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Introduction 

Introduction  

Dans le monde, Les retenues d’eau sont de plus en plus nombreuses. Ces réservoirs sont 

d'importants écosystèmes d'eau douce fournissant des ressources en eau à plusieurs fins 

bénéfiques, notamment l'irrigation agricole, l'utilisation de l'eau municipale urbaine et 

l'approvisionnement en eau potable. En Algérie, il existe plus de 94 réservoirs, qui jouent un 

rôle essentiel en fournissant une source d'eau aux citadins, en particulier dans les régions arides 

et semi-arides. 

Si l’étude du fonctionnement des lacs naturels a retenu l’attention de nombreux hydrobiologiste, 

celui des écosystèmes artificiels sont très peu connu. Ils possèdent un ensemble de 

caractéristiques différentes des lacs naturels, les réservoirs en particulier sont des écosystèmes 

artificiels avec un degré élevé d'hétérogénéité environnementale (CARDOSO-SILVA, 2008). 

En effet, la forme particulière d'un réservoir, son emplacement et son mode de fonctionnement 

peuvent entraîner une variation considérable et réelle du comportement limnologique de 

base. Les réservoirs subissent de grands changements dans la qualité de l'eau au cours des 

premiers stades de leur formation jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre écologique s'établisse 

(STRASKRABA et al., 1993). Les réservoirs suivent une succession d'altérations physico-

chimiques, de modifications de la structure et de la dynamique des producteurs primaires, et de 

changements dans la communauté des consommateurs (PETTS, 1985). Après cela, les 

réservoirs peuvent devenir une sorte de stabilité, mais la survenue d'inondations, l'exploitation 

de barrages ou d'autres impacts peuvent créer de nouvelles perturbations dans le système. 

Ces milieux aquatiques constituent des modèles essentiels pour comprendre le rôle de la 

biodiversité et des interactions biotiques et abiotiques sur la structure des communautés et sur 

le fonctionnement des écosystèmes. L'étude de ces organismes, qui constituent des 

communautés biologiques très diversifiées, est donc nécessaire à l'établissement des modèles 

de fonctionnement des systèmes aquatiques. 

Le zooplancton est présent dans les eaux douces du monde entier. C'est une communauté 

intermédiaire entre le phytoplancton et les poissons, et elle est donc importante pour le maintien 

de l'intégrité des écosystèmes aquatiques. On le trouve dans les grands lacs, les étangs et les 

rivières, les mares temporaires et jusque dans les plus petits plans d'eau (DUSSART & 

DEFAYE, 1995). 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73250-3_6#CR34
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73250-3_6#CR30
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Introduction 

Actuellement, la biosurveillance est devenue une partie intégrante de l'évaluation de la qualité 

de l'eau et est incluse dans de nombreuses études sur la pollution de l'eau (MOHAN & 

OMANA, 2007). L'eutrophisation, qui du fait d'une croissance exagérée des nutriments 

(phosphates et nitrates), entraîne une forte diminution de l'oxygène dissous et l'asphyxie du 

milieu qui affecte toutes les communautés aquatiques. Selon PAERL et al. (2016) 

l'eutrophisation est causée par une augmentation des apports de nutriments qui peut entraîner 

de graves problèmes écologiques et d'approvisionnement en eau. Les résultats de plusieurs 

études ont montré que l'état physique et chimique des écosystèmes aquatiques détermine 

l'occurrence, la diversité et la densité de la flore et de la faune dans un habitat donné, qui peuvent 

changer avec la saison de l'année (AOYAGUI & BONECKER, 2004 ; AYODELE & 

ADENIYI, 2006 ; NEGI & SHEETAL, 2013). 

Utilisé comme indicateur écologique, le suivi du zooplancton permet donc d’apporter des 

éléments d’information sur la qualité et l’évolution d’un système à différentes échelles 

d’organisation (communauté, population, individu). Les recherches sur la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes en Algérie restent limitées. Cette étude permet de compléter 

et de mettre à jour les résultats antérieures, elle contribue à une meilleure connaissance des 

écosystèmes lacustres algériens (Structure et fonctionnement). 

Dans la présente étude, nous avons étudié le zooplancton de neuf réservoirs algériens et nous 

avons analysé la composition des espèces, la structure de la communauté et les principaux 

facteurs qui influencent le zooplancton. Parmi les travaux qui ont été effectuées sur la 

communauté zooplanctonique d'Algérie nous citons : MAUPAS (1889) et de GAUTHIER 

(1928). CHERBI (1984) a étudié les peuplements zooplanctoniques de trois lacs de barrage 

(Boughzoul, Hamiz et Ghrib). SAMRAOUI et al. (1998) ont réalisé un inventaire du 

zooplancton dans quelques lacs du nord-est algérien, travail pour lequel la liste des espèces a 

ensuite été complétée (SAMRAOUI 2002). Signalons aussi l'inventaire réalisé par MOUELHI 

et al. (2000) dans toute l'Afrique du Nord, ainsi que les travaux récents de HAMAIDI et al. 

(2008) sur l'oued Chiffa, de CHERBI et al. (2008) sur les lacs de Boukourdane, Foum El Gherza 

et Djorf Torba, BOUZIDI et al. 2010 sur lac Sidi M'hamed Benali ; DOUKHANDJI (2017) sur 

les rotifères dans différents écosystèmes lacustres algériens et HAMIL (2019) sur le barrage de 

Ghrib. 
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Le présent travail s'articule en cinq chapitres :  

Le premier chapitre (I) est une généralité sur l’écosystème lacustre et les différents groupes du 

zooplancton. Le deuxième chapitre (II) est consacré à la présentation des milieux d’étude (cadre 

géographique, géologique, climatique). Le troisième chapitre (III) est consacré à l’étude des 

paramètres du milieu. Le quatrième chapitre (IV) représente l’étude de la communauté 

zooplanctonique. Le cinquième chapitre (V) est destiné à l’étude de l’eutrophisation. 

Enfin un bilan de ces résultats est dressé en conclusion ouvrant des perspectives de recherche 

issues de notre travail. 
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I.1 Ecosystème lacustre 

Les lacs naturels et les lacs-réservoirs sont des masses d'eau intérieures qui n'ont aucun échange 

direct avec un océan. De nombreux organismes dépendent de l’eau douce pour leur survie, et 

les humains dépendent fréquemment des lacs pour de nombreux « biens et services » tels que 

l’eau potable, l’enlèvement des déchets, la pêche, l’irrigation agricole, les activités industrielles 

et les loisirs. Pour ces raisons, ces plans d’eau sont des écosystèmes importants. 

Les lacs de tous types partagent de nombreux processus écologiques et biogéochimiques et leur 

étude relève de la discipline de la « limnologie ». Les études scientifiques sur les lacs ont 

commencé dès le XVIIe siècle, mais au début étaient descriptives plutôt qu'analytiques. Vers la 

fin du XIXe siècle, les mesures et observations sur les lacs sont devenues plus dirigées 

(LIKENS, 2010). Les écosystèmes lacustres sont constitués des propriétés physiques, 

chimiques et biologiques contenues dans ces plans d'eau. Ils sont influencés par leurs bassins 

versants, les processus géologiques, chimiques et biologiques qui se produisent sur les terres et 

les cours d'eau qui se trouvent en amont. Le mouvement des produits chimiques, des sédiments, 

des détritus et de nombreux organismes est généralement unidirectionnel du bassin versant vers 

le lac. Un lac et son bassin versant sont souvent considérés comme un seul écosystème 

(LIKENS, 1985). 

I.2 Caractérisation biologique des lacs 

Au niveau des lacs et de divers milieux aquatiques dulcicoles, la biocénose est constituée par 

différents organismes vivants ayant des préférences et des exigences vis-à-vis des variables 

physicochimiques.  

Les lacs peuvent supporter jusqu'à quatre ou cinq niveaux trophiques différents, ou des groupes 

d'organismes qui obtiennent de l'énergie de la même manière. Par exemple, les principaux 

niveaux trophiques de la zone pélagique, ou des eaux libres, sont le phytoplancton, le 

zooplancton, les poissons planctivores (mangeurs de plancton) et les poissons piscivores ou 

bien ichtyophages (mangeurs de poissons). Les microbes tels que les bactéries et les protistes 

sont également importants dans les lacs et les étangs en raison de leur rôle dans la 

décomposition et le recyclage des nutriments (Fig.1).  

Les organismes présents sont donc étroitement liés au milieu ambiant. Ils utilisent ce milieu 

soit comme source d’approvisionnement en énergie, en sels nutritifs, en oxygène et autres 

métabolites indispensables, soit comme milieu d'évacuation des déchets (excrétion et 

secrétions). Par exemple, ils absorbent l'oxygène de la masse d'eau pour leur métabolisme dont 
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les déchets sont rejetés dans l’eau. C'est pourquoi MOSS (2012) parle des milieux aquatiques 

comme d'un mélange complexe avec des échanges biologiques et chimiques cycliques ou non, 

et réversibles ou non. 

Selon ZEBAZE TOGOUET (2011) la méthode biologique de caractérisation des lacs est basée 

sur : 

- L’utilisation d'espèces considérées comme "indicatrices du degré de contamination organique 

(Système de saprobie) ; 

- La connaissance du système écologique des différentes espèces (données autoécologiques) ;  

- L’étude expérimentale de sensibilité spécifique à l'aide de tests de toxicité ou de bio essais ; 

- La mise en évidence d'associations d'espèces par des approches classiques ou essentiellement 

statistiques. 

 

Figure 1. Schéma simplifié du fonctionnement d’un écosystème lacustre montrant la place du 

compartiment zooplanctonique (inspiré par RAMADE, 1981). 
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I.3 La communauté zooplanctonique 

Le mot plancton a été inventé par le biologiste marin allemand HENSEN en (1887). La 

communauté planctonique est un groupe hétérogène de plantes minuscules (phytoplancton) et 

d'animaux (zooplancton) adaptée à la suspension dans la mer et l'eau douce.  Dans les milieux 

aquatiques dulcicoles, DUSSART et al. (1984) distingue les constituants principaux du 

zooplancton que sont les rotifères, les cladocères et les copépodes, et des groupes minoritaires 

représentés par les protozoaires, les gastrotriches et les ostracodes. Ces groupes sont une 

composante importante du réseau trophique, en particulier les poissons (parmi lesquels des 

espèces d'importance économique). De plus, leurs excrétions sont une source de nutriments 

dissous (LEHMAN, 1980 ; WEN & PETERS, 1994). Dans les lacs, l'excrétion des nutriments 

dissous par le zooplancton peut représenter jusqu'à 52% et 48% de la demande 

phytoplanctonique en phosphore (P) et en azote (N), respectivement (BRUCE et al., 2006). 

I.3.1 Constituants principaux du zooplancton 

Les rotifères et les crustacés sont les principaux groupes de zooplancton d'eau douce (Fig.2) 

Figure 2. Quelques zooplanques représentatifs. Rotifera : (a) Filina, (b) Brachionus. Crustacés 

(Cladocera) : (c) Daphnies. Crustacés (Copepoda) : (d) Cyclope ; (e) Diaptomus, un copépode 

calanoïde, (Dans tous les cas, la longueur des lignes d'échelle représente 100 µm.) (D’après 

MOSS, 2012).   
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I.3.1.1 Les rotifères  

Le Phylum Rotifera comprend environ 2000 espèces d'invertébrés non segmentés à symétrie 

bilatérale (WALLACE, 2002 ; WALLACE & RICCI, 2002 ; WALLACE et al., 2006 ; 

SEGERS, 2007). Il est également connu sous le nom d'animaux à roues, peuvent être facilement 

identifiés par leur organe de roue cilié antérieur, appelé corona, utilisé pour la locomotion et le 

balayage des particules de nourriture vers la bouche (Fig.3). Leur nom vient de ce mouvement 

apparent des roues en rotation des cils. La bouche est généralement antérieure et le tube digestif 

contient un ensemble de mâchoires (trophi) pour saisir les particules alimentaires et les écraser.  

Dans de nombreuses espèces, en particulier les bdelloïdes, ces plis fonctionnent comme des 

articulations ou le corps peut s'affaisser télescopiquement, pliant ou raccourcissant ainsi 

l'animal. Dans certaines formes, le cou et le pied peuvent être assez proéminents ; dans d'autres, 

ils sont absents (Fig.3.1). Dans la sous-classe Monogononta, les rotifères mâles (Fig.3.2) sont 

généralement beaucoup plus petits et ont une morphologie différente de celle des femelles 

adultes. 

Les habitats des rotifères peuvent inclure des environnements d'eau calme, tels que des étangs 

et des lacs, ainsi que des environnements d'eau courante, tels que des rivières ou des ruisseaux. 

Les rotifères se trouvent notamment, à l'interface reliant les habitats aquatiques et terrestres. Un 

groupe inhabituel de rotifères, les bdelloidés, peut être trouvé dans les mousses, les lichens, les 

roches, dans le sol ou la litière de feuilles sur les champignons poussant près des arbres morts, 

dans les réservoirs des stations d'épuration et même sur les crustacés d'eau douce et les larves 

d'insectes aquatiques (ÖRSTAN, 2018). 
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Figure 3. (1) Vue dorsale et ventrale d'un rotifère généralisé. (Modifié à partir de WALLACE 

& SNELL, 2010), (2) Brachionus plicatilis femelle et mâle. (Modifié de POURRIOT, 1997). 
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I.3.1.2 Les crustacés  

Tout type de corps aquatique d'eau douce et certains autres habitats humides (litière de feuilles, 

tapis de sphaigne, sources chaudes, zones hyporhéiques, eaux souterraines, grottes, trous 

d'arbres, etc…) contiendront une ou plusieurs espèces de crustacés d'eau douce appartenant au 

Cladocères ou Copépodes (BŁĘDZKI & RYBAK, 2016). La majorité d'entre eux sont des 

filtrateurs planctoniques, une composante importante de la communauté zooplanctonique. 

Souvent, ce sont des producteurs secondaires dominants, des algues, des bactéries et des 

brouteurs de détritus capables de contrôler le phytoplancton (transférant plus de 50% du 

carbone fixé à des niveaux trophiques plus élevés), tandis que d'autres sont des omnivores 

benthiques ou des prédateurs carnivores (GLIWICZ & RYBAK, 1976 ; SCAVIA, 1980 ; 

MCCAULEY, 1984 ; BRUCE et al., 2006). 

I.3.1.2.1 Les cladocères  

Les cladocères sont un groupe principalement aquatique de petits individus appelés puces d'eau. 

