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INTRODUCTION

La structure originale de la r�gion d'�tude avait attir� l'attention des premiers 
auteurs (Durozoy, 1948; Flandrin, 1959). Ainsi, Ch�ria, d'une altitude moyenne 
de 1100 m�tres et gr�ce � ses ressources karstiques, repr�sente un v�ritable 
ch�teau d'eau pour T�bessa situ�e plus bas � 800 m�tres d'altitude.
Le plateau de Ch�ria se caract�rise donc par des aquif�res assez importants pour 
toute la r�gion. De forts d�bits y sont pr�lev�s pour l'alimentation d'autres 
agglom�rations et projets situ�s hors du bassin. Ce dernier pr�sente une s�rie 
stratigraphique connue sur plus de 1000 m�tres, avec des possibilit�s 
hydrauliques certaines (Chaffai, 1983). Les formations marines, c'est-�-dire le 
Trias, le Cr�tac� et l'Eoc�ne, occupent 80% de la s�dimentation; les 20% restant 
correspondent au remplissage Mio-Plio-Quaternaire.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES

Le bassin de Ch�ria, du nom de l'agglom�ration install�e en son centre, est situ� 
� environ 50km au sud-ouest de la ville de T�bessa et � 250km de la c�te 
m�diterran�enne (Figure 1). C'est un vaste plateau de forme approximativement 
triangulaire, couvrant une superficie moyenne de 800km2 et pr�sentant des 
altitudes variant entre 1050 et 1500 m�tres.
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Figure 1: Situation g�ographique

STRUCTURE ET GEOMETRIE DES AQUIFERES 

A partir de la s�rie lithostratigraphique, le trac� de l'esquisse hydrog�ologique 
(Figure 2) a permis de distinguer quatre terrains pouvant �tre des aquif�res.

Figure 2: Esquisse hydrog�ologique du plateau de Ch�ria

Cette disposition est assez nette sur les diff�rentes coupes g�ologiques 
synth�tis�es � partir des profils g�ophysiques (C.G.G., 1970) et des donn�es de 
forages (Figure 3).
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Figure 3: Coupes g�ologiques du plateau de Ch�ria

L'aquif�re des calcaires maestrichtiens

Sept forages ont atteint les calcaires maestrichtiens dont six ont rencontr� des 
fissures. Les autres n'ont rencontr� que des calcaires compacts non fissur�s. Le 
tableau 1 pr�sente les principales caract�ristiques des ouvrages. Il sugg�re les 
commentaires suivants :

i. Seul le forage N�521 a rencontr� un v�ritable karst bien d�velopp�, avec des 
cavit�s ouvertes (chutes d'outils de 0,4m surtout entre les profondeurs 37 et 
66m).

ii. Les zones fissur�es se rencontrent � peu pr�s sur toute l'�paisseur des 
calcaires sauf dans les forages 525 et 526 o� elles se localisent plut�t en 
profondeur.

iii. Les calcaires ne sont karstifi�s que lorsque le terrain de recouvrement est 
quaternaire (Gaud, 1977), c'est-�-dire lorsqu'ils ont �t� �merg�s pendant une 
longue p�riode et que des circulations d'eau de surface ont pu ouvrir les 
fissures par dissolution.

iv. La fissuration ne semble pas directement li�e � la r�sistivit� donn�e par la 
g�ophysique de surface, puisque des r�sistivit�s tr�s voisines (300 � 500 
ohm.m) indiquent � la fois des calcaires tr�s karstifi�s ou faiblement fissur�s.

v. Au carottage �lectrique, une grande impr�cision est �galement not�e. 
L'appareillage donne une r�sistivit� de 50 ohm.m pour les calcaires tr�s 
karstifi�s du N�521 et 40 � 80 ohm.m pour les calcaires fissur�s du N�526. Il 
semble noter des calcaires non fissur�s par une r�sistivit� d'environ 500 
ohm.m et des calcaires peu fissur�s ou crayeux par 350 ohm.m.
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Tableau 1 : Forages dans l'aquif�re des calcaires maestrichtiens

N� du forage 502 503 521 525 526 533 535
Prof. Totale 

(m) 255 24,5 153 300 300 800 490

Prof. toit des 
calcaires (m) 0 13,5 37 21 7,5 261 470

Prof. mur des 
calcaires (m) 210 ? ? ? ? ? ?

