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CONCLUSION

Les spécialistes évoquent que les durées de renouvellement des réservoirs aquifères moins étendus et peu profonds, à nappe libre pour la plupart, sont beaucoup plus courtes et plus proches de l’échelle humaine : quelques dizaines
d’années, voire quelques années. Aussi ces aquifères offrent-ils pour l’essentiel des ressources en eau renouvelables, faites de leur flux et non plus de leur stock. L’exploitation des réserves d’eau souterraine, qui a débuté dans quelques pays
au XIXème siècle, n’a été d’abord qu’un fait involontaire, conséquence de l’intensification des prélèvements sous la pression des besoins, permise par les progrès techniques (forages et pompages profonds), avant d’être consciente et
délibérée. Les exploitants se sont rendu compte seulement après coup qu’ils avaient le pouvoir de tirer d’une nappe souterraine plus que son aliment naturel moyen, donc de l’épuiser ; ce qui a été d’abord perçu comme une « surexploitation
» fautive, aux effets dommageables [7].
En Algérie des simulations d’exploitation ont permis aux hydrogéologues d’avancer que l’on pourrait utiliser 25 m3/s au moins sans provoquer de rabattements dramatiques mais en augmentant cependant les profondeurs de pompage dans
certaines régions et en aboutissant à un assèchement des foggaras à moyen terme (Touat, Gourara). Plus modestes et moins homogènes sont les réserves du Complexe Terminal. Ce dernier alimente l’essentiel des palmeraies du Bas Sahara
par des sources ou par des puits [9]. L’exploitation en Algérie qui était de 9 m3/s en 1970, atteignait à la fin des années 1980 15 m3/s ; le déstockage serait pour tout le bassin voisin de 10 m3/s. tout en prévoyant une disparition de
l’artésianisme au pays d’Ouargla et à l’Oued Righ mais en limitant le pompage à 50 m, les hydrogéologues pensent que l’Algérie pourrait atteindre les prélèvements à environ 20 m3/s. Si on additionnait les 25 m3/s du Continental Intercalaire,
les 20 m3/s du Complexe Terminal, les quelques 20 m3/s apportés par les Oueds, on pourrait alors compter au Sahara sur 65 m3/s de ressources hydriques. En évaluant à 5 m3/s les besoins domestiques et industriels, c’est seulement 60 m3/s
qui restent disponibles pour l’irrigation. D’où les limites d’exploitation de ces nappes profondes, car les 60 000 ha déjà cultivés demandent près de 40 m3/s.
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DES MINES D’EAU FOSSILE

On qualifie souvent de fossiles les eaux ainsi présentes dans une
nappe aquifère depuis des millénaires, ce qui ne veut pas dire
stagnantes, ni que le renouvellement de l’eau d’une telle nappe
profonde et très étendue soit nul, mais seulement très lent. Le flux
rapport naturel à ces nappes aquifères profondes est, comme celui de
leur débit spontané par des sources ou des émissions occultes, très
faible au regard du stock d’eau contenu dans ces réservoirs immenses,
surtout en zone aride [1].
En terre saharienne, c’est au cours de sa longue histoire géologique
que le Sahara a connu des périodes d’érosion continentale qui ont
permis l’accumulation de puissants dépôts de sables et de grès [2,3].
Ceux-ci ont ensuite emmagasiné d’énormes réserves d’eau lors des
phases climatiques les plus humides. Ainsi s’explique la carte des
nappes aquifères opposant clairement le quart Nord-Est, sédimentaire
abondamment pourvu, au pourtour Sud et Sud-Est constitué des
massifs anciens du Hoggar et de l’Eglab et dramatiquement vide de
réserves. (figure1).

RESUME 

La présente étude est venue élucider que le XXIème siècle est celui du défi de l’eau, notamment dans des espaces présumés arides, à l’image du Sahara où des potentialités hydriques fort importantes sont emmagasinées dans le sous sol.
Certes importantes mais non renouvelables alors que l'agriculture saharienne est liée à la mobilisation de l'eau et à la maîtrise de son utilisation, elle vise à éviter le gaspillage, à rentabiliser au maximum et à envisager l'exploitation des
superficies importantes. Peut-on vraiment concevoir un développement, sacrifiant pour des besoins immédiats des richesses irremplaçables qui pourront jouer un rôle essentiel dans le futur ? Des illustrations d’exploitation minière sont
développées, toutefois à certains problèmes d’actualité on peut toujours trouver des solutions dans l’hier. En effet, c’est à travers cette donne qu’on relève jusqu’à nos jours une gestion patrimoniale de l’eau et d’ingénieuses techniques
multiséculaires qui caractérisent la géométrie agraire saharienne. En définitif, tout l’intérêt doit cependant être accordé aux techniques économisatrices de l’eau, à l’image de la micro-irrigation.
Mots clés : Algérie, Sahara, Agriculture, Eau, Exploitation Minière.

INTRODUCTION.