La plupart des cladocères sont des animaux transparents d'environ 1 mm de long, ils nagent à 

l'aide de leurs antennes, en utilisant une série de secousses similaires aux sauts d'une puce 

(Fig.4). Non seulement les antennes sont importantes pour la natation, mais ce sont également 

de puissants organes sensoriels chimiques (SMIRNOV & KOTOV, 2010). Ils peuvent les 

utiliser non seulement pour trouver de la nourriture, mais aussi pour détecter la présence 

d'ennemis. Le corps d'un cladocère est une carapace en forme de valve qui recouvre un thorax 

et un abdomen non segmenté. Les adultes ont un seul œil composé (GLIME, 2014). 

Le cladocère, en tant que l'un des principaux groupes de zooplancton, joue un rôle central dans 

le flux d'énergie dans les réseaux trophiques pélagiques. La position écologique des Cladocères 

au milieu du réseau trophique les rend très appropriés pour suivre les changements 

environnementaux à court et à long terme et les processus descendants ou ascendants 

(DAVIDSON et al., 2011 ; KATTEL & SIROCKO, 2011). 

Dans la récente monographie de cladocère, Smirnov affirme que plus de 700 espèces sont 

connues (SMIRNOV, 2014). D'autres auteurs ont estimé que le nombre actuel devrait être 

d'environ 720 (KOTOV et al., 2013 ; XIANG et al., 2015). Selon plusieurs revues plus 

anciennes, il existe environ 620 à 650 espèces connues de cladocères, mais le nombre réel 

d'espèces pourrait être 2 à 4 fois plus élevé (ADAMOWICZ & PURVIS, 2005 ; FORRÓ et al., 

2008). 
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Figure 4. (1) L'anatomie d'une Daphnia (modifié d’après BŁĘDZKI & RYBAK, 2016) (2) 

Articulation mandibulaire d’une Oxyurella brevicaudis (modifié d’après MICHAEL & FREY, 

1983) (3) Caractères morphologiques d’une Ceriodaphnia dubia (modifié d’après BERNER, 

1986). 
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I.3.1.2.2 Les copépodes  

La sous-classe Copepoda, dans la classe Crustacea est la plus grande des sous-classes 

d'entomostraca, avec plus de 14 000 espèces connues. Parmi ceux-ci, 2814 ont été signalées en 

eau douce (BOXSHALL & DEFAYE, 2008). 

Selon CRAIG & JANET (2001) le corps d’un copépode se compose d'un corps allongé et 

segmenté avec un exosquelette. Il y a généralement une seule articulation majeure qui divise le 

corps fonctionnellement en une partie antérieure, le prosome, et une partie postérieure, 

l'urosome (Fig.5.A.B). Dans le super-ordre Podoplea, qui comprend les cyclopoïdes, les 

harpacticoïdes et les gelyelloids, l'articulation principale du corps (non distincte chez les 

gelyelloids) se situe entre le cinquième et sixième segments thoraciques (somites des quatrième 

et cinquième jambes) ; tandis que dans le super-ordre Gymnoplea, qui comprend les calanoïdes, 

il se situe entre le sixième segment thoracique (somite de la cinquième jambe) et le segment 

génital. La tête est fusionnée avec le premier et parfois le deuxième segment thoracique pour 

former le céphalothorax. 

Le thorax se compose de sept segments, commençant par le segment qui porte les maxillipèdes 

et se terminant par le segment génital. Le nombre de segments dans l'urosome est variable, mais 

généralement entre trois et cinq. Le prosome comprend ainsi la tête et la majeure partie du 

thorax, tandis que l'urosome comprend le ou les deux derniers segments du thorax et tout 

l'abdomen, à l'exception des rameaux caudaux terminaux. 

Les copépodes constituent une part importante de la biomasse et de la productivité de nombreux 

écosystèmes d'eau douce. Ils occupent une place intermédiaire importante dans les chaînes 

alimentaires aquatiques (RADKE et al., 2003). Leurs habitudes généralement omnivores les 

rendent importants dans le transfert d'énergie dans le réseau trophique ; ils ont également le 

potentiel de réguler la structure des assemblages de proies de phytoplancton et de zooplancton. 

En emballant le bactérioplancton, le phytoplancton et les proies du microzooplancton dans des 

particules plus grosses (leur propre corps), les copépodes peuvent en fait augmenter l'efficacité 

de la chaîne alimentaire malgré l'énergie perdue par le niveau trophique intermédiaire 

supplémentaire (DELORME, 1971). 
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Figure 5. (A)  Principaux types de corps des copépodes d'eau douce : (1) un mâle calanoïde ; 

(2) une femelle cyclopoïde, saisissant un chironomidae ; (3) le mâle gardant la femelle ; (4) un 

harpacticoïde interstitiel, femelle avec sac d’œuf ; (5) une femelle gelyelloid ; et (6) un premier  

stade nauplius (DAHMS & FERNANDO, 1994). (B) Plan corporel généralisé des copépodes 

d'eau douce. (CRAIG & JANET, 2001). 
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I.3.2 Le zooplancton comme bioindicateur  

Les organismes zooplanctoniques, en raison de leur grande adaptabilité avec leur milieu naturel, 

et de leur très grande sensibilité aux variations des conditions de ces milieux, subissent des 

changements au contact des agents polluants et à l’apparition du moindre dysfonctionnement 

(ZEBAZE TOGOUET, 2011). 

Les rotifères sont parmi les plus petits métazoaires avec tous leurs organes miniaturisés et un 

corps constitué par un petit nombre (900 et 1000) de cellules (NOGRADY et al., 1993) La 

respiration cutanée, la taille et la perméabilité de leurs téguments font qu'ils sont souvent 

directement sensibles à de faibles variations physico-chimiques de leur environnement. Ils ont 

été utilisés pour la première fois comme indicateur de la pollution par KOLKWITZ (1935) qui 

a proposé la première liste de rotifères en rapport avec leur niveau de saprobie. Au fil des 

années, cette liste a été revue et augmentée par SLÁDEČEK en 1956. En 1983, ce dernier a 

proposé respectivement une liste de 82 puis de 620 espèces de rotifères bioindicatrices de 

pollution. En outre, il a suggéré l’utilisation du quotient Brachionus/Trichocerca pour évaluer 

la qualité de l'eau. Les valeurs élevées (1) indiquent l'eutrophie alors que les valeurs faibles (<1) 

indiquent l’oligotrophie. Dans ce taxon la composition la structure et la dynamique des 

populations doivent être considérées (NOGRADY et al., 1993). En effet, il existe des rapports 

évidents entre la composition et la densité de la faune rotiférienne et la qualité des eaux 

qualifiées de dystrophe, eutrophe, mésotrophe et oligotrophe (POURRIOT, 1980 ; POURRIOT 

& CHAMP, 1982). Les populations de rotifères sont aussi sensibles aux insecticides et aux 

herbicides (HURIBERT et al., 1972). Les rotifères sont apparus, non seulement comme de bons 

bioindicateurs de pollution organique et domestique mais aussi de pollutions chimique et 

industrielle (FERNANDO, 1994). 

Les microcrustacés des milieux dulcicoles sont presque exclusivement composés des 

cladocères et des copépodes, qui présentent la composante du zooplancton la plus importante 

sur le plan de la biomasse (PEDERSON et al., 1976). De nombreux travaux ont montré qu’ils 

sont aussi d’excellents indicateurs de pollution, sensibles à cause de leur cuirasse plus épaisse.  

I.3.3 Les autres rôles du zooplancton 

Le zooplancton peut être utilisé comme biofiltreur. En fait, les rotifères et certains cladocères 

sont responsables du comportement auto-épurateur des eaux. DE BEAUCHAMP (1965) a 

suggéré que ces organismes soient industriellement utilisés à cet effet. Les peuplements de 

rotifères interfèrent aussi avec les cyanobactéries dont la toxicité dans les milieux aquatiques a 
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été mise en évidence (SANT’ANNA & AZEVEDO, 2000). Comme les rotifères, les copépodes 

sont utilisés en écotoxicologie dans deux tests standardisés basés sur leur survie et leur fécondité 

qui ont été décrits (CENTENO et al., 1993 ; DODSON & FREY, 2001). Les copépodes sont 

utilisés dans la lutte biologique contre le paludisme, la fièvre jaune et la filaire de Bancroft 

(DUSSART & DEFAYE, 1995). 

I.4 L’eutrophisation 

Un réservoir est un environnement complexe qui crée des relations interdépendantes entre les 

affluents de l'eau (rivières qui contribuent au réservoir) et les conditions environnementales du 

bassin, qui sont fortement influencées par son utilisation. En réduisant la vitesse des rivières 

avec les barrages, on crée des environnements lentiques qui modifient drastiquement les 

conditions d'origine des rivières à plus grand débit (environnements lotiques). 

L'eutrophisation en tant que problème environnemental est répandue dans le monde entier ; en 

quelques décennies, de nombreuses eaux estuariennes et côtières oligotrophes, se sont 

transformées en conditions eutrophes, qui, à plusieurs reprises, ont été accompagnées de 

proliférations d'algues nuisibles épidémiques (SMAYDA, 1990), ce processus est représenté 

sur la figure.6. 

L'impact des activités humaines sur les écosystèmes continentaux a entraîné une détérioration 

de la qualité de l'eau et des changements dans le cycle hydrologique, les cycles biogéochimiques 

et la biodiversité (TUNDISI, 2003). Parmi ces résultats, nous pouvons inclure l'eutrophisation 

des eaux intérieures. 

L'eutrophisation artificielle est l'augmentation excessive de la concentration de nutriments, en 

particulier de phosphore et d'azote, dans les écosystèmes aquatiques, normalement causée par 

le rejet d'effluents agricoles, urbains ou industriels. 

Cet enrichissement en nutriments dans l'eau conduit à des proliférations excessives d'algues, 

rompant l'équilibre naturel des chaînes trophiques et provoquant des changements dans les 

cycles biogéochimiques (ESTEVES, 1998 ; ROLAND et al., 2005) L'eutrophisation naturelle 

des écosystèmes aquatiques se produit également ; cependant, il s'agit d'un processus qui peut 

prendre des centaines d'années car il dépend de la charge inorganique dans le milieu aquatique 

et de l'influence des processus naturels dans les bassins hydrographiques (TUNDISI & 

TUNDISI, 2008). 
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Généralités 

La caractérisation des niveaux de nutriments, des états trophiques, de la structure et de la 

composition des communautés aquatiques sont des outils essentiels pour détecter différents 

types d'influences sur les écosystèmes aquatiques et aussi pour proposer des mesures 

d'atténuation et de conservation (PETRUCIO et al., 2005) liées à ces milieux.  

La classification globale de l'état trophique des lacs et des réservoirs est normalement basée sur 

divers indicateurs considérés ensemble, tels que la concentration de nutriments, la chlorophylle-

a et la profondeur de Secchi. 

Figure 6. Résumé des trois principales étapes de l’eutrophisation des milieux aquatiques 

lacustres dulcicoles (d’après DÉVAUX, 1977). 
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II.1 Présentation des lacs de barrages étudiés  

Si l’étude du fonctionnement des lacs naturels a retenu l’attention de nombreux 

hydrobiologistes, celle de l’écosystème artificiel (lac de barrage) est très peu connue. Notre 

travail s’intéresse à neuf barrages situés dans des région différentes, appartenant aux 5 bassins 

hydrographiques : Constantinois- Seybouse- Mellègue, Algérois- Hodna – Soumam, Cheliff – 

Zahrez, Oranie - Chott – Chergui et Sahara (Fig.7). 

Figure 7. Situation géographique des différents barrages étudiés. 

L’Algérie est un pays de la zone subtropicale du Nord-Africain. Son climat est très différent 

entre les régions (Nord-Sud, Est-Ouest). Il est de type méditerranéen sur toute la frange nord 

qui englobe le littoral et l’Atlas Tellien (étés chauds et secs, hivers humides et frais), semi-aride 

sur les hauts plateaux au centre du pays, et désertique dès que l’on franchit la chaine de l’Atlas 

Saharien. En Algérie les précipitations sont caractérisées par une variabilité spatio-temporelle 

très marquante. La tranche de pluie annuelle décroit à mesure que l’on avance vers le sud et 

tombe à moins de 100 mm au sud de l’Atlas Saharien, cette valeur étant habituellement 

considérée comme marquant le début du désert. A la décroissance des pluies du Nord au Sud 

se superpose une décroissance de l’Est à l’Ouest. 
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II.1.1 Barrage Hammam Boughrara 

 

Le barrage de Hammam Boughrara est situé à treize kilomètres (13 Km) à l’Est de la ville de 

Maghnia (W. Tlemcen). La construction du Barrage a débuté en 1994, il a été mis en eau au 

mois de Novembre 1998. 

Le site du barrage est situé sur l’oued Tafna dans la partie Ouest de l’Algérie à la frontière 

marocaine. L’oued Tafna prend source sur le versant nord des monts de Tlemcen et continue 

vers le Nord et le Nord-Est pour se jeter dans la Méditerranée à l’Ouest de la ville de Béni-Saf. 

Ce barrage est destiné à l’alimentation en eau potable de la région de Maghnia, le transfert vers 

Oran via le Djebel Zioua estimé à 23,6 Hm3/an, ainsi qu’à l’irrigation de la plaine de Tafna 

estimée à 25,4Hm3/an. Le volume régularisé est de 59 Hm3 par an (Fig.8). 

 

Figure 8. Situation géographique du barrage Hammam Boughrara. 

II.1.1.1 Hydrologie  

Le bassin de l’oued Tafna a une forme elliptique, allongée du Sud-Ouest au Nord-Est.  

Ce bassin peut être divisé en deux parties, Est et Ouest, en fonction des particularités du réseau 

hydrographique, et des conditions de formation des apports.  



 

 
18 

 

        Milieu d’etude  

Les précipitations dans ce bassin sont réparties de façon assez irrégulière. La superficie du 

bassin versant de l’oued au droit du site est de 4000 Km2 ; la longueur de l’oued est de 87 Km 

avec une pente moyenne de 1,8%. 

− La partie Est inclut l’amont de l’oued Tafna, dont le relief est montagneux avec des côtes 

comprises entre 1000 m et 1800m ; elle est recouverte par de vastes étendues de forêt (37% 

de la superficie du bassin) ; se caractérise par une assez grande abondance en précipitations 

(500 à 800mm). 