Epaisseur 
calcaire 

travers�e (m)
210 11 116 257 292,5 362 20

Nature du 
terrain de 

recouvrement 
du calcaire

N�ant Cailloutis 
Quater.

Cailloutis 
Quater.

Cailloutis 
Quater.

Cailloutis  
et marnes

Dano-
Montien

Dano-
Montien

Prof. zones 
fissur�es (m) 13 - ? 13 - 23 37 - 153 190 -

300
100 -
300 N�ant N�ant

Prof. zones 
karstifi�es (m) N�ant N�ant 37 – 66 N�ant N�ant N�ant N�ant

R�sistivit� 
donn�e parla 

g�ophysique de 
surface 

(ohm-m)

0 m
↓ 100
40 m

? 350 � 
400 300 ? ? ?

R�sistivit� 
donn�e par le 

carottage 
�lectrique Log. 
normale (ohm-

m)

- -

37 m
↓ 50
75 m
↓ 100
148 m

60 m
↓ 500
190 m
↓ 350
217 m
↓ 500
265 m
↓ 300

0 m
↓ ?

128 m
↓ 40 � 

80
200 m

438 m
↓ 350
580 m
↓ 500
626 m

470 m
↓ 400
490 m

Niveau (m) 42 - 17,5 8,5 ? - -
D�bit (l.s-1) 0,27 - 116 2,02 ? - -
Rabattement 

(m) ? - 2,6 41,5 ? - -

On peut donc conclure qu'il n'existe pas de param�tre tr�s caract�ristique des 
calcaires maestrichtiens aquif�res. Cependant, on a d'autant plus de chance de 
rencontrer des zones fissur�es ou karstifi�es que l'on se place sur des 
discontinuit�s tectoniques et dans les zones o� le calcaire est recouvert 
directement par le Quaternaire, soit � l'endroit o� il a �t� �merg� et attaqu� selon 
la fissuration tectonique par les eaux de ruissellement.
Le nombre de forage ayant travers� les calcaires maestrichtiens sous son 
recouvrement marneux dano-montien est tr�s faibles (03). Il est alors difficile 
d'affirmer qu'il n'existe aucune fissuration, donc aucune possibilit� aquif�re 
dans toute l'�tendue du r�servoir soumis � ses conditions (Chaffai, 1986).
Mais, si l'on consid�re la structure tectonique de la plaine de Ch�ria on ne note 
que deux accidents importants de direction Est-Ouest. S'ils peuvent engendrer 
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localement une fissuration, ils ne sauraient donner � l'ensemble des calcaires 
maestrichtiens une porosit� de fissure importante.

G�om�trie du r�servoir maestrichtien

Les remarques ci-dessus indiquent que l'aquif�re maestrichtien n'est 
probablement pas continu sur tout le syst�me aquif�re de Ch�ria. Il faut le 
limiter aux bordures du plateau dans les zones o� il est directement recouvert 
par le Quaternaire. C'est l� que la karstification semble se d�velopper
intens�ment, principalement dans les 50m�tres sup�rieurs du calcaire. On fera 
une exception pour les grandes failles Est-Ouest qui affectent la r�gion de 
Ch�ria et qui peuvent localement engendrer une fissuration, m�me au-dessous 
des marnes dano-montiennes.

Superficie des calcaires maestrichtiens � l'affleurement

La superficie de l'ensemble du syst�me aquif�re est d'environ 290km2, ce qui 
repr�sente plus du tiers de toute la superficie du plateau de Ch�ria. Le volume 
de cette formation ne peut �tre calcul� avec certitude car l'extension des zones 
fissur�es en profondeur n'est pas connue avec exactitude. Cependant, en se 
basant sur les donn�es de quelques forages et l'�paisseur moyenne des calcaires 
maestrichtiens fissur�s, il est tout � fait prudent d'estimer le volume � 5000 
millions de m3.