La terre, c’est l’eau et l’eau, c’est la vie. Le développement du monde vivant a des exigences aussi bien quantitatives que qualitatives à l’égard de l’eau. Si celle-ci doit être disponible en quantité suffisante et à un certain niveau de qualité, il
faut bien garder à l’esprit que l’eau fait partie du patrimoine commun de l’humanité. La protection et l’utilisation rationnelle de cette ressource sont une obligation et une nécessité vitale.
Cependant, au regard de l’aridité de la majeure partie du territoire algérien, la question de l’eau revêt la forme d’une crise aigue qui retentit négativement sur le cadre de vie, l’emploi ainsi que le développement agricole et industriel du pays.
Il faudrait, en effet, disposer annuellement de 15 à 20 milliards de m3, en allouant 70 % à l'agriculture, pour parvenir à une sécurité alimentaire satisfaisante.
Par ailleurs, si l'agriculture saharienne est liée à la mobilisation de l'eau, elle vise par ailleurs à éviter le gaspillage.
L’option mise en valeur agricole à travers laquelle on escompte le doublement de la surface agricole utile des régions sahariennes, où les grands espaces sont réservés à une agriculture de type entrepreneuriale intensive. C’est ainsi
qu’apparaissent les implantations sous forme de créations ex-nihilo dotées de gros moyens de production, projetées en plein désert, loin de toute zone habitée, elles supposent une injection considérable de facteurs de production.
Mais il est un revers à cette médaille, cette agriculture intensive apparaît plaquée sur l’environnement local et susceptible de le déséquilibrer. Pourtant avons-nous intérêt à puiser dans une ressource que l’on sait non renouvelables, au risque
de provoquer une chute de pression des eaux souterraines et de détériorer la qualité de l’eau ? Cette question est au centre d’une vive controverse, et il est de notre devoir de soulever certaines interrogations que pose le choix de stratégies
pour la mise en valeur des terrains arides par l’intermédiaire de l’exploitation des aquifères souterrains. Les réponses sont loin d’être simples, mais que l’on en engage la responsabilité quant à la gestion de ces ressources et qu’on soit
conscient des enjeux qui en découlent.

DES  POTENTIALITES INOUIES ET DES PONCTIONS 
IMPORTANTES.

Il existait depuis très longtemps des sources jaillissantes dans l’idée
d’accroître cette remontée par le creusement de puits datant
probablement du XIVème siècle mais ces puits, creusés à la pioche ne
pouvaient atteindre que la nappe la plus superficielle entre 30 et 120
mètres de profondeur et ils s’éboulaient fréquemment sous l’effet des
eaux sous pression.
Les volumes d’eau les plus considérables évaluées à 50 000 milliards
de m3 sont contenus dans les dépôts sablo-gréseux du Continental
Intercalaire (CI) qui recouvrent plus de 600 000 km2 [5]. Ce système
hydraulique encore souvent appelé « nappe albienne » est en réalité
installé dans les couches détritiques de l’Albien et du Barrémien
souvent séparées par des bancs calcaires aptiens. Les affleurements
apparaissant au pied des plateaux post-cénomaniens du Tadmaït et du
Tinrert, forment un croissant dont le Sud-Ouest est depuis longtemps
exploité par les foggaras, du Touat et du Tidikelt. Dans le bassin Nord-
Est, les eaux sont emprisonnées par un toit d’argiles cénomaniennes
imperméables qui sont sous pression et artésiennes. En revanche,
dans le bassin occidental elles forment un seul système à surface libre
avec le Complexe Terminal (CT), à cause de la perméabilité de la dalle
cénomano-turonienne. Cette partie est peu exploitable. Les deux sous-
bassins sont séparés par la dorsale médiane mozabite mais
communiquent plus au Nord sous le plateau des daïas.
Alors que le système aquifère du Sahara Septentrional, désigne la
superposition de ces deux principales couches aquifères profondes
(figure 2). Il couvre une superficie de plus de 1 Million de Km2, dont
700.000 se trouve en Algérie, avec une réalimentation (recharge) très
insignifiante et un nombre important de points d’eau atteignant les
6500 forages avec un volume total de 1.33 Milliards m3/an. [6].

UNE EXPLOITTION MINIERE DES EAUX PROFONDES.