− La partie Ouest englobe le bassin de l’oued Mouillah, le plus grand affluent de l’oued Tafna 

dont la majeure partie du bassin se trouve au Maroc, avec des précipitations de 300 à 400mm 

et occupe les plaines des Angad et de Maghnia qui sont des régions les plus sèches du bassin, 

avec des côtes comprises entre 500 et 600 m. 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 409 mm, et une évaporation de 1244 mm avec des 

apports moyens estimé à 71,5 Hm3/an et d’un apport solide annuel de 600 000 tonnes/an. 

II.1.1.2 Géologie du site  

Le site se situe dans les limites d’un massif intensément fracturé du jurassique se développant 

dans toute l’emprise du barrage. Le système de fissures dans ces grès a conditionné 

l’importance de l’écran d’étanchéité. 

Les marnes du miocène reposent en discordance sur les dépôts jurassiques et les couvrent d’un 

tapis de près de 60 m dans le versant droit et la partie supérieure du versant gauche.  

Elles sont argileuses, compactes, de couleur grise à verdâtre (Fig.9). 

Figure 9. Coupe Géologique en travers de la vallée du barrage Hammam Boughrara (ANRH, 

2018). 
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II.1.1.3 Climat du barrage Hammam Boughrara  

Une différence de 55 mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. 

Entre la température la plus basse et la plus élevée de l'année, la différence est de 17.1 °C. Aout 

est le mois le plus chaud de l'année avec une température moyenne de 25.9 °C. Avec une 

température moyenne de 8.8 °C, le mois de Janvier est le plus froid de l'année. Entre la 

température la plus basse et la plus élevée de l'année, les précipitations sont en moyenne de 399 

mm (Tab.1). 

Tableau 1. Moyennes mensuelles et annuelles des températures et précipitations sur une durée 

de trente ans (1987-2017) au niveau du barrage de Hammam Boughrara. 

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Le climat de Hammam Bougherrara est dit tempéré chaud. La période sèche s’étale de mai 

jusqu’à octobre selon le diagramme ombrothermique (Fig.10). 

• Indice xérothermique de Gaussen  

Figure 10. Diagramme ombrothermique du barrage Hammam Boughrara entre (1987-2017). 

 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septe Octobre Nove Déc Total 

T moy (°C) 8.8 9.7 12.4 14.7 18.1 22.4 25.7 25.9 22.3 18.7 12.8 9.9  

m moy 

(°C) 
3.8 4.4 6.7 8.8 12.1 15.9 19.3 19.8 16.8 13.1 7.9 5.1  

M moy 

(°C) 
15 15.8 18.6 20.9 24.2 28.6 32.1 32.4 28.4 25 18.6 15.9  

P (mm) 52 47 51 45 33 9 1 5 21 38 56 41 399 
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(%) 
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II.1.2 Barrage Beni Bahdel 

 

Le barrage Beni Bahdel est situé sur le bassin versant de l’oued Tafna, le point de confluence 

entre les deux oueds Tafna et Khemis est l’emplacement du barrage. Cette confluence a permis 

de former une cuvette de dimensions acceptables, menant la construction de deux digues 

latérales complétant le barrage de la vallée de la Tafna à 28 Km au Sud-ouest de Tlemcen 

(Fig.11). 

Ce barrage est destiné à l’alimentation en eau potable d’Oran, Ain-Temouchent et Tlemcen, 

ainsi qu’à l’irrigation de la plaine de Maghnia. Le volume régularisé est de 48 Hm3 par an. La 

construction du Barrage a débuté en 1934, il a été mis en eau en 1946. 

Figure 11. Situation géographique du barrage Beni Bahdel. 

II.1.2.1 Hydrologie 

Le bassin versant de l’oued Tafna en amont du barrage est situé dans la région dite de « Hautes 

plaines Algérienne » ou les oueds ont creusé dans les montagnes relativement jeunes ou 

rajeunies des auges profondes dont les flancs se sont éboulés en donnant naissance à de larges 

vallées aux parois de forme concave. 

En débouchant dans ces vallées, les oueds latéraux ont déposé de larges cônes de déjections, on 

rencontre donc des vallées à fond plat sans seuil, ou des vallées latérales à fond très incliné. 

Le bassin est presque entièrement boisé sauf dans la partie sud de Sebdou, région de forêts et 

de taillis et de pins. Le barrage est situé sur ce bassin versant et occupe une superficie de 1016 
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Km2 avec une altitude moyenne 1165, le point culminant, le Djebel Tounait atteint 1824 m. La 

source abonde et alimente les eaux claires des oueds Tafna et El-Khemis. 

La pluviométrie annuelle moyenne durant la période 1946-1961 sur le bassin versant est de 

560mm. Au barrage la moyenne est 528,5 mm pour la période 1941-1968. 

L’évaporation au barrage est assez bien connue par les mesures sur bac Colorado, la moyenne 

annuelle est de 1069mm pour les années 1964-1968. 

L’apport moyen estimé en Mars 2014 est de 7,662 Hm3 avec une évaporation de 0,251 Hm3. 

II.1.2.2 Géologie du site  

L'oued coule sur des formations gréso-schisteuses (Fig.12). Les rives sont de natures 

différentes:  

•  Rive droite : la structure gréseuse prédomine en se présentant sous la forme de bancs de grès 

quartzeux.  

•  Rive gauche : bancs de grès intercalés entre des bancs de schistes marneux plus tendres. Ces 

schistes ont une tendance au gonflement et au ramollissement lorsqu'ils sont exposés à l'air. 

Figure 12. Coupe Géologique en travers de la vallée du barrage Beni Bahdel. 

II.1.2.3 Climat du barrage Beni Bahdel  

Les précipitations varient de 57 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. Sur l'année, la 

température varie de 17.5 °C. Au mois d’Aout, la température moyenne est de 26.1 °C. Aout 



 

 
22 

 

        Milieu d’etude  

est de ce fait le mois le plus chaud de l'année. 8.6 °C font du mois de Janvier le plus froid de 

l'année. La moyenne des précipitations annuelles atteint 419 mm (Tab.2). 

Tableau 2. Moyennes mensuelles et annuelles des températures et précipitations sur une durée 

de trente ans (1987-2017) au niveau du barrage Beni Bahdel. 

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Un climat de steppe est présent à Beni Bahdel. La période sèche s’étale de mai jusqu’à octobre 

selon le diagramme ombrothermique (Fig.13).  

• Xérothermique de Gaussen  

Figure 13. Diagramme ombrothermique du barrage Beni Bahdel entre (1987-2017). 

II.1.3 Barrage Sidi Yacoub 

 

Le barrage de Sidi Yacoub est situé sur l’oued Ardjem à 20 kilomètres au Sud de la ville d’Oued 

Fodda dans la Wilaya de Chlef (Fig.14). L’ouvrage, d’une capacité de 286 hm3, est destiné à 

l’irrigation d’un périmètre de 10 000 ha environ et l’alimentation en eau potable de la wilaya 

de Chlef. Il est implanté dans les gorges de l’oued Ardjem. Il est situé en terre de 94 m de 

hauteur avec une crête à la côte 272 m. 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

T moy 

(°C) 
8.6 9.7 11.5 14.1 17.2 21.4 25.2 26.1 22.3 17.6 12.7 9.5  

m moy 

(°C) 
3.6 4.2 6.2 7.8 11.2 15.1 18 19.2 15.5 11.7 7.8 4.7  

M moy 

(°C) 
13.7 15.2 16.9 20.4 23.3 27.7 32.5 33 29.1 23.6 17.6 14.4  

P (mm) 46 47 55 47 42 16 3 4 18 33 48 60 419 

Humidité 

(%) 
71% 70% 66% 64% 60% 54% 47% 49% 60% 62% 69% 72%  
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Figure 14. Situation géographique du barrage Sidi Yacoub. 

II.1.3.1 Hydrologie  

La surface du bassin versant de l’oued Ardjen au barrage est de 920 Km2, dont l’apport moyen 

annuel de l’oued est de 98 hm3/an. L’envasement moyen annuel est de 0.17 hm3/an. 

II.1.3.2 Géologie du site  

La zone du barrage est de structure flyschoîde d’âge crétacé (albien cénomanien) et de 

sédiments alluviaux et diluviaux d’âge quaternaire.  

 Les recharges amont et aval sont en colluvions calcaires. Les fondations sont constituées par 

des sédiments de type flysch du crétacé : 

La première formation  : argilite schisteuse avec intercalation de grès. Cette formation recouvre 

en partie la rive gauche et en totalité la partie centrale et la rive droite. Elle a une perméabilité 

faible en dehors des zones faillées, de l’ordre de 10-5 à 10-8 m/s. 

La deuxième formation : grès quartzitiques avec intercalation d’argilites stratifiées.  

La troisième formation : argilites massives ou schisteuses calciques de perméabilité très réduite. 
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II.1.3.3 Climat du barrage Sidi Yacoub  

Le barrage se trouve à la ville de Ouled Ben Abdelkader à 169m d’altitude. La différence de 

précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 59 mm. Une différence 

de 20.2 °C existe entre la température la plus basse et la plus élevée sur toute l'année. En 

moyenne la température à Ouled Ben Abdelkader est de 17.6 °C. Il tombe en moyenne 431 mm 

de pluie par an (Tab3). 

Tableau 3. Moyennes mensuelles et annuelles des températures et précipitations sur une durée 

de trente ans (1987-2017) au niveau du barrage de Sidi Yacoub. 

  
Janvier 

Fév

rier 

Mar

s 

Avri

l 
Mai Juin 

Juille

t 

Aoû

t 

Septemb

re 

Octobr

e 

Novemb

re 

Décembr

e 

Total 

T moy 

(°C) 

8.3 9.1 12.2 15.3 19.4 24.8 28.5 28.2 23.6 19.3 12.7 9.6  

M moy 

(°C) 

3.7 4.1 6.6 9.1 12.7 17.1 20.6 20.9 17.4 13.6 8.2 5.3  

M moy 

(°C) 

13.8 14.7 18.3 21.9 26.3 32.5 36.7 36.1 30.6 25.9 17.9 14.7  

P (mm) 57 52 53 52 35 8 2 7 22 34 61 48 431 

Humidité 

(%) 

76% 73% 68% 61% 55% 43% 38% 41% 52% 59% 72% 76%  

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

La ville de Ouled Ben Abdelkader bénéficie d'un climat tempéré chaud. La période sèche s’étale 

d’avril jusqu’à octobre selon le diagramme ombrothermique (Fig.15).  

• Xérothermique de Gaussen  

Figure 15. Diagramme ombrothermique du barrage Sidi Yacoub entre (1987-2017). 
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II.1.4 Barrage Bakhadda 

 

Le barrage de Bakhadda, situé au nord de l’Algérie à 25 km à l’ouest de la ville de Tiaret, a 

pour but de stocker les eaux de l’oued Mina, affluent de l’oued Chellif. Il est essentiellement 

destiné à l’irrigation de la plaine de Relizane et à l’eau potable de Rouina et Draa Sfa (Fig.16). 

Figure 16. Situation géographique du barrage Bakhadda. 

II.1.4.1 Hydrologie  

Le bassin versant de 1 130 km2 permet un apport moyen interannuel de 62.3 millions de m3, 

avec un périmètre de 155 km et un coefficient de compacité de 1.18 m3. 

La température moyenne est d’environ 15°C avec des températures extrêmes de -8°C et +43°C, 

l’évaporation moyenne est 52mm à 56mm et l’envasement est estimé en 1967 à 220.000m3 par 

an. 

II.1.4.2 Géologie du site  

Alors que les premières campagnes de sondage avaient laissé présager d’un bon terrain d’assise, 

les premiers travaux mirent en évidence un terrain hétérogène et remanié en lieu et place des 

grés attendus. Suite à une nouvelle campagne de reconnaissance plus complète, les éléments 

suivants ont été identifiés  

• Sur la rive gauche du barrage, les grés bleus cartenniens forment l’ensemble de la berge. 

Au-dessous, on trouve une couche de poudingue relativement mince qui recouvre la couche 

de calcaire du jurassique, reposant elle-même sur une couche argileuse compacte. 
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• En rive gauche, la fondation est essentiellement constituée de calcaires caverneux avec des 

intercalations de grés tendre et d’argile.  Cette formation repose sur de l’argile compacte 

présentant quelques zones de calcaires veiné d’argile. 

• Dans la zone centrale de la vallée, on trouve une couche d’alluvions d’une hauteur moyenne 

de 4 m, puis des zones de sable, d’argile et de calcaires, reposant sur la couche d’argile 

compacte. 

• Géologie locale : Terrain hétérogène (calcaire) jurassique et remanié argiles bariolées et 

plissées, blocs rocheux, poche de terre, calcaires détritiques miocènes, au toit du complexe 

Calcaréo-argileux. 

• Barrage : le sol de la fondation est constitué de calcaires très altérés ressortant sur un 

complexe calcaréo-argileux (avec des bancs gréseux) 

• Appuis : Sur la rive gauche les grés supérieurs (reposent sur les calcaires séquaniens). Par 

contre, sur la rive droite, les grés reposent sur les grés marneux. 

II.1.4.3 Climat du barrage Bakhadda 

Le barrage se trouve à Mechraa Sfa à 653m d'altitude. La différence de précipitations entre le 

mois le plus sec et le mois le plus humide est de 57 mm. Sur l'année, la température varie de 

20.7°C. Sur l'année, la température moyenne à Mechraa Sfa est de 16.7°C. Il tombe en moyenne 

458 mm de pluie par an (Tab.4). 

Tableau 4. Moyennes mensuelles et annuelles des températures, précipitations et humidité sur 

une durée de trente ans (1987-2017) au niveau du barrage Bakhadda. 

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

T moy 

(°C) 

7.2 8 11.2 14.3 18.5 23.9 27.9 27.6 22.8 18.4 11.5 8.4  

m moy  

(°C) 

3.1 3.5 6 8.4 12.2 16.7 20.4 20.6 16.9 13.2 7.4 4.6  

M moy 

(°C) 

12.4 13.3 17 20.5 24.9 30.9 35.3 34.7 29.2 24.4 16.5 13.2  

P (mm) 61 53 58 55 38 11 4 9 22 35 60 52 458 

Humidité 

(%) 

72% 69% 64% 58% 52% 41% 34% 37% 48% 54% 67% 73%  
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La ville de Mechraa Sfa bénéficie d'un climat tempéré chaud. La période sèche s’étale de mai 

jusqu’à octobre selon le diagramme ombrothermique (Fig.17).  