L'aquif�re des calcaires �oc�nes

Les calcaires �oc�nes repr�sentent l'aquif�re principal de Ch�ria. Il a �t� 
reconnu par de nombreux forages sp�cialement autour de la ville de Ch�ria et 
fait l'objet d'une importante exploitation en eau des mines de phosphate de 
Djebel Onk et pour l'irrigation.
La perm�abilit� est celle d'un karst bien d�velopp� dans la p�riph�rie de Ch�ria. 
On donne dans les tableaux 2 et 3 les caract�ristiques de tous les forages ayant 
touch� ou travers� les calcaires �oc�nes.
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Tableau 2: Forages dans l'aquif�re des calcaires �oc�nes

N� du forage 505 508 510 511 512 514 515
Prof. totale (m) 54,6 51 29,1 34 30,6 31,9 12
Prof. du toit des 
calcaires (m) 1,5 0 2,6 2,6 0 0 3,5

Prof. du mur des 
calcaires (m) ? ? ? ? ? ? ?

Epaisseur des calc. 
travers�s (m) 23,15 51 26,5 31,4 30,6 31,9 8,5

Nature terrain  
recouvrement  
calcaire

Terre 
v�g�tale N�ant Quater. N�ant N�ant N�ant Terre 

v�g�tale

Prof. des zones 
fissur�es 0-14,7 19,7-

23
3-5

9,1-15,1

2,6-
17,2
26,5-
29,2

10,3-
11,6

19,93-
23,3

0-8
11-20 3,5-12

Prof. des zones 
karstifi�es (m) 0-14,7 19,7-

23 9,1-15,1 26,5-
29,2

19,93-
23,3 - 3,5-12

R�sistivit� (ohm -m) 
g�ophysique de 
surface 

200 200 200 200 200 - 200

Niveau statique (m) 5,5 1,45 1,45 1,8 1,45 6,20 5,5
D�bit (L/S) ? 16 13,6 15 44,5 � 

100 2,4 0,2

Rabattement (m) ? 0,1 0,09 0,13 0,01-
0,12 10,8 ?

Ainsi, les remarques suivantes peuvent �tre formul�es :

i. Les zones fissur�es se rencontrent en g�n�ral dans les 100 premiers m�tres 
de la s�rie calcaire.

ii. Les zones karstifi�es sont encore plus localis�es dans les 50 premiers m�tres.
iii. Les mesures de g�ophysique de surface ne permettent pas de diff�rencier les 

calcaires compacts et fissur�s.
iv. Le carottage �lectrique Log Normal a donn� des r�sistivit�s de l'ordre de 

200 ohm.m pour les calcaires fissur�s et 400 � 600 ohm.m pour les calcaires 
non fissur�s.
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Tableau 3 : Forages dans l'aquif�re des calcaires �oc�nes

N� du forage 516 517 522 523 524 527 537
Prof. totale 

(m) 20 20 132.5 100 317.7 121.3 250
Prof. du toit 
des calcaires 

(m)
1.1 1.1 96 80 80 6.2 64

Prof. du mur 
des calcaires 

(m)
? ? ? ? ? ? ?

Epaisseur 
calcaire 
travers�e (m)

18.9 18.9 36,5 20 237.7 115.1 186

Nature terrain  
recouvrement
calcaire

Terre 
v�g�tale

Terre 
v�g�tale

Cailloutis 
Quater.

Sable, 
gravier 

Mio-
Plio.

Sable, 
gravier 

Mio-
Plio.

Sable, 
gravier 

Mio-
Plio.

Terre 
v�g�tale

Prof. zones 
fissur�es

(m)

3-5.1
6.5-8
9-19

5.1-19 N�ant N�ant 98-317
6.2-7
40-54

110-114
184

Prof. zones 
karstifi�es (m) 9-19 6-19 N�ant N�ant N�ant N�ant N�ant

R�sistivit� 
(ohm-m) 

g�ophysique 
de surface

200 200 300 300 300 - 250

R�sistivit� 
(ohm -m) 
Carottage 
�lectrique

- - ? 180 ? - -

Niveau stat. 
(m) 3.4 1.57 40 14.35 6 Art�sien 26.56

D�bit (l/s) 109.7 111.1 12 13.2 23.5 5 2.9
Rabattement 

(m) 0.09 0.51 14.0 15.0 35.4 - 17.2

G�om�trie du r�servoir �oc�ne

Le r�servoir se pr�sente comme une cuvette synclinale orient�e grossi�rement 
NNE-SSW et il est interrompu par deux failles mises en �vidence par la 
g�ophysique. Vers le Sud, cette cuvette se r�duit � une �troite goutti�re qui 
draine la nappe en direction d'Outa Oum Khaled et des sources d'El Mezeraa.

