétaire enleva Ie Grand prix de l'Empereur en 1858.
4°) Dans la plaine du Bas-Chéliff

:

Marais de SAINT-AIMÉ, situé entre les reliefs limitant la plaine du Chélif, au Sud. et Ie
cöne de dejection de l'Oued, au Nord.
La salinisation totale peut aussi se prcduire dans les parties périphériques des cönes de
dejection. Lorsque les terrains, dépourvus de pente, se drainent mal :
1°) dans la plaine du Sig, la region d'Ouadjani, qui fut concédée pour la realisation de
cultures industrielies en 1854, est définitiveme nt perdue pour la culture.
2°) dans la plaine de l'Habra, la region de DEBROUSSEVILLE a vu disparaitre toute culture et même Ie centre, qui avait été créé en 1880.
Enfin, la salinisation totale conduit aux solontchaks, qui recouvrent des sous-sols salés
oü existe toujours une nappe phréatique tres riche en sels.
La hitte contre la salinisation totale des terrains irrigables est longue et

difficile.

Elle peut être efficacement combattue par :
1°) les travaux de nivellement.
2°) Ie drainage.
3°) les lessivages, effectués en période sèche, lorsqu'un réseau de drains suffisamment dense, a été aménagé.
Ils peuvent alors être tres actifs et donner des résultats appréciables parce que :
a) les eaux de lavage entraïnent de grandes quantités de sels. Leur action est plus efficace en fin d'été lorsque les efflorescences salines apparaissent en surface du sol.
b) la salure des eaux de la nappe phréatique diminue grace aux apports des eaux de
lessivage.
c) Ie niveau phréatique peut même s'abaisser si Ie réseau de drains est assez profond et
assez dense.
D"ailleurs, la methode la plus sure pour Jutter contre Ie salant consiste a maintenir en
permanence Ie niveau de la nappe phréatique a 2,50 m de profondeur au moyen d'un système
de drainage parfaitement entretenu (Fig. n o s 17 et 18).
4°) des cultures tolérantes au salant et en même temps grosses consommatrices d'eau :
Riz (en culture améliorante), luzerne, cotonnier.
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CONCLUSION

Lors de Installation des Francais dans les plaines sub-littorales de l'Ouest algérien,
d'importantes surfaces étaient dé ja envahies par le salant (salinisation naturelle ou primaire).
Mais il existait une sorte d'équilibre qu'une agriculture primitive, peu évoluée, pratiquée
sur de petites surfaces en association avec un élevage extensif, n'était pas parvenue a modifier.
Les premiers travaux d'irrigation ont facilité l'implantation d'une culture irriguée intensive, toujours réalisée sans drainage. Ils ont provoqué des manifestations du salant (phénomène de salinisation secondaire) qui, au début, n'cnt pas été remarquées mais dont l'intensité s'est accrue au fur et a mesure de ï'extension de la mise en valeur.
Toutefois, cette progression du salant n'aurait eu que des inconvénients mineurs, s'ils
n'étaient venus se suraj outer aux effets désastreux des crues.
Au bout de quelques années (30 ans environ), des zones entières sont devenues impropres
a toute culture. Ce sont les parties les plus basses, car Ï'extension des aires salées commence
toujours a partir des depressions, puis sur le pourtour des cones de dejection pour, finalement, envahir peu a peu les parties centrales les plus élevées.
Depuis 1940, l'Hydraulique et l'Equipement Rural a realise d'importants travaux de
drainage et de canalisations d'oueds pour éviter l'étalement des crues sur les zones d'épandages.
En outre, la construction de réseaux de canaux d'arrosage en ciment (Sig : 120 km,
Habra : 340 km, Mina : 107 km et Bas-Chéliff : 253 km) a permis d'enrayer. la progression
du salant.
Actuellement, la situation paraït généralement stabilisée. Le salant n'envahit plus les
terres de cultures, situées dans les périmètres classes et, dans quelques regions particulièrement bien drainées, une tres lente regression peut même être observée.
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Fig. n° 1
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff — Un canal secondaire d'irrigation --Au
niveau amont constant.

premier plan : une vanne a

Fig. n° 2
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff - - Station d'Etude des
Sols Salins d'Hamadena - - Tache salée saisonnière dans une
cotonneraie (Denderail).
Aspect general de la tache — Noter la petite taille des cotonniers et les fent es de retrait du solontchah sodique.

Fig. n° 3.
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff — Station d'Etude des
Sols Salins d'Hamadena — Tache salée saisonnière dans une
cotonneraie (Denderah).
Le cotonnier reste nain — Il se développe mal — Les manq'uants sont nombreux — Les capsules éclatent précocement.