• Xérothermique de Gaussen  

Figure 17. Diagramme ombrothermique du barrage Bakhadda entre (1987-2017). 

II.1.5 Barrage Boukourdane 

 

Le barrage de Boukourdane est situé sur le territoire de la Wilaya de Tipaza, sur l’oued El 

Hachem. L’ouvrage a une capacité utile de 97 hm3 et permet de régulariser 50 hm3. 

Il est destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) de Cherchel, Tipaza et Nador ainsi qu’à 

l’irrigation de la vallée de l’oued El Hachem et des régions de Hadjout et du Sahel (Fig.18). 

Figure 18. Situation géographique du barrage Boukourdane. 
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II.1.5.1 Hydrologie  

Le bassin versant de l’oued El Hachem s’étend depuis la montagne Bou-Maad au sud jusqu'à 

la Méditerranée au nord. La superficie du bassin versant est de 243 km2. 

L’apport d’eau annuel pour l’année des eaux moyennes au site du barrage est donc évalué à 

35.13 mm3. Le système de transfert Nador-Boukourdane est de 20 hm3/an. 

Sur la base des relevés des débits solides du post de Bordj-Ghobrini avec une majoration de 

30% des matériaux charries de fond, les apports solides de l’oued El Hachem au site du barrage 

ont été estimés à 312 000 T/an. Selon le poids volumétrique des matériaux solides de 1.5 T/m3, 

les apports solides annuels sont de 0.208 mm3. 

II.1.5.2 Géologie du site  

Le substratum est essentiellement composé de dolérites très fracturés au niveau des appuis, 

recouvert d’une couche d’alluvions comprise entre 15 et 20 m en fond de vallée. La rive gauche 

se caractérise également par la présence d’une faille importante avec une zone broyée. 

Le traitement de la fondation a consisté à l’enlèvement des terrains sur 5 à 7 m dans la zone 

supérieure de la vallée et sur une profondeur de 15 m dans la zone inférieure. Au-dessous du 

noyau et tout le long de l’axe du barrage, un traitement de consolidation a été réalisé. 

L’ouvrage possède une galerie d’injection sous le noyau. Les mesures d’étanchement ont 

consisté en la réalisation de voiles d’injection d’une profondeur pouvant atteindre 40 m. Ces 

injections ont été renforcées en rive gauche au niveau de la faille. 

II.1.5.3 Climat du barrage Boukourdane 

Le barrage se trouve à Sidi Amar à 56 m d'altitude. 25.3°C font du mois d’Aout le plus chaud 

de l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une température moyenne 

de 9.7 °C. Sidi Amar affiche 16.8 °C de température en moyenne sur toute l'année. Sur l'année, 

la précipitation moyenne est de 604 mm (Tab.5). 
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Tableau 5. Moyennes mensuelles et annuelles des températures, précipitations et humidité sur 

une durée de trente ans (1987-2017) au niveau du barrage de Boukourdane. 

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Le climat de Sidi Amar est chaud et tempéré. La période sèche s’étale de mai jusqu’à octobre 

selon le diagramme ombrothermique (Fig.19).  

•  Xérothermique de Gaussen  

Figure 19. Diagramme ombrothermique du barrage Boukourdane entre (1987-2017). 

II.1.6 Barrage Taksebt 

 

Le barrage de Taksebt est situé sur le territoire de la Wilaya de Tizi-Ouzou, sur l’oued Aissi. 

L’ouvrage est destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) et industrielle de la région de Tizi-

Ouzou (Fig.20), et assure également un transfert vers la région d’Alger. La retenue créée par le 

barrage a une capacité utile de 175 hm3, permettant la régularisation annuelle de 180 hm3.  

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

T moy 

(°C) 
9.7 9.8 12.2 14.5 17.6 21.8 25 25.3 22.2 19 13.6 10.8  

m moy 

(°C) 
6.4 6.3 8.4 10.5 13.4 17.2 20.2 20.9 18.4 15.2 10.5 7.8  

M moy 

(°C) 
13.5 13.7 16.2 18.5 21.6 26.1 29.6 30 26.7 23.3 17.3 14.5  

P (mm) 81 70 69 66 53 10 2 9 34 53 84 73 604 

Humidité 

(%) 
75% 74% 73% 72% 71% 65% 62% 63% 68% 69% 72% 74%  
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Figure 20. Situation géographique du barrage Taksebt. 

II.1.6.1 Hydrologie  

La superficie du bassin versant est de 448.0 km2. 

II.1.6.2 Géologie du site  

La fondation de l’ouvrage est essentiellement composée d’un substratum schisteux et quartzo-

phylladeux très fortement tectonisé et écrasé dont le toit présente une pente générale voisine de 

20 à 25° vers l’aval. La couverture est composée de conglomérats puis des grès calcaro-argileux 

puis franchement argileux. 

II.1.6.3 Climat du barrage Taksebt  

Des précipitations moyennes de 3 mm font du mois de Juillet le mois le plus sec. Les 

précipitations records sont enregistrées en Janvier, elles sont de 121 mm en moyenne. 26.1 °C 

font du mois de Juillet le plus chaud de l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de 

Janvier avec une température moyenne de 7.0°C. Entre le plus sec et le plus humide des mois, 

l'amplitude des précipitations est de 118 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée 

de l'année, la différence est de 19.1°C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 842 mm 

(Tab.6). 
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Tableau 6. Moyennes mensuelles et annuelles des températures, précipitations et humidité du 

barrage Taksebt sur une durée de trente ans (1987-2017). 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

T moy 

(°C) 

7 7.3 10.4 13.2 17 22.1 26.1 26.1 21.8 17.9 11.4 8.1  

m moy 

(°C) 

2.4 2.2 4.8 7.3 10.8 15.1 18.8 19.3 16.2 12.5 6.9 3.8  

M moy 

(°C) 

12.3 12.7 16.1 19 22.8 28.5 33 33 28.1 24.1 16.7 13.3  

P (mm) 121 99 95 87 65 14 3 10 46 68 111 120 842 

Humidité 

(%) 

79% 77% 74% 72% 69% 56% 46% 48% 59% 63% 74% 78%  

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Le climat du barrage est chaud et tempéré. La période sèche s’étale de mi-mai jusqu’à 

septembre selon le diagramme ombrothermique (Fig.21). 

• Xérothermique de Gaussen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Diagramme ombrothermique du barrage Taksebt entre (1987-2017) (O.N.M, 2017). 

II.1.7 Barrage Béni Haroun  

 

Le barrage de Béni Haroun est situé à environ de 40 kilomètres au nord de la ville de 

Constantine et à 350 kilomètres à l’Est d’Alger dans le nord-est de l’Algérie sur l’oued Kébir 

(Fig.22).   Le barrage se trouve à l’extrémité amont de la gorge de Béni Haroun, à environ 4 km 

du confluent de l’oued Rhumel et de l’oued Endja. Le volume total de la retenue est de 997 

millions de m3, permet la régularisation d’environ 435 millions de m3 par an. 
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Ce barrage est destiné à l’alimentation en eau potable de la ville de Mila et de Constantine, ainsi 

que l’irrigation d’environ 30.000 hectares dans les plaines de Teleghma, Chemoura et Tafouna 

à raison de 228 millions de m3. L’ouvrage constitue la clé du projet de transfert des ressources 

en eaux mobilisées par le barrage de Béni Haroun vers les Six (06) Wilayas : Batna, Kenchela, 

Mila, Oum El Bouaghi, Constantine et Jijel. La construction de ce barrage à débuter en 1996 et 

achevée en 2002. 

Figure 22. Localisation du barrage Beni Haroun. 

II.1.7.1 Hydrologie  

Le bassin de l’oued El Kebir est situé en Algérie Orientale, il est bordé au sud par les Hauts 

plateaux telliens, à l’ouest par la montagne de petite kabylie, au nord par la frontière de partage 

des eaux que forme l’Atlas Tellien, et à l’est par le bassin du Seybouse. Le bassin se divise en 

deux parties distinctes :  

- La partie occidentale, constituée par le bassin de l’oued Endja, se caractérise par des 

précipitations relativement élevées (700 mm/an en moyenne) et une topographie 

montagneuse. Dans ce bassin les côtes atteignent 1400 m. 

La superficie de ce bassin est de 2169 km2. 

- La partie orientale, constituée par le bassin de l’oued Rhumel, se caractérise par une 

topographie plus douce et des précipitations modérées (500mm/an). La superficie de ce 

bassin est de 5490 km2. Dans ce bassin, la surface s’élève jusqu’à 1300m. 
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Les deux rivières, l’Endja et le Rhumel, confluent près de l’extrémité amont de la gorge de Béni 

Haroun pour former l’oued El Kébir. La confluence se situe à environ 03 km au sud de 

l’extrémité amont de la gorge. Le bassin versant total au site du barrage de Béni Haroun a une 

superficie de 7725 km2.  

La saison pluvieuse s’étend généralement du mois de Décembre au mois de Mai. 

Les températures moyennes varient d’environ 5°C en Janvier à environ 25°C en Août. 

La précipitation moyenne près du centre du bassin varie d’environ 07 mm/mois en Juillet à 

environ 80 mm/mois en Décembre. L’humidité relative varie entre 50% en Août à 70% entre 

Novembre et Mars. 

II.1.7.2 Géologie du site  

Le barrage est fondé sur une barre calcaire éocène d’orientation globale Est-Ouest, reposant sur 

des marnes noires paléocènes à l’aval et surmontée par des marnes éocènes à l’amont. En rive 

gauche, cette barre s’incurve vers le Nord et remonte parallèlement au versant.  Cette barre 

calcaire subit une torsion d’Est en Ouest. Elle présente en rive droite un pendage sud (amont) 

de 32° à 40°, se redresse progressivement pour atteindre 70 à 75° au centre de la vallée puis 

s’inverse en rive gauche.  

La limite calcaire/marne passe sous le barrage à plus de 160 m de profondeur. En rive droite, 

cette limite présente un pendage amont de 40 à 50°. En passant de la rive droite à la rive gauche, 

elle se redresse pour présenter un pendage de 70 à 80° amont au niveau de l’oued et un pendage 

de 85 à 80° dans le haut de l’appui gauche.  

La barre calcaire est parcourue par de nombreuses diaclases et fractures. L’espacement moyen 

des fractures varie de 0.1 à 1 m. 

➢ Voile d’injection : Le voile d’étanchéité sous l’ouvrage est vertical axé sur la galerie amont 

et descend d’environ 120 m au centre. Ce voile comprend 3 files espacées de 1 m au pas 

d’environ 1.5 m. La fermeture du voile en rive gauche a été réalisée en le prolongeant le 

long de la galerie 175 m NGA jusqu’au point de contact des marnes. En rive droite, la 

fermeture est obtenue par un voile amont/aval venant se raccorder au voile sous l’ouvrage. 

➢ Voile de drainage : Le corps du barrage est drainé par un voile vertical débouchant dans les 

galeries et situé à environ 7.5 m du parement amont.  
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Le drainage de la fondation est réalisé par des forages drainants espacés de 6 m et inclinés de 

15 à 25° vers l’aval.  Le site se situe dans les limites d’un massif intensément fracturé du 

jurassique se développant dans toute l’emprise du barrage. Le système de fissures dans ces grès 

a conditionné l’importance de l’écran d’étanchéité. Les marnes du miocène reposent en 

discordance sur les dépôts jurassiques et les couvrent d’un tapis de près de 60 m dans le versant 

droit et la partie supérieure du versant gauche. Elles sont argileuses, compactes, de couleur grise 

à verdâtre. 

II.1.7.3 Climat du barrage Béni Haroun  

Au mois d’Aout, la température moyenne est de 27.2°C. Aout est de ce fait le mois le plus 

chaud de l'année. Avec une température moyenne de 10.6°C, le mois de Janvier est le plus froid 

de l'année. Les précipitations varient de 141 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. 

Une variation de 16.6 °C est enregistrée sur l'année. Sur l'année, la température moyenne à Beni 

Haroun est de 18.3 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 832 mm (Tab.7). 

Tableau 7. Moyennes mensuelles et annuelles des températures, précipitations et humidité du 

barrage Beni Haroun sur une durée de trente ans (1987-2017). 

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Le climat du barrage est chaud et tempéré. La période sèche s’étale de mai jusqu’à octobre 

selon le diagramme ombrothermique (Fig.23). 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

T moy 

(°C) 

10.6 11.6 13.6 16 19.3 23.2 26.5 27.2 24.6 19.7 15.2 11.7  

m moy 

(°C) 

7.1 7.8 9.3 11.3 14.5 18.6 21.5 22.3 20 15.4 11.4 8.2  

M moy 

(°C) 

14.2 15.4 18 20.8 24.1 27.9 31.6 32.1 29.3 24.1 19.1 15.3  

P (mm) 146 111 82 66 50 22 5 7 39 69 95 140 832 

Humidité 

(%) 

80% 78% 76% 73% 68% 55% 46% 48% 61% 67% 75% 79%  
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• Xérothermique de Gaussen  

Figure 23. Diagramme Ombrothermique du barrage Beni Haroun entre (1987-2017). 

II.1.8 Barrage Koudiat Medouar  

Le barrage Koudiat Medouar est situé à 35 km de Batna et à 7 km au nord-est du site historique 

de Timgad (ruines romaines) (Fig.24). Le barrage présente des pentes assez fortes drainées par 

les massifs montagneux qui prennent naissance à l’amont à la jonction de deux oueds : oued 

Taga et oued Seba Regroud. Mis à l’eau officiellement en 2003, avec une capacité initiale de 

69 hm3, le barrage a pour objectif principal, la mobilisation des ressources hydriques du bassin 

d’oued Chemorah, afin de contribuer à satisfaire les besoins en eau potable.  En plus de ce 

principal objectif, le barrage de Timgad constitue une aire de loisirs ; il est donc sujet à une 

forte fréquentation surtout en période estivale.   

Figure 24. Localisation du barrage Koudiat Medouar. 
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II.1.8.1 Hydrologie  

Le bassin versant de l’oued chemorah jusqu’à la section du barrage de Koudiat Medouar a une 

surface de 590 Km2. La pluviométrie annuelle moyenne sur le bassin est de 375 mm. Les 

apports à Koudiat Medouar étant constitués en majorité par ceux de l’oued de Reboua. Le débit 

moyen est de 0.89 m3/s et l’apport correspondant est de 28 hm3. Le volume transférable de la 

retenue de Beni Haroun pour celle de Koudiat Medouar est de 191 hm3/an. 