Superficie des calcaires �oc�nes

La surface totale du r�servoir �oc�ne � l'affleurement est de 70 km2. Les zones 
karstifi�es se localisent au centre de la plaine et s'�tendent vers le Sud jusqu'� la 
r�gion d'Outa Oum Khaled (Chaffai, 1993). Vers le Nord, au contraire, elles 
semblent dispara�tre rapidement. C'est le cas du forage 537 n'ayant rencontr� 
aucune fracture importante.
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Les calcaires �oc�nes, suppos�s � fissures ouvertes, couvriraient ainsi une 
superficie minimum de 100km2. Ceci repr�sente un volume des calcaires 
�oc�nes de l'ordre de 10.000 millions de m3, en consid�rant une �paisseur 
moyenne de la zone fissur�e de 100m (Cf. r�sultats des ouvrages dans les 
tableaux 1 et 2).

L'aquif�re des niveaux du Mioc�ne

Les donn�es concernant l'aquif�re mioc�ne sont peu nombreux. Deux forages 
l'ont travers� � savoir les 523 et 524. Le forage 523 a rencontr� successivement
de 0 � 16 m des argiles brunes � graviers, de 16 � 53m des graviers plus ou 
moins argileux, puis de 53 � 80 m des graviers et sables quartzeux. Au-del�, il 
est rentr� dans les calcaires �oc�nes. Le niveau compris entre 53 et 80m est 
attribu� au Mioc�ne. Les argiles et graviers argileux sup�rieurs sont attribu�s au
Plioc�ne et au Quaternaire. Ce niveau a �t� cr�pin� et a donn� un d�bit de 13.2 
l/s pour un rabattement stabilis� de 15m.
Les sables constituent donc un aquif�re aux possibilit�s tr�s moyennes, mais qui 
peut avoir localement un int�r�t pour l'irrigation des vergers ou le pastoralisme. 
Son extension est difficile � �tablir, car la majeure partie est recouverte de 
cailloutis quaternaires. La superficie minimum est de l'ordre de 45 km2.

L'aquif�re des alluvions quaternaires et actuelles

Les formations quaternaires et actuelles occupent la majeure partie de la plaine 
de Ch�ria et renferment une nappe exploit�e par plus de 500 puits et dont 
l'importance est capitale pour toute l'activit� agricole de la r�gion (Chaffai et al., 
2004).
De plus, cette nappe joue dans toute la partie Nord le r�le de zone 
d'alimentation des calcaires maestrichtiens et �oc�nes par infiltration retard�e 
des eaux d'orage.
L'�tude g�ophysique et les forages de reconnaissance ont permis de d�finir avec 
un peu plus de pr�cision la g�om�trie de ces formations. 
Le tableau 4 pr�sente les caract�ristiques de certains forages ayant travers� les 
formations quaternaires.
L'�paisseur des cailloutis peut varier de 0 � 96m. Dans l'ensemble, les d�bits 
fournis � partir de cette formation sont g�n�ralement faibles (12 l.s-1).
Le forage est une technique peu adapt�e au captage des alluvions de cette r�gion.
Les nombreux puits qui captent les cailloutis sur quelques m�tres d'�paisseur et 
� 20m de profondeur au maximum donnent des d�bits de cet ordre (7 � 10 l.s-1)
au Nord et au Sud de la ville de Ch�ria.
La superficie totale des affleurements quaternaires et mioc�nes est de 500 km2. 
D'apr�s les r�sultats des ouvrages, l'�paisseur moyenne est estim�e � 50 m�tres,
ce qui repr�sente un volume d'aquif�re d'environ 25000 millions de m3.
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Tableau 4: Forages dans l'aquif�re des alluvions quaternaires

N� du 
Forage

Epaisseur  
Quaternaire

(m)

Nature des terrains 
quaternaires

Niveau 
statique 

(m)

D�bit
(l.s-1l)

Rabattement 
(m)

501 30 Sable, gravier et 
argile -1.55 10 4.25

506 19.5 Sable argileux, gravier 
et rognons de silex -2.6 Non capt� -

507 30.5 Gravier et argile 
sableuse -2.0 - -

519 3.3 Sable et gravier peu 
argileux Sec - -

520 47
Cailloutis calcaire � 
matrice argilo-
d�tritique

-16.2 Insignifiant -

521 37
Cailloutis calcaire � 
matrice argileuse de 
19 � 33 m

-40 12 14

522 96
Cailloutis calcaire � 
matrice argilo-
d�tritique variable 

-40 12 14

525 21 Limons, cailloutis et 
sable de calcaire blanc - - -

529 33 Gravier et argile -24 0.4 ?