L’exploitation des réserves d’eau souterraine, qui a débuté dans quelques pays au
XIXème siècle, n’a été d’abord qu’un fait involontaire, conséquence de
l’intensification des prélèvements sous la pression des besoins, permise par les
progrès techniques (forages et pompages profonds) avant d’être consciente et
délibérée. Les exploitants se sont rendus compte seulement après coup qu’ils
avaient le pouvoir de tirer d’une nappe souterraine plus que son aliment naturel
moyen, donc de l’épuiser ; ce qui a été d’abord perçu comme une
« surexploitation » fautive aux effets dommageables [7]. En Algérie, l'analyse des
variations des volumes des deux principales réserves d'eau souterraines au sud du
pays, à savoir l’albienne et le complexe terminal a montré que dès 1970, les
nappes étaient surexploitées avec un prélèvement de 3 m3/s. Les niveaux
piézométriques n'ont pas cessé de baisser, bien que les différentes simulations
effectuées montrent qu'il est possible d'envisager une exploitation contrôlée
jusqu'à 5 milliards de m3/an pour les deux nappes.
Exprimé en m3/s, les prélèvements du système aquifère du Sahara Septentrional
en 2000 s’établissent à 70.1 pour l’ensemble des 3 payés (Libye, Tunisie et
Algérie). Pour l’Algérie seulement ils atteignent les 42.1 m3/s dont 21.2 pour le CI
et 10.8 pour le CT (figure 3).
Par ailleurs, sous d’autres cieux à climat aride et aux ressources en eau
renouvelables limitées et fortement exploitées, et où les eaux souterraines offrent
les ressources en eau essentielles, l’exploitation des réservoirs aquifères est très
intense. Elle se fait suivant une stratégie délibérée d’épuisement à plus ou moins
long terme, autrement dit l’exploitation des ressources non renouvelables s’y est
développée depuis quelques décennies déjà. La conjonction de moyens
techniques et financiers puissants a permis le développement d’une véritable
exploitation minière de l’eau souterraine aux U.S.A., au Sahara et en Arabie
Saoudite. C’est comme dans un « problème de robinets » élémentaires, si la
somme des prélèvements et des flux naturels résiduels sortant de l’aquifère
excède le flux moyen des apports, la différence, solde négatif du bilan,
correspond à un « déstockage » et à une diminution de la réserve.

Figure 3: Répartition des Prélèvements dans le CI et le CT en 2000 [8].

Répartition des Prélèvements dans le Continental Intercalaire 
en 2000.

Répartition des Prélèvements dans le Complexe Terminal en 
2000.

Le grand mouvement américain de l’irrigation a commencé au début du siècle et a subi une forte poussée au cours de la première guerre mondiale quand le cours des céréales en constante augmentation encouragea les agriculteurs
américains à labourer les pâturages semi-arides des grandes plaines de l’Ouest. En Arizona, on a extrait d’un ensemble d’aquifère en soixante ans 225 milliards de m3 d’eau, dont 90 % par déstockage. Cette eau est contenue dans des
alluvions quaternaires arides entassées dans des bassins d’effondrement, les réserves sont évaluées à 1500 milliards de m3 et les possibilités de renouvellement ne dépassant pas les 270 millions de m3/an. Depuis 1920, on a ainsi extrait
300 milliards de m3 dont 30 pour cent ne sont pas renouvelables, ce qui correspond à plus de 20 pour cent des réserves totales contenues dans la tranche exploitable des 366 mètres. C’est une véritable démonstration d’exploitation
minière des ressources en eau, puisque suivant les endroits, les prélèvements sont généralement dix fois supérieurs au renouvellement annuel et atteignent même souvent 30 voire 100 cette valeur dans les bassins de moindre
importance. Raison qui a mené la commission de l’eau en relevant que la surexploitation a entraîné une baisse des niveaux piézométriques atteignant les 70 mètres à une cadence impressionnante (baisse de l’ordre de 1 à 3 mètres par
an voire même 6 mètres). Rajouté à cela un affaissement du sol en plusieurs endroits d’exploitation intensive en provoquant même des fissures (failles édaphiques) avec une augmentation de la salinité de l’eau. Tous ces indices
annonciateurs de lendemains difficiles ont conduit l’Etat d’Arizona à examiner un « Stale Water Plan » visant à restaurer une situation plus stable durant les décennies à venir.
Malgré la mise en œuvre de nouvelles ressources à partir du fleuve Colorado (1, 5 milliard de m3 disponibles au début des années 1980), le retour à l’équilibre dans le futur suppose imparablement une réduction de l’irrigation qu’on
envisage de ramener à 3 milliards de m3. Les autres demandes « urbaines et industrielles » devront aussi être contenues pour limiter la consommation totale à 5, 3 milliards de m3 et pour ramener les prélèvements souterrains à un
niveau proche des ressources renouvelables.
Un autre cas frappant, celui de l’Arabie Saoudite où le volume soustrait à la réserve (restant) équivaut à 6, 5 milliards de m3 par an, qui est évidemment pompé depuis les réserves, ce qui nous amène à assister à une exploitation minière
des ressources qui porte en elle les germes de son épuisement.

Pays$$$$ Réservoir aquifère (l) ou captif (c) Période Volume total prélevé (109 m3) Volume soustrait à la réserve (109 m3)

USA (Arizona) Fosses alluviales (l) 1920-1980 225 202

Australie Great Artesian Basin (c) 1880-1973 35 25

Algérie Sahara Septentrional (c) 1900-1981 28 4

Arabie Saoudite Ensemble des aquifères (l, c) État 1985 7, 4 /an 6, 5 / an

Tableau 1 : Prélèvements des eaux profondes. [7]

Figure 2 : Les principaux aquifères au Sahara algérien [6]

Figure 1 : Le château d’eau souterraine du Sahara algérien [4]
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