II.1.8.2 Géologie du site  

Les sols de fondation sont assez hétérogènes sur l’ensemble des deux vallées. Les digues sont 

fondées sur des argilites gréso-marneuses, sauf la partie rive droite de la digue principale qui 

est fondée sur des grés. Les grés de la rive droite sont en majorité des grès fins à ciments 

calcaires. Le barrage dans sa zone centrale et sur sa rive gauche est fondé sur le substraum de 

la vallée composée d’argilites marneuses et gréseuses, comptant des barres de grès fins à 

ciments calcaires et à ciments argilitiques  

II.1.8.3 Climat du Barrage Koudiat Medouar  

Le Timgad se trouve à 1018m d'altitude ; son climat est chaud et tempéré. La température 

moyenne annuelle est de 14.2°C à Timgad. La moyenne des précipitations annuelles atteints 

480 mm (Tab.8). 

Tableau 8. Moyennes mensuelles et annuelles des températures, précipitations et humidité du 

barrage Koudiat Medouar sur une durée de trente ans (1987-2017). 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

T moy 

(°C) 

4.6 5.2 8.8 12.6 16.7 21.7 25.6 24.8 20 15.6 9.2 5.6  

m moy 

(°C) 

0.4 0.4 3.3 6.4 10.1 14.5 18.1 17.8 14.3 10.4 4.8 1.6  

M moy 

(°C) 

9.8 10.6 14.8 18.9 23.3 28.5 32.7 31.6 26.2 21.4 14.4 10.6  

P (mm) 44 33 51 55 61 29 16 28 47 41 38 37 480 

Humidité 

(%) 

69% 66% 60% 55% 52% 44% 36% 40% 54% 59% 67% 71%  

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Le climat de Timgad est chaud et tempéré. La période sèche s’étale de la mi-mai jusqu’à la mi-

septembre selon le diagramme ombrothermique (Fig.25). 
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• Xérothermique de Gaussen  

Figure 25. Diagramme Ombrothermique du barrage Koudiat Medouar entre (1987-2017). 

II.1.9 Barrage Foum El Gherza 

Le barrage de Foum El Gherza, se trouve sur l’oued El Abiod, dans la Wilaya de Biskra à 18 

km à l’Est de Biskra (Fig.26). Il est destiné à l’irrigation des palmeraies de Sidi Okba, Garta, 

Seriana, et Thouda, d’une superficie totale de 850 Ha. 

Figure 26. Localisation du barrage Foum El Gherza. 
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II.1.9.1 Hydrologie  

L’oued El Abiod prend naissance au centre du massif des Aurès, dans la région d’Arris. Il est 

formé par la réunion de plusieurs torrents descendants des pentes du Djebel Chelat (2328 

mètres) et du Djebel Ichmoul (2071 mètres) deux des plus hauts sommets d’Algérie. Le bassin 

versant de l’oued El Abiod s’étend sur une superficie 1300 km2.  Les crues de l’oued El Abiod 

sont extrêmement violentes et soudaines. Avant la construction du barrage elles ravageaient 

fréquemment les oasis du périmètre de Sidi Okba. 

Le débit solide est considérable. Il n’a pas été possible de le mesurer en raison de sa nature 

même. En effet, ce débit solide est constitué non seulement de vase et de sable mais aussi et en 

grande partie de gros blocs charriés par les eaux. On peut estimer que ce débit solide est au 

moins égal au débit solide maximum des oueds algériens dont le bassin versant est accidenté et 

dénudé –soit 2% du débit liquide, donc 440 000 m3/an. 

II.1.9.2 Géologie du site  

Le site du barrage est caractérisé par différentes couches géologiques : 

• Le Campanien inférieur, composé d’alternance de dalles de calcaire et de marne, 

• Le Campanien supérieur, composé de marne schisteuse entre 100 et 150 m, 

• Le Maëstrichien composé de calcaire cristallin fortement fissuré de 200 m. 

Le barrage est directement fondé sur les calcaires cristallins du Maëstrichien dont la résistance 

mécanique permet une excellente assise à la voûte mais dont la perméabilité a nécessité 

d’importants travaux d’injection. 

II.1.9.3 Climat du Barrage Foum El Gherza  

Avec une température moyenne de 33.1°C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. 10.8°C 

font du mois de Janvier le plus froid de l'année.  La variation des précipitations entre le mois le 

plus sec et le mois le plus humide est de 16 mm. Entre la température la plus basse et la plus 

élevée de l'année, la différence est de 22.3 °C (Tab.9). 
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Tableau 9. Moyennes mensuelles et annuelles des températures, précipitations et humidité du 

barrage Koudiat Medouar sur une durée de trente ans (1987-2017). 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

T moy (°C) 10,8 12,6 16.3 20.1 24.8 30.2 33.1 32,5 28 22 16 11.8 

m moy 

(°C) 

5.6 7.3 10.1 13.5 17.8 23.4 26 25.8 22 16.2 10.8 6.8 

M moy 

(°C) 

16.1 17.9 22.5 26.7 31.9 37 40.2 39.2 34.1 27.9 21.3 16.9 

P (mm) 14 10 15 11 13 6 2 5 17 17 18 11 

Humidité 

(%) 

59% 49% 39% 34% 29% 24% 22% 26% 36% 42% 53% 61% 

T : Température, moy : Moyenne, m : Température minimale, M : Température maximale, P : 

Précipitations.  

Foum El Gherza a un climat désertique. La période sèche s’étale sur toute l’année selon le 

diagramme ombrothermique (Fig.27). 

• Xérothermique de Gaussen  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Diagramme ombrothermique du barrage Foum El Gherza entre (1987-2017). 

II.2 Classification climatique de Köppen-Geiger 

Le climat méditerranéen se caractérise généralement par des étés secs et arides et des hivers 

humides. Les régimes climatiques et hydrologiques sont susceptibles d'affecter différemment 

les communautés lacustres dans les régions plus chaudes. Les plans d'eau peu profonds 

méditerranéens ont des températures annuelles de l'eau et des fluctuations saisonnières du 

niveau d'eau significativement plus élevées, mais des changements saisonniers plus faibles de 

lumière et de température que les lacs tempérés. De nombreux petits lacs et étangs 

méditerranéens sont temporaires et s'assèchent souvent en été, entraînant la mort de poissons. 
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Le système de classification climatique de Köppen classe les zones climatiques du monde 

entier en fonction de la végétation locale. Les cartes de classification de Köppen sont toujours 

utilisées par les scientifiques et les climatologues à ce jour. Bien qu'il ait publié sa première 

carte au début des années 1900, Köppen a continué à la mettre à jour jusqu'à sa mort en 1940. 

Les climatologues suivants, dont Rudolf Geiger, ont mis à jour des versions de cette carte, qui 

incluent souvent le nom de Geiger. Le système Köppen-Geiger utilise des couleurs et des 

nuances pour classer le monde en cinq zones climatiques en fonction de critères tels que la 

température, ce qui permet une croissance de la végétation différente. 

Selon cette classification climatique (BECK et al., 2018), les barrages : Hammam Boughrara, 

Beni Bahdel, Sidi Yacoub, Bakhadda, Boukourdane, Taksebt et Beni Haroun possèdent un 

climat méditerranéen (été tempéré et sec, été chaud ; Csa), le barrage de Foum El Gherza 

possède un climat désertique (Désertique chaud ; Bwh) et enfin le barrage de Koudiet Medouar 

est situé entre ces deux grands types de climats, un climat de transition,  notamment le climat 

semi-aride (Semi-aride, steppe, froid) (Fig.23) 

Figure 28. Situation des zones d'étude (d’après la carte de classification du climat de 

Köppen–Geiger pour l'Algérie (1980-2016)). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_d%C3%A9sertique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_semi-aride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_semi-aride
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III.1 Caractéristiques physico-chimiques de l’eau 

Notre civilisation a réussi à polluer nos réserves d'eau au point où nous devons purifier l'eau 

pour la boire (AHUJA, 2009). Les expressions « propre comme neige fraîchement chassée » ou 

« eau de pluie pure » ne sont pas vraies aujourd'hui. Dans le passé, la pluie était le moyen naturel 

de fournir de l’eau douce ; cependant, la pluie est généralement contaminée par divers polluants 

que nous ajoutons à notre atmosphère. La pénurie d'eau pure à un prix abordable oblige environ 

1,2 milliard de personnes à boire de l'eau impure. En conséquence, les maladies liées à l'eau 

tuent 5 millions de personnes par an, principalement des enfants, dans le monde. Le problème 

ne semble pas s'améliorer - l'ONU estime que 2,7 milliards de personnes seront confrontées à 

des pénuries d'eau d'ici 2025 (AHUJA, 2013). 

Les réservoirs sont d'importants écosystèmes d'eau douce fournissant des ressources en eau à 

plusieurs fins bénéfiques, notamment l'irrigation agricole, l'utilisation de l'eau municipale 

urbaine et l'approvisionnement en eau potable. En Algérie, les réservoirs jouent un rôle essentiel 

en fournissant une source d'eau aux citadins. Ces sources sont exposées à une variété de 

polluants causés par la diffusion à partir de sources diffuses et ponctuelles difficiles à contrôler 

et surveiller, comme les eaux usées, les déchets agricoles et industriels.   

Toute perturbation peut provoquer une modification, voir une perte de la biodiversité 

(remplacement des espèces sensibles par des espèces plus tolérantes, extinction d’espèces…) 

pouvant être à l’origine d’un changement du fonctionnement au sein du milieu aquatique 

(BOUCHEZ et al., 2010). 

Dans ce chapitre, nous allons évaluer la qualité physico-chimique de l’eau des neuf barrages, 

par l’exploitation de nos données et ceux de l’ANRH (ANRH, 2018). 

III.1.1 Mode d’échantillonnage  

Afin d'obtenir une image représentative de la qualité de l'eau et de ses évolutions, nous avons 

effectué des prélèvements mensuels au cours de deux ans (de Décembre 2015 à Novembre 

2017). À chaque réservoir, à l’aide d’une barque, deux à trois stations et à différentes 

profondeurs ont été échantillonnées, la station de digue et les stations des cours d'eau principaux 

alimentant le réservoir. A l’exception du barrage Foum El Gherza fortement diminué sous 

l’effet conjugué de l'envasement, des sécheresses répétées et d’un accroissement des besoins en 

eau liés à l’agriculture, nous avons gardé une seule station celle de la digue. (Fig.29). 
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Figure 29. Image satellitaire montrant le changement dans la zone du barrage Foum El 

Gherza entre 2015 et 2016. (De l’URL : https://www.sentinel-hub.com/). 

Lorsqu’on recueille des échantillons d’eau dans le milieu ambiant en vue d’en analyser la 

qualité, il est crucial de les prélever de manière uniforme et correcte, avec l’équipement 

approprié, pour que les résultats analytiques ou les mesures de terrain reflètent les conditions 

du milieu au moment de l’échantillonnage. 

III.1.1.1 Paramètres mesurés in situ 

Certaines variables doivent être mesurées sur le terrain, à l’aide de capteurs manuels ou par 

d’autres moyens, de même qu’en laboratoire. Cinq paramètres physico-chimiques ont été 

mesurés in situ : la température de l’eau, pH, salinité, conductivité et oxygène dissous, à l'aide 

de l'analyseur multi-paramètres (type Hanna GPS HI 9829).  

Un disque de Secchi est utilisé pour effectuer une mesure visuelle de la transparence de l’eau 

ou de la profondeur optique ; pour cela, on immerge le disque dans l’eau et on note la profondeur 

à laquelle il disparaît de la vue. 
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Figure 30. (A) Analyseur multi-paramètres (type Hanna GPS HI 9829), (B) schéma illustrant 

l'évaluation de la transparence à l'aide d'un disque de Secchi. 

III.1.1.2 Paramètres mesurés en laboratoire 

Certaines variables doivent être analysées dans les 48 ou 72 heures suivant l’échantillonnage 

(c’est ce qu’on appelle le délai de conservation), selon le paramètre, sans quoi les résultats ne 

seront pas valables. Il est essentiel que les échantillons soient expédiés au laboratoire aussitôt 

que possible après avoir été prélevés, afin d’éviter un long délai avant leur analyse. 

Les échantillons d’eau ont été conservés dans une bouteille en polypropylène de 1 L après 

rinçage. Nous avons pris soin de ne pas contaminer ou modifier les échantillons, qui ont été 

transportés au laboratoire dynamique et biodiversité, dans une glacière à 4 °C et analysés dans 

les 24 h. Les paramètres de nitrate, nitrite, phosphate et chlorure ont été analysés selon le 

protocole décrit par RODIER et al. (2009). Pour la chlorophylle-a, l'examen a été réalisé selon 

la méthode fluorométrique selon le protocole décrit par MILLERIOUX (1974-1975) à partir 

des équations de SCOR-UNESCO (1964). D’autres paramètres tels que la demande 

biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène, l’ammonium et la matière 

organique sont fournis par l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH). 

III.1.2 Méthodes statistiques multivariées 

L’analyse statistique multivariée constitue un ensemble de méthodes statistiques qui ont pour 

but de résumer les données issues de plusieurs variables en minimisant la déperdition de 

l’information.  Dans l’étude avec plusieurs unités d’échantillonnage et plusieurs variables (ex. 

abondance de plusieurs espèces dans plusieurs plateaux, plusieurs descripteurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs mesurés sur plusieurs graines/fruits/arbres, etc.), l’apport des méthodes statistiques 

multivariées est déterminant.  Ainsi, les méthodes multivariées constituent un ensemble d’outils 

statistiques permettant aux utilisateurs de tirer le maximum d’information contenu dans les 

tableaux à plusieurs variables. Elles visent à structurer et simplifier les données issues de 
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plusieurs variables, sans privilégier l'une d'entre elles en particulier (GLELE KAKAÏ & 

SALAKO, 2016). 

III.1.2.1 Analyse en composantes principales (ACP) 

L’analyse en composantes principales (ACP) est un outil extrêmement puissant de compression 

et de synthèse de l’information, très utile lorsque l’on est en présence d’une somme importante 

de données quantitatives à traiter et interpréter. L’apparition au cours des dernières années de 

logiciels chaque fois plus performants et faciles à utiliser, rend aujourd’hui accessibles ce type 

d’analyses des données à tous les chercheurs. 