531 43.8 Limon argileux avec  
fragments de calcaire -22.9 - -

536 37.5 Gravier calcaire Perte de boue dans les graviers

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU DU PLATEAU
DE CHERIA

Pour tout le syst�me aquif�re de Ch�ria, d'une superficie moyenne de 800 km2, 
le rabattement moyen observ� entre Avril et Ao�t est de l'ordre de 0.6m, ce qui
repr�sente un volume de terrain de 480 millions de m3. Ce volume atteindrait les 
2400 millions de m3 pour un rabattement de 3m correspondant � une 
exploitation rationnelle de la r�serve totale. Cette hypoth�se tient compte des 
abaissements minimums des niveaux dynamiques observ�s dans les puits, 
pouvant d�passer souvent les 10 m�tres.
Pour les alluvions quaternaires du plateau de Ch�ria, constitu�es de graviers, de 
cailloutis, de sables, d'argiles et de limons, une fourchette de porosit� efficace 
allant de 2 � 20 % peut �tre consid�r�e (Tableau 5).
Le tableau 5 permet de d�gager une valeur moyenne minimum de 5% traduisant 
le caract�re h�t�rog�ne du remplissage mio-plio-quaternaire du syst�me 
aquif�re de Ch�ria.
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Tableau 5: Porosit�s efficaces moyennes des principaux aquif�res
(Castany, 1982)

Types
de r�servoirs

Porosit� efficace
%

Types
de r�servoirs

Porosit� efficace
%

Graviers gros 30 Sable gros + silt 5
Gravier moyen 25 Silt 2

Gravier fin 20 Vases 0.1
Gravier + sable 15 � 25 Calcaire fissur� 2 � 10

Alluvions 8 � 10 Craie 2 � 5
Sable gros 20 Gr�s fissur� 2 � 15

Sable moyen 15 Granite fissur� 0.1 � 2
Sable fin 10 Basalte fissur� 8 � 10

Sable tr�s fin 5 Schistes 0.1 � 2

Tenant compte de la porosit� efficace minimale de 5% et par rapport aux 
valeurs attribu�es � la nature des terrains (en gras sur le tableau), les r�serves 
r�gulatrices (Schœller, 1962) seraient de 24 millions de m3 d'eau sur une 
p�riode de quatre mois, d'o� un d�bit fictif continu de 2300l.s-1.
Les r�serves potentiellement exploitables repr�senteraient, dans les m�mes 
conditions, un volume d'eau de 120 millions de m3.an-1, �quivalent � 3800l.s-1.

CONCLUSION

Cet aper�u sur les possibilit�s aquif�res du plateau de Ch�ria n'est en fait qu'une 
estimation approximative des ressources hydriques potentielles de tout le 
syst�me.
Les nombreux forages qui ont atteint un karst plus ou moins d�velopp� ont 
donn�s des d�bits de l'ordre de 100 l.s-1 avec des rabattements quasiment nuls.
L'�valuation propos�e tient compte d'observations faites sur le terrain et qui 
correspondent � la nature et la r�alit� de l'exploitation des nappes aquif�res de la 
r�gion. L'absence de normes et d'une r�glementation pr�cise a engendr� pendant 
plusieurs ann�es une anarchie dans l'implantation des ouvrages de captage
(forages et puits) et dont l'ampleur des d�g�ts r�fl�te presque tous les syst�mes 
aquif�res en Alg�rie. Cependant, l'aquif�re de Ch�ria se distingue par un 
nombre important de sondages non inventori�s, pouvant atteindre des centaines. 
Il s'agit surtout des puits domestiques qui compliquent toute approche relative � 
la gestion rationnelle des ressources en eau et leur �valuation.
Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions des pouvoirs publics, une 
opportunit� r�elle se pr�sente pour corriger et proposer d'autres hypoth�ses. 
Celles-ci tiendraient compte d'une meilleure connaissance des conditions aux 
limites, d'un inventaire pr�cis des points d'eau, des jaugeages, des essais par 
pompage, etc. Ce sont des param�tres indispensables pour situer les possibilit�s 
aquif�res du plateau de Ch�ria dans un contexte bien pr�cis.
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