Fig. n° 4
Périmètre irrigable du Bas.Chéliff - - Station d'Etudo des
Sols Salins d'Hamadena — Tache salée saisonnière dans une
culture d'Hibiscus cannabinus (Soudan tardif).
Au premier plan, les sujets, situés dans la tache, restent
petits.
Au fond, les plants ont un développement normal.

Fig. n° 5
Périmètre

irrigable du Bas-Chéliff — Station d'Etude des
Sols Salins d'Hamadena.
Aspect general d'une tache salée •saisonnière dans un boisement d'eucalyptus (E. camaldulensis), établi sur un solontchak
sodo-calcique.

Fig. n° 6
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff — Station
d'Etude des Sols Salins d'Hamadena — Tache
salée saisonnière dans une plantation d'eucalyptus (E. ciamaldulensis).
Au premier plan : un arbre, après avoir subi
une défoliaison totale, émet des feuïlles nouvelles, tres serrées, localisées a l'extrémité des
branches.
Au second plan:
Au fond:

arbres dépourvus
feuillage.

arbres évoluant

de tout

normalement.
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Fig. n° 7
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff - - Station d'Etude des
Sols Salins d'Hamadena — Tache salée saisonnière dans une
plantation d'eucalyptus (E. oamaldulensis).
Au premier plan, les arbres ont subi une défoliaison totale.
Au fond, les sujets, situés en limite de la tache, évolucnt
normalement.
La vegetation spontanée est constituée par un peuplement
tres ouvert de Suiaeda fruticosa.
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Fig. n° 8
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff — Station d'Etude des
Sols Salins d"Hamadena — Tache salée saisonnière dans une
rizière.
he ris (Balilla) reste petit .. Il ne talie presque pas —
Quelques typhas (Typha angustifolia) se manifestent.
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Fig. n° 9.
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff — Station d'Etude
des Sols Salins d'Hamadena — Tache salée saisonnière
dans une culture d'orge.
La céréale reste name — Les touffes de Suaedia fruticosa réapparaissewt dans les stations oü l'orge a disparu.

Fig. n° 10
Périmètre

irrigable du Sig : Limite oriëntale de la Depression de la ferme de la Prospsrité. La salinisation est

stabilisée.

Le solontchak sodique est occupé par la sous-association a Suaeda fruticosa.
Au premier plan : un buisson if Atriplex Halimus.
Au second plan : les touffes de Suaeda fruticosa.
La vegetation intercalate est constitute par des graminées et des composées.
An fond: les eucalyptus plantés en bordure de la Route d'Arzew a Saint-Denis-du-Sig
installées sur le cóne de dejection de l'Oued Sig (rive gauche).

— puis les olivaies
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Fig. n° 11.
Pêrimètre irrigable de l'Habra — Peripherie de la
« Cuvette » de Bou Henni. La salinisation est stabilisée.
he solontchak sodo-calcique est occwpé par la sousassociation a Suaeda fruticosa.
La culture (céréales — artichauts) est pratiquée,
après drainage, en assolement
intermittent.

Fig. n° 12
Pêrimètre irigable de l'Habra — « Cuvette » de
Bou Henni — La salinisation est totale.
Le solontchak sodo-calcique est occupé par un
peuplement pur de Salicornia fruticosa.

Fig. n° 13.
Périmètre irrigable de l'Habra — Limite aval du cone de dejection de I'Oued Habra — La salinisation est totale.
Le solontchak sodo-magnésien, fréquemment soumis a des
inondations, est occupé par un peuplement presque pur d'Arthrocnemum glaucum.
Les buissons sont installés sur des coussinets plats.

Fig. n° 14
Périmèlre irrigable du Sig : Depression de la ferme de la Prospérité. La salinisation est totale.
Le solontchak sodo-magnésien est occwpé par la sous-association a Salicornia fruticosa.
On distingue :
1) au fond, les olivaies plantées sur la bordure de ia depression, en terres rouges ;
2) a droite : les batiments de la ferme de la Prospérité ;
3) tour a fait au fond: les collines de Moulay Ismaël.
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Fig. n° 15
Périmètre

irrigable du Big : Depression de la ferme de la Prospérité. La salinisation est totale.

Le point Ie plus bas de la depression est occupé par un peuplement presque pur de Salicornia fruticosa
qui constitue un maigre parcours pour les troupeaux de moutons et de chèvres.
On distingue au fond, les olivaies qui bordent la> périphérie de la depression, puis, les collines de Moulay
Ismaël.

Fig. n° 17
Périmètre irrigable du Bas-Chéliff — Station d'Etude des Sols Saliiis d'Hamadena — Drain secondaire, établi en limite d'un boisement d'eucalyptus (E. camaldulensis).
La profondeur

de Vouvrage est de 1,50 m.

he drain est presque constamment a sec. Les eaux ne s'écoulent qu'après irrigation des arbres ou de for.
tes pluies. Elles renferment 4 a 10 gr de chlorures solubles par litre.
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