L'Analyse en Composantes Principales peut être considérée comme une méthode de projection 

qui permet de projeter les observations depuis l'espace à p dimensions des p variables vers un 

espace à k dimensions (k < p) tel qu'un maximum d'information soit conservée (l'information 

est ici mesurée au travers de la variance totale du nuage de points) sur les premières dimensions. 

Si l'information associée aux 2 ou 3 premiers axes représente un pourcentage suffisant de la 

variabilité totale du nuage de points, on pourra représenter les observations sur un graphique à 

2 ou 3 dimensions, facilitant ainsi grandement l'interprétation. 

L’ensemble des analyses sont effectuées à l’aide du programme Rstudio (R Development Core 

Team, 2015).  
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III.1.3 Résultats et discussion 

III.1.3.1 Température de l’eau 

La température influence la phénologie de certaines espèces et conditionne la biogéographie 

des organismes (DAJOZ, 2000). Les résultats obtenus de la mesure de la température de l’eau 

des neufs barrages et après le calcul du test Kruskal- Wallis indiquent qu'il n'y a pas de variation 

spatiale entre les différents barrages (Kruskal-Wallis, p-value = 0.965 > 0.05). La température 

de l’eau est relativement homogène sur l’ensemble des barrages. Par contre le test indique 

l’existence d’une différence significative d’une saison à une autre (Kruskal-Wallis, p-value = 

2.391e-09 < 0.05).  Les valeurs moyennes maximales de la température de l’eau ont été 

enregistrées en été des deux années (2016, 2017) au barrage Foum El Gherza et Hammam 

Boughrara 29.33°C et 28.41°C, tandis que les valeurs moyennes minimales ont été enregistrées 

en hiver 2017 avec un minimum de 6.9 ° C à Taksabt (Fig.31). Dans cette étude, les fluctuations 

de ce paramètre pour tous les réservoirs sont liées aux conditions climatiques locales et en 

particulier à la température de l'air. D’après (RODIER et al., 2009), la température de l’eau est 

fortement influencée par les conditions environnementales liées à la situation géographique de 

la localité, la géologie des terrains traversés, l'hydrologie de l’écosystème et surtout au climat 

régnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de la température moyennes de 

l’eau dans les sites d’étude. 
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III.1.3.2 Potentiel Hydrogène 

Le pH d’une eau représente, selon RODIER (1996) son acidité ou son alcalinité ; c’est un 

élément important pour définir le caractère agressif ou incrustant d’une eau. Le test Kruskal- 

Wallis indique qu'il n'y a pas de variation spatiale entre les différents barrages (Kruskal-Wallis, 

p-value = 0.23 > 0.05). Les valeurs moyennes du pH oscillent entre 6.9 et 10.03 indiquant que 

l'eau de nos réservoirs est de nature alcaline (Fig.32). Selon RODIER (1996) ces valeurs sont 

caractéristiques des régions calcaires. Le test Kruskal- Wallis indique l’existence d’une 

différence significative d’une saison à une autre (Kruskal-Wallis, p-value = 0.004 < 0.05).  La 

valeur moyenne maximale de pH est enregistrée en automne 2017 au barrage Hammam 

Boughrara avec 10.03. La valeur minimale est enregistrée au niveau du même barrage en été 

2016 avec 6.9.  Le pH a diminué pendant l'été au réservoir Hammam Boughrara, ce qui était 

probablement dû à l'augmentation de la température de l’eau et l’intensité des apports polluant. 

Ces résultats concordent avec ceux rapportés par (GOLTERMAN & DE GROOT, 1994 ; 

BENZHA et al., 2005). 

Figure 32. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle du pH de l’eau dans les sites 

d’étude. 
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III.1.3.3 Oxygène dissous 

L’oxygène est l’un des paramètres particulièrement utiles pour l’eau et constitue un excellent 

indicateur de sa qualité. C’est un des paramètres les plus sensibles à la pollution (MAKHOUKH 

et al., 2011). La figure 33 et le test Kruskal- Wallis indiquent qu'il y a une variation entre les 

différents barrages et entre les saisons (Kruskal-Wallis, p-value = 0.008 ; 0.007 < 0.05).  La 

majorité des réservoirs sont bien oxygéné à l’exception des deux barrages Bakhadda et 

Hammam Boughrara.  La valeur moyenne minimale (3 mg/L) est enregistrée au réservoir 

Hammam Boughrara en hiver 2016 et la valeur moyenne maximale (15.5 mg/L) est notée en 

été 2016 pour le même réservoir. Cette hausse du taux d’OD est probablement due à l’activité 

photosynthétique (développement algal). Selon ALAYAT et al. (2013) l'oxygène dissous 

dépend essentiellement de la respiration et de la photosynthèse des populations planctoniques 

et de la minéralisation de la biomasse.  

Figure 33. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de l’oxygène dissous de l’eau dans 

les sites d’étude. 
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III.1.3.4 Salinité 

La salinité est la mesure de la quantité de sels dissouts dans un volume donné d'eau. La figure 

34 et le test Kruskal- Wallis indiquent qu'il y a une variation entre les différents barrages 

(Kruskal-Wallis, p-value = 3.127e-08< 0.05). Les valeurs moyennes de la salinité varient entre 

0 et 1.06 PSU, la valeur moyenne maximale est enregistrée au niveau du barrage Foum El 

Gherza. Nous remarquons une augmentation de la salinité durant la deuxième année d’étude, 

cela peut être expliqué par le détournement du débit fluvial pour l’alimentation et l'irrigation 

qui a entrainé une réduction rapide du lac, et par conséquent une forte augmentation de la 

salinité. Le test Kruskal- Wallis indique qu’il n'y a pas de variation entre les saisons (Kruskal-

Wallis, p-value = 0.439 > 0.05).  

Figure 34. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de l’oxygène dissous de l’eau dans 

les sites d’étude. 
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III.1.3.5 Conductivité électrique 

 La conductivité électrique fait référence à la capacité de l'eau à conduire un courant électrique 

et est déterminée par la teneur en substances dissoutes, la charge ionique, la capacité 

d'ionisation, la mobilité et la température. Elle renseigne sur le degré de minéralisation de l'eau, 

varie en fonction de la concentration en sels dissous et est souvent influencée par la température 

qui agit sur la dissolution des sels dans l’eau (BENRABAH et al., 2016). Comme pour la 

salinité la figure 35 et le test Kruskal-Wallis indiquent qu'il y a une variation entre les différents 

barrages (Kruskal-Wallis, p-value = 1.003e-07< 0.05). Les valeurs moyennes de la conductivité 

enregistrées se situent entre 353 et 2151.33 µs/cm. Nous avons enregistré des fortes valeurs 

moyennes de la conductivité qui dépasse 1200 µs/cm, au niveau du barrage Hammam 

Boughrara durant les deux années d’étude, cela peut être due à la contamination par les rejets 

urbains et industriels ainsi qu’à la géologie du bassin versant. Selon BHAT et al. (2014) la 

teneur élevée en CE est attribuée au degré élevé d'activités anthropiques telles que l'élimination 

des déchets et le ruissèlement agricole. Le test Kruskal- Wallis indique qu’il n'y a pas de 

variation entre les saisons (Kruskal-Wallis, p-value = 0.736 > 0.05).  

Figure 35. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de la conductivité de l’eau dans les 

sites d’étude. 
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III.1.3.6 Transparence 

La transparence est fortement liée à la propriété de l’eau à transmettre la lumière. Plusieurs 

facteurs peuvent réduire la transparence de l’eau d’un lac. Les résultats obtenus montrent que 

la transparence de l’eau suit une variation spatiale (Fig.36 ; Kruskal-Wallis, p-value = 4.184e-

06< 0.05). La profondeur moyenne maximale à laquelle disparait le disque de secchi aux vu de 

nos yeux est de 4 m au niveau du barrage Beni Haroun pendant l’automne 2017. A l’opposé est 

de 0.3 m dans le barrage Hammam Boughrara pendant l’automne 2017. Selon EL HAOUATI 

et al. (2015) les faibles mesures de la transparence correspondent à des teneurs relativement 

élevées en matières en suspension. Le test Kruskal- Wallis indique qu’il n'y a pas de variation 

entre les saisons (Kruskal-Wallis, p-value = 0.752 > 0.05). 

Figure 36. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de transparence de l’eau dans les 

sites d’étude.  
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III.1.3.7 Nitrate 

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de pollution. Ils sont considérés comme un élément 

nutritif majeur d’un milieu aquatique et constituent le stade final de l’oxydation de l’azote. Ils 

représentent la forme d’azote au degré d’oxydation le plus élevé présent dans l’eau. 

Le résultat obtenu (Fig.37) et le test Kruskal-Wallis indiquent qu'il y a une variation des nitrates 

entre les différents barrages (Kruskal-Wallis, p-value = 2.273e-08< 0.05). Des valeurs moyennes 

élevées sont enregistrées au niveau des deux barrages Bakhadda et Hammam Boughrara par 

rapport aux autres réservoirs. La valeur moyenne maximale est de 21.27 mg/L enregistrée 

en hiver 2016 au barrage Bakhadda.  Cette valeur en nitrates est probablement due aux engrais 

utilisés en agricultures des terrains agricoles. Selon LIECHTI (2010) dans les réservoirs d’eau 

les NO3
- contribuent à plus de 90% de l’azote inorganique et la source diffuse d’azote est 

d’origine agricole. Le test Kruskal- Wallis indique qu’il n'y a pas de variation entre les saisons 

(Kruskal-Wallis, p-value = 0.904> 0.05).  

Figure 37. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de Nitrate dans l’eau dans les sites 

d’étude. 
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III.1.3.8 Nitrite 

Le nitrite est le produit intermédiaire de plusieurs réactions d'oxydation et de réduction 

impliquées dans les différents processus de transformation de l'azote. Les résultats des teneurs 

en nitrites mesurés montrent une hétérogénéité spatiale entre les différents barrages (Fig.38, 

Kruskal-Wallis, p-value = 0.0001< 0.05). Les valeurs moyennes des nitrites enregistrées sont 

plus ou moins élevées pour les eaux de nos barrages, mais relativement élevées aux barrages 

Bakhadda et Hammam Boughrara. Les valeurs moyennes les plus élevées sont enregistrées au 

barrage Hammam Boughrara en hiver et au printemps 2016. Cela est probablement due à la 

décomposition biologique de matières organiques azotées présentes dans ces eaux.  Nos 

résultats sont similaires aux résultats de DOUKHANDJI (2017) qui enregistre des pics en 

périodes hivernale et printanière. Les niveaux élevés de nitrites en période froide pourraient 

être en partie dus à l'afflux de nutriments provenant des zones du bassin versant avec les eaux 

de ruissèlement (BRAHIM ERRAHMANI et al., 2015). La valeur moyenne la plus faible est 

de 0.034 mg/L enregistrée au barrage Taksebt en automne 2016, cette concentration est peut-

être due à l’oxydation incomplète de l’ammoniac. Le test Kruskal- Wallis indique qu’il n'y a 

pas de variation entre les saisons (Kruskal-Wallis, p-value = 0.3009 > 0.05).  

Figure 38. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle du nitrite dans l’eau dans les sites 

d’étude. 
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III.1.3.9 Phosphate 

Le phosphore est un élément indispensable au développement de tous les organismes vivants. 

Les phosphates existent dans la nature, souvent en complexe couplée à des composés 

organiques. La plus grande partie du phosphore que l’on trouve dans les eaux des barrages 

provient des cours d’eau qui les alimentent et des activités agricoles (KUMAR, 2012). Le test 

Kruskal-Wallis indique qu'il n’y a pas une variation entre les différents barrages (Kruskal-

Wallis, p-value = 0.2273 > 0.05). Les résultats obtenus montrent une variation entre les saisons 

(Kruskal-Wallis, p-value = 0.0006 < 0.05). Les valeurs moyennes maximales sont enregistrées 

aux barrages Hammam Boughrara et Koudiet Medouar avec respectivement 1.63 mg/L en hiver 

2016 et 1.62 mg/L en automne 2017 (Fig.39). Ces concentrations élevées de PO4
- sont dues à 

l'augmentation des composés organiques pendant la période de crue qui favorise une 

minéralisation très poussée de la matière organique (OUHMIDOU et al., 2015). 

Figure 39. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle du phosphate dans l’eau dans les 

sites d’étude. 
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III.1.3.10 Ammonium  

La teneur en azote ammoniacal dans les eaux naturelles devrait être relativement faible puisque 

l’ammonium est oxydé graduellement en nitrite et en nitrates (LARBI, 2004). L’évolution des 

teneurs en ammonium montre une différence significative entre les barrages (Kruskal-Wallis, 

p-value = 0.003 < 0.05). Le barrage de Hammam Boughrara est caractérisé par des fortes 

teneurs moyennes en ammonium, la valeur moyenne maximale est de 3.49 mg/L en automne 

2016 (Fig.40).  Les niveaux excessifs de ce paramètre au barrage Hammam Boughrara 

s'explique par l'augmentation de l'activité algale. Il provient de la biodégradation des déchets et 

des intrants d'origine domestique, agricole et industrielle (BARAKAT et al., 2016). Dans la 

présente étude, aucune différence significative n'a été observée entre les saisons (Kruskal-

Wallis, p-value = 0.88> 0,05). 

Figure 40. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de l’ammonium dans l’eau dans les 

sites d’étude. 
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III.1.3.11 Demande biochimique en oxygène 

La demande biochimique en oxygène (DBO) est une expression pour indiquer la quantité 

d’oxygène qui est utilisée pour la destruction de matières organiques décomposables par des 

processus biochimiques. D’après THAKUR et al. (2013) la demande biologique en oxygène 

(DBO5) est une mesure de la respiration microbienne et est fréquemment utilisée comme 

indicateur de pollution. C'est un paramètre très utilisé dans le contrôle de la pollution organique 

provenant des effluents industriels et urbains 

La figure 41 et le test Kruskal- Wallis indiquent qu'il y a une variation entre les différents 

barrages (Kruskal-Wallis, p-value = 0.003 < 3.616e-05).  

L'eau du réservoir du Hammam Boughrara a montré les niveaux de DBO5 les plus élevés 

pendant toute la période d'étude, ces teneurs très élevées indiquent la présence d'une grande 

quantité de matière organique principalement due aux rejets des eaux usées urbaines et 

industrielles. Selon SANAP et al. (2006) les valeurs de DBO5 plus élevées sont dues au taux 

de décomposition plus élevé de la matière organique.  

Les concentrations en ammonium ne suit pas une variation temporelle (Kruskal-Wallis, p-value 

= 0.4512 > 0.05). Les valeurs moyennes maximales de DBO5 ont été enregistrées en période 

estivale (été 2016/2017) avec 20.5 et 19.4 mg/L. L’augmentation des teneurs en DBO5 durant 

la période sèche peut être expliquée par l’instauration des conditions de dégradation de la 

matière organique par les microorganismes, dont l’activité s’intensifie avec le réchauffement 

des eaux. Cette activité, consommatrice d’oxygène, est à l’origine de l’autoépuration des eaux 

(BREMOND & PERRODON, 1979).  
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Figure 41. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle du DBO5 dans l’eau dans les sites 

d’étude. 

III.1.3.12 Demande chimique en oxygène 

La pollution par les matières organiques est provoquée par les rejets industriels (industries 

chimiques, pétrolières, agro-alimentaires,...) et les rejets des populations urbaines. 

L’importance de cette pollution dans un effluent peut être évaluée par la demande chimique en 

oxygène (DCO). La DCO représente la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder toute 

la matière organique contenue dans l’eau. 

La figure 42 et le test Kruskal- Wallis indiquent qu'il y a une variation entre les différents 

barrages et non pas entre les saisons (Kruskal-Wallis, p-value = 0.003 < 7.983e-05 ; 0.8485 > 

0.05). Comme le paramètre (DBO5) l'eau du réservoir Hammam Boughrara a montré les 

niveaux de DCO les plus élevés pendant toute la période d'étude, les valeurs moyennes 

maximales de DCO ont été enregistrées en période estivale (été 2016/2017) avec 106 et 83 

mg/L (Fig.42). Le niveau élevé de DCO est dû à l'augmentation des activités humaines telles 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-matiere-15841/
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que le rejet des eaux usées domestiques naturelles, des polluants industriels et de l'agriculture 

autour du réservoir. 

Figure 42. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle du DCO dans l’eau dans les sites 

d’étude. 

III.1.3.13 Matière organique   

Elle est mesurée par oxydabilité au permanganate de potassium. Le principe consiste à mesurer 

en milieu acide la quantité d’oxygène utilisée pour la réduction du permanganate de potassium 

par les matières oxydables contenues dans une eau (RODIER et al., 2005). C'est une source de 

nourriture pour les organismes aquatiques. 

La figure 43 et le test Kruskal- Wallis indiquent qu'il y a une variation entre les différents 

barrages et non pas entre les saisons (Kruskal-Wallis, p-value = 0.003 < 8.476e-08 ; 0.8265 > 

0.05). La valeur moyenne maximale est enregistrée au barrage Foum El Gherza avec 13.8 mg/L 

en hiver 2016. L’élévation des teneurs en MO en cette période est due à l’augmentation des 

composés organiques dans l’eau lors des crues. Nous avons enregistré des teneurs moyennes 
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élevées en MO au barrage Hammam Boughrara avec un maximum en été 2017 (13.33 mg/L), 

cette concentration est probablement liée aux apports entrant dans le barrage par l’oued 

Mouillah, qui reçoit les déchet urbains et industriels. 

Figure 43. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de MO dans l’eau dans les sites 

d’étude. 

III.1.3.14 Chlorophylle-a 

La chlorophylle-a est un indicateur de la biomasse algale globale non discriminant entre les 

différents groupes d’algues elle est utilisée pour classer les plans d’eau selon leur niveau 

trophique (BRIENT et al., 2004). DIMBERG et al. (2012) indiquent que la chlorophylle-a 

(Chl.a ) est utilisée dans de nombreux programmes de surveillance environnementale comme 

indicateur de qualité de l'eau pour les lacs et les réservoirs, car elle est commune à presque tous 

les organismes photosynthétiques. Nous remarquons qu'il y a une variation de la chlorophylle-

a entre les différents barrages (Fig.44, Kruskal-Wallis, p-value = 0.003 < 3.669e-5). Le réservoir 
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Hammam Boughrara a présenté les valeurs moyennes les plus élevées en Chl.a avec un 

maximum de 460,15 μg L−1 en hiver 2017. Cette augmentation s’explique par l'augmentation 

de l'activité algale et coïncide avec les fortes teneurs en sels nutritifs surtout les phosphates et 

l’azote durant cette période. Selon DIMBERG et al. (2012) la concentration en chlorophylle-a 

est un indicateur fiable pour estimer la biomasse algale microscopique présente dans le plan 

d’eau, sa concentration dépend de l’état des nutriments, de la lumière et de la composition des 

espèces. La variation saisonnière des concentrations en chlorophylle-a montre une homogénéité 

(Kruskal-Wallis, p-value = 0.377 > 0.05). 

Figure 44. (a) Variation spatiale, (b) variation temporelle de chlorophylle-a dans l’eau dans 

les sites d’étude. 
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III.1.3.15 Corrélation de Pearson entre les différents paramètres 

La matrice des corrélations (Fig.45), nous donne une première idée des associations existant 

entre les différentes variables mesurées durant notre étude (14 paramètres). La distribution de 

chacune des variables est montrée sur la diagonale, en bas : les scatter plots sont montrés avec 

la courbe de tendance, et en haut de la diagonale : les coefficients de corrélation et les niveaux 

de significativité (étoiles) sont montrés.  

Chaque niveau de significativité est associé à un symbole : p-values (0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 1) 

<=> symboles (‘***’, ‘**’, ‘*’, ‘.’, ‘ ‘). 

L’analyse statistique de corrélation de Pearson a révélé de fortes corrélations entre les différents 

paramètres physico-chimiques : 

Une forte corrélation négative est observée entre l’oxygène dissous et le nitrate  (r = -0.94), cela 

peut être expliqué par le fait que dans un milieu anaérobie et sous l’influence d’une action 

dénitrifiante, les nitrates se transforment en nitrites. La température de l’eau est négativement 

corrélée avec l’oxygène dissous (r = -0.76). D’après HÉBERT & LÉGARÉ (2000) une eau froide 

contient une plus grande quantité d’oxygène dissous qu’une eau chaude.  

Le phosphate est positivement corrélé avec le nitrite (r = 0.56). Selon RODIER et al. (2009) le 

niveau élevé de phosphore s'explique par l'augmentation des composés organiques dans l'eau.   

La Chlorophylle « a » est corrélée positivement avec l’ammonium et le phosphate avec 

respectivement (r = 0.98, r = 0.67) et négativement avec la transparence de l’eau (r = -0.75), en 

effet, l'enrichissement du milieu en sels nutritifs (phosphore et azote) est la principale cause de 

l'excès de la Chlorophylle « a » ce qui réduit la transparence des eaux (BRIENT et al., 2004). 

Une forte corrélation positive est observée entre la DCO et la DBO5 (r = 0.80). Selon AL 

TAANI et al. (2018) le ruissellement agricole, l'élimination inadéquate des déchets et les 

effluents d'eaux usées rejetés dans le réservoir peuvent contribuer aux niveaux mesurés de DCO 

et de DBO5. 

Des corrélations positives existent entre la DBO5 et l’ammonium (r = 0.97) et la DCO et 

l’ammonium (r = 0.78). Ces éléments proviennent des mêmes sources qui sont généralement 

les rejets et les déchets divers. Selon BARAKAT et al. (2016) l’ammonium provient de la 

biodégradation des déchets et des rejets d'origine domestique, agricole et industrielle. Le niveau 

élevé de DCO dans l’eau est généralement dû à l'augmentation des activités humaines telles que 

le rejet d'eaux usées domestiques naturelles, de polluants industriels et agricoles. 
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D’autres corrélations positives sont observées : entre la DBO5 et la matière organique (r = 0.8) 

et la DCO et la matière organique (r = 0.85), Selon SANAP et al. (2006) les valeurs élevées de 

DBO5 pourraient s'expliquer par l'importance des vitesses de décomposition de la matière 

organique DBO5 et la matière organique. Ainsi, la DCO représente la quantité d'oxygène 

nécessaire pour oxyder toute la matière organique contenue dans l'eau. 
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Figure 45. Matrice de corrélation entre les variables étudiées avec des scatter plots. 
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III.1.3.16 L’Analyse en Composantes Principales 

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode d’analyse multivariée permettant 

l’étude simultanée d’un grand nombre de variables dont l’information totale ne peut pas être 

visualisée à cause d’un espace à plus de trois dimensions. Cette méthode permettrait de préciser 

les relations entre les variables et les phénomènes à l’origine de ces relations. L’objectif est 

d’avoir une information concentrée sur un minimum d’axe (AYADI et al., 2008). Cette 

méthode est largement utilisée pour interpréter les données physicochimiques. 

L’histogramme des valeurs propres montre que le premier plan factoriel, constitué des axes F1 

et F2, représente 75.8 % de l’inertie totale (Fig.46). Il se révèle suffisant pour traduire l’essentiel 

de cette inertie. Car si l’on observe la répartition des valeurs propres, nous constatons que le 

décrochement principal se fait juste après les deux premières valeurs ce qui signifie que les 

deux premiers axes sont suffisants pour représenter l’information dans sa globalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Graphique des valeurs propres de l’ACP. 

Les valeurs propres de la matrice de corrélation permettent de mesurer le pourcentage de la 

variance expliquée par chaque factoriel (Tab.10). 
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Tableau 10. Variance totale expliquée. 

  Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6 Dim.7 Dim.8 

Valeur propre 8.22 2.38 1.47 0.85 0.62 0.37 0.03 0.02 

Variabilité % 58.75 17.04 10.53 6.13 4.44 2.65 0.28 0.14 

% cumulé 58.75 75.80 86.34 92.47 96.91 99.56 99.85 100.00 

 

Nous apporterons une attention importante aux variables ayant une forte contribution positive 

ou négative à l’axe factoriel, ce qui facilitera la compréhension de la source de variabilité 

expliquée par les axes (Tab.11). 

Tableau 11. Contributions des variables. 

  Dim.1 Dim.2        

pH 0.6610802  -0.43246314   

OD  -0.7391820   0.23792006   

T  -0.5791805   0.33963415  

T eau 0.8001526   0.15111549   

Cond  0.6621073   0.72157616   

Sal  0.5344450   0.81087447  

NO3
-  0.6936939  -0.16596695  

NO2
-  0.8492926  -0.33008350  

PO4
- 0.5984242  -0.54276954   

NH4
+ 0.9367507  -0.09343347   

DBO5 0.9675440  -0.12425004   

DCO 0.9156425   0.22825727  

MO 0.7177163   0.56145051   

Chl.a 0.9029419  -0.06370778   

 

Les graphiques issus de l’analyse factorielle (Fig.47.48), mettent en évidence des 

regroupements, des oppositions et des tendances directionnelles. L’axe I exprime 58.8 % de la 

variance, il est déterminé dans sa partie positive par un regroupement (potentiel hydrogène, 

température de l’eau, nitrates, nitrites, phosphates, ammonium, demande biochimique en 

oxygène, demande chimique en oxygène, matière organique, chlorophylle-a. Dans la partie 

négative ; un regroupement qui rassemble l’oxygène dissous et la transparence s’oppose au 

premier groupe. 

Le deuxième axe F2 (17.04 % de la variance) est principalement un gradient de minéralisation 

en sels, la salinité et la conductivité sont corrélées à cet axe dans sa partie positive. 
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La projection des barrages montre : dans la partie positive de l’axe I, le regroupement des 

barrages pollués : Hammam Boughrara et Bakhadda, riches en matières organique caractérisés 

par une eutrophisation élevée. A l’opposé dans la partie négative nous trouvons les barrages les 

moins pollués, les eaux au niveau de ces barrages sont bien oxygénées avec des niveaux élevés 

de la transparence et des teneurs faibles en matière organique. 

Cet axe représente un gradient de pollution organique en séparant les barrages les plus 

oxygénées avec une transparence élevée des eaux sur la gauche. En effet le taux d’oxygène 

décroit avec l’augmentation de la température et de la matière organique. Selon OUHMIDOU 

et al. (2015) la solubilité de l’oxygène diminue lorsque la température augmente. Ainsi les 

teneurs élevées en matière organique empêchent la pénétration de la lumière. Les faibles valeurs 

de transparence ont probablement été induites par une forte eutrophisation (Billard & Marie, 

1980). Les auteurs (TRIVEDY & GOEL, 1984 ; BRAHIM ERRAHMANI et al., 2015) 

indiquent, qu’une concentration élevée de nitrates, dans les ressources en eau augmente la 

croissance des algues nuisibles et déclenche l'eutrophisation et la pollution. De même la teneur 

de la chlorophylle dans un corps aquatique est une indication directe de la croissance des algues. 

Les fortes teneurs en DBO5 aux niveaux des barrages Hammam Boughrara et Bakhadda 

peuvent être expliqué par la décomposition de la matière organique. D’après SANAP et al. 

(2006) les valeurs de DBO5, élevées sont dues au taux de décomposition plus élevé de la matière 

organique  

Sur l’axe II, le barrage Foum El Gherza s’individualise à l’extrémité positive caractérisé par 

une forte minéralisation. L'augmentation de la conductivité de l'eau et la salinité au niveau de 

ce réservoir est due à l'évaporation intense (diminution du niveau d’eau) qui induit une forte 

minéralisation de l'eau en sels. La teneur en sel dépend de la géologie du bassin versant, du 

renouvellement de l'eau et du climat, notamment le rayonnement thermique provoquant la 

vaporisation (MULHAUSER et al., 1995 ; DOUKHANDJI & ARAB, 2017). Il en va de même 

pour la conductivité. Lorsque le niveau d'eau diminue , la conductivité augmente et vice versa. 
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Figure 47. L’analyse en composantes principales (projections des variables). 

Figure 48. L’analyse en composantes principales (projections des barrages).
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IV.1 Communauté zooplanctonique 

Les organismes zooplanctoniques comprennent des éléments cruciaux de la structure et de la 

fonction des écosystèmes d'eau douce, non seulement en tant que consommateurs de la 

production primaire de pâturage d'algues, de bactéries, de protozoaires et d'autres invertébrés 

(RUSSELL et al., 2010), mais également en tant qu'aliments pour les stades juvéniles de 

plusieurs espèces de poissons. Ainsi, le zooplancton occupe une position clé dans l'architecture 

du réseau trophique (DAGG et al., 2004). De plus, la sensibilité du zooplancton aux 

changements naturels et anthropiques, le rend tout à fait approprié pour évaluer les altérations 

de la dynamique trophique et de l'état écologique des écosystèmes aquatiques, liées aux 

changements de la charge en éléments nutritifs et du climat (HOFFMANN, 1977 ; PRESTON 

& RUSAK, 2010). 

En ce sens, les changements dans l'abondance du zooplancton, la diversité des espèces et la 

composition des communautés peuvent fournir des indications importantes de changement 

environnemental ou de perturbation, et plusieurs études ont montré son utilité comme indicateur 

des changements de la dynamique trophique et de l'état écologique des lacs liés aux 

changements de charge nutritifs et le climat (LAMPERT & SOMMER, 1997 ; CARONI & 

IRVINE, 2010)  du fait que ces communautés sont très sensibles aux variations 

environnementales (JEPPESEN et al., 2001).  

Dans la présente étude, la description des communautés zooplanctoniques sera suivie dès la 

détermination de la richesse des eaux en zooplancton de chaque réservoir, afin de dégager les 

traits communs et les caractéristiques faunistiques des neufs barrages. 

IV.1.1 Mode d’échantillonnage  

Le zooplancton a été prélevé à l’aide d’un filet à plancton de vide de maille de 20 μm (Model 

F131P20), avec récipient collecteur démontable (diamètre 30 cm et longueur 90 cm), le filet est 

relié à une corde métrée permettant de noter la profondeur sondée (Fig.49 A).  

Le prélèvement horizontal consiste à tirer le filet planctonique sur une distance de 10 m, en le 

maintenant à la surface de l’eau.  

Pour le prélèvement vertical le filet est immergé jusqu’au niveau du fond et remonté 

verticalement à la surface, avec une vitesse de remontée relativement lente et constante pour 

éviter d’une part les phénomènes de colmatage du filet et d’autre part les risques de fuite 

d’éléments agiles tels que les Diaptomides (GRAS et al., 1967). 
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Figure 49. (A) Filet planctonique, (B) Echantillonneur d’eau. 

Nous avons utilisé une deuxième technique de prélèvement à l’aide d’un échantillonneur d'eau 

vertical de 1 litre (Fig.49 B), afin de connaitre les variations de la répartition du zooplancton 

aux différentes profondeurs du barrage. En effet, une fois que la bouteille de prélèvement a 

atteint la profondeur désirée, un messager est libéré pour activer l’échantillonneur et pour 

déclencher la fermeture des deux extrémités de l’échantillonneur. Cela garantit que 

l’échantillon est recueilli exactement à la bonne profondeur. Les échantillons sont conservés 

avec du formaldéhyde à 5%, dans des piluliers en plastique de bonne qualité étiquetés avec 

l’indication de la station et de la date de prélèvement. La solution dans ces piluliers est vérifiée 

tous les 1 ou 2 mois pour éviter la dessiccation. 

IV.1.2 Étude de la communauté du zooplancton 

L'identification précise du zooplancton nécessite un examen détaillé sous un fort grossissement. 

Les échantillons conservés doivent être identifiés aussi frais que possible car de longues 

périodes de conservation déforment les échantillons et leurs pigments s'estompent partiellement 

ou complètement. 

Le zooplancton est observé à la loupe binoculaire et au microscope photonique, muni 

d’éclairage à contraste de phase qui permet un grossissement allant de 100 à 1000 fois la taille 

réelle des spécimens. 
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Le traitement des échantillons contribue à l’évaluation de la diversité biologique et la richesse 

spécifique des stations étudiées, donc à qualifier et à quantifier les spécimens collectés. Il se 

fait en deux étapes : 

1. Le tri des taxons et dénombrement des individus. 

2. L’identification des espèces qui est basée sur des critères morphologiques suivant des clés 

de détermination spécifique pour chaque groupe. 

La détermination des rotifères est effectuée sous le microscope photonique (Euromex) en se 

basant sur les caractères morphologiques tels que la forme générale du rotifère et la présence 

ou absence du pied, la forme de trophus après la dissection des spécimens avec la solution 

d'hypochlorite de sodium (Fig.50). Pour cela, nous avons utilisé plusieurs clés de détermination 

(VOIGT & KOSTE, 1978 ; POURRIOT & FRANCEZ, 1986 ; SEGERS, 1995). 

Figure 50. Différents types de trophi (mastax) de rotifères ; (A) mallée, (B) includé, (C) et 

(D) vigré, (E) forcipé, (F) ramé ; f : fulcrum, m : manubrium, r : ramus, u : uncus, su : 

subunci, sp : subparami. (A, B : d’après PONTIN (1978) ; C, D : d’après KOSTE (1978) ; E, 

F : d’après STEMBERGER (1979)). 

La détermination des cladocères est effectuée à l’aide des clés d’identification 

(MARGARITORA, 1983 ; AMOROS, 1984 ; BŁĘDZKI & RYBAK, 2016), en se basant sur 

les caractères diagnostiques suivants (Fig.51) : 

❖ La morphologie externe des pattes thoraciques et la forme du post abdomen, 

❖ Position du rostre et l’orientation de la tête, 
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❖ Présence ou absence des valves de l’épine caudale et les soies caudales. 

Figure 51. Les différentes formes de cladocères. 

La détermination des copépodes est basée sous observation microscopique. Les individus de 

chaque espèce sont déposés et disséqués sur une lame dans une petite goutte de glycérine 

formolée à 4%, selon la technique de GREEN & SHIEL (1992). La dissection de la 5ème patte 

thoracique est utilisée pour identifier les espèces dans l'ordre de Calanoida, tandis que le retrait 

des branches et des antennes avec la 5ème patte thoracique est utilisé pour identifier les espèces 

dans l'ordre des Cyclopoida (Fig.52). A la fin de la dissection, nous recouvrons doucement la 

préparation à l’aide d’une lamelle afin de garder l’ensemble des pièces disséquées au même 

endroit et aider l’observation au microscope. La lame doit être étiquetée, sur laquelle nous 

mettons la localité, la date du prélèvement, le genre, l’espèce et le sexe. La détermination des 

copépodes a été faite à l’aide des clés ; (DUSSART, 1967,1969 ; DUSSART & DEFAYE, 

1995 ; BŁĘDZKI & RYBAK, 2016). 
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Figure 52. Les différentes formes de path 5 de copépodes ; (a) Calanoida, (b) Cyclopoida. 

Cox : Coxopodite, Enp : Endopodite, Exp : Exopodite, Bas : Basipodite (d’après BŁĘDZKI & 

RYBAK, 2016). 

IV.1.3 Analyse statistique 

Les communautés sont un ensemble d’espèces partageant un écosystème (FAUTH et al., 1996). 

La description la plus élémentaire des communautés est la richesse taxonomique, indice simple 

et facile à calculer (ALLEN et al., 1999 ; MAGURRAN, 2004). Elle est notamment utile pour 

détecter les effets de processus influençant plusieurs espèces à la fois (ALLEN et al., 1999). La 

richesse taxonomique permet également de mesurer des tendances d’enrichissement ou 

d’appauvrissement grâce à des chroniques ou le long de gradients environnementaux comme la 

taille du lac (ALLEN et al., 1999 ; BRUCET et al., 2013). L’équitabilité taxonomique prend en 

compte les abondances des espèces et donne une première image de la structure des 

communautés. Elle est maximale lorsque toutes les espèces de la communauté sont présentes 

dans les mêmes quantités. Elle permet de mettre en avant les communautés très déséquilibrées 

où certaines espèces sont particulièrement rares ou dominantes (MAGURRAN, 2004). Enfin la 

diversité, souvent calculée comme l’entropie de Shannon (SHANNON & WEAVER, 1949 ; 

MAGURRAN, 2004), renseigne à la fois sur la richesse d’une communauté et sur son 

équitabilité. 
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Pour estimer les changements de la biodiversité nous avons utilisé les indices suivants : 

1. Mesure de la diversité 

Indice de Shannon-Wiener (1949) : H’ est fondé sur la théorie de l’information, il est le plus 

utilisé. 

H’= −∑(𝑃𝑖) log2 Pi                                          avec : Pi = ni/N 

Pi : abondance relative de chaque espèce. 

ni : l’abondance de l’espèce de rang i. 

N : le nombre total des individus récoltés. 

L’indice Shannon est nul lorsqu’il y a une seule espèce. Sa valeur maximale est égale à log2S 

lorsque toutes les espèces ont la même abondance (S : étant le nombre d’espèce) (DAJOZ, 

2000). 

2. Mesure de la régularité 

Indice d’équitabilité : Pour mieux discuter cet indice de Shannon, il s’accompagne souvent de 

l’indice d’équitabilité (E). Nous calculons l’équitabilité ou indice d’équirépartition (E) pour 

comparer la diversité de deux ou plusieurs peuplements qui renferment des nombres d’espèces 

différents. 

E = H’ / log2S 

H’: la diversité réelle.                                                   

Log2S : la diversité théorique maximale.  

L’équitabilité E tend vers zéro lorsqu’une espèce domine largement le peuplement et elle est 

égale à 1 lorsque toutes les espèces ont la même abondance (DAJOZ, 2000).  D’après 

REBZANI-ZAHAF (1992) cet indice nous renseigne sur l’état d’équilibre du peuplement selon 

lequel, on a établi cinq classes qui sont : 

✓ E > 0.80 ; peuplement en équilibre  

✓ 0.80 > E > 0.65 ; peuplement en léger déséquilibre 

✓ 0.65 >E > 0.50 ; peuplement en déséquilibre 

✓ 0.50 > E > 0 ; peuplement en déséquilibre fort 

✓ E = 0 peuplement inexistant. 
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3. Mesure de la richesse en espèces 

Indice de Margalef (Dmg) (MARGALEF, 1958) : il a été utilisé comme une simple mesure de 

la richesse spécifique. 

Dmg = (S - 1) / In N 

S = nombre total d'espèces. 

N = nombre total d'individus dans l'échantillon. 

4. Analyse canonique des correspondances 

Afin d'évaluer la contribution des facteurs environnementaux sur la structure de la communauté 

des rotifères nous avons soumis les données issues des analyses physico- chimiques et 

biologiques à des analyses canoniques des correspondances (ACC) (TER BRAAK, 1986).  

IV.1.4 Résultats et discussion 

IV.1.4.1 Structure taxonomique du zooplancton 

Au cours de notre étude, 132 espèces de zooplancton ont été identifiées appartenant à trois 

groupes : 99 rotifères, 17 cladocères et 16 copépodes (Tab.12).  

Dans le groupe le plus diversifiés (rotifères), la famille des Brachionidae domine avec 29 

espèces suivies par les deux familles Lecanidae et Synchaetidae avec 10 espèces chacune, la 

famille des Trichocercidae comprenne 8 espèces, la famille des Filiniidae avec 5 espèces, les 

familles Asplanchnidae, Colurellidae, Notommatidae, Euchlanidae et Testudinellidae avec 4 

espèces chacune, les deux familles Lepadellidae et Hexarthridae avec 3 espèces chacune. Le 

reste des familles (Gastropodidae, Mytilinidae, Trichotriidae, Dicranophoridae, Scaridiidae, 

Collothecidae et Conochilidae) est représenté par une ou deux espèces.  

Selon AYOAGUI & BONECKER (2004) les espèces de la famille de Brachionidae et 

Lecanidae dominent dans le peuplement. Ces familles sont généralement représentées par un 

nombre plus important d’espèce appartenant au genre Brachionus, Lecane et Keratella. 

Sur les 17 espèces de cladocères, la famille Daphniidae domine avec 6 espèces, la famille 

Aloninae avec 4 espèces, la famille Macrothricidae avec 3 espèces.  Les trois familles restantes 

(Bosminidae, Sididae et Moinidae) sont représentées par une ou deux espèces.  

Deux familles Diaptomidae et Cyclopoidae représentent le groupe des copépodes dans les 

écosystèmes étudiés. 



  

 
74 

 

Communauté zooplanctonique 

 

Tableau 12. La composition du zooplancton dans les neufs barrages. 

Les régions Zoo-géographique : AFR (Afro-tropical), ANT (Antarctique), AUS (Australien), 

NEA (Néarctique), NEO (Néo tropical), ORI (Oriental) ; PAC (Pacifique), PAL (Paléarctique) 

Taxons  Répartition 

Embranchement : Rotifera  

Classe : Bdelloidea 

Ordre : Adinetida 

Adineta vaga vaga  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Classe : Monogononta (Plate, 1889) 

Ordre : Ploimida (Hudson et Gosse, 1886) 

Famille : Asplanchnidae (Eckstein, 1883) 

Asplanchna brightwellii  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL  

Asplanchna herricki  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Asplanchna priodonta  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Asplanchna sieboldii  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Brachionidae  

Anuraeopsis fissa  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Anuraeopsis urawensis  NEO, PAL 

Anuraeopsis punctata    

Brachionus angularis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Brachionus budapestinensis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Brachionus calyciflorus  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Brachionus calyciflorus var. amphiceros    

Brachionus calyciflorus var. dorcas    

Brachionus caudatus  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Brachionus leydigii  AFR, AUS, ORI, PAL 

Brachionus leydigii var. tridentatus   

Brachionus quadridentatus quadridentatus  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Brachionus rubens  AFR, NEA, NEO, ORI, PAL 

Brachionus sp   

Brachionus urceolaris  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Kellicottia longispina  AFR, NEA, NEO, ORI, PAL 

Keratella cochlearis  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Keratella cochlearis.var hispida    

Keratella hiemalis  NEA, PAL 

Keratella irregularis  NEA, PAL 

Keratella procurva  AFR, AUS, NEO, ORI, PAL 

Keratella quadrata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Keratella serrulata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Keratella tecta  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Keratella tropica  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Keratella valga valga  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 
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Notholca foliacea  AFR, AUS, NEA, NEO, PAL 

Notholca labis  NEA, NEO, ORI, PAL  

Notholca squamula  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Colurellidae  

Colurella adriatica  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Colurella colurus   AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Colurella sp.    

Colurella uncinata bicuspidata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Gastropodidae 

Ascomorpha ovalis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL  

Gastropus stylifer  AFR, AUS, NEA, NEO, PAL 

Famille : Lecanidae  

Lecane aculeata  AFR, AUS, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lecane bulla  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lecane clara  AFR, NEA, NEO, PAC, PAL 

Lecane closterocerca  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lecane hamata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lecane luna  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lecane lunaris  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lecane nitida  AFR, AUS, NEO, ORI 

Lecane punctata  AFR, NEA, NEO, ORI, PAL 

Lecane sp   

Famille : Lepadellidae 

Lepadella acuminata  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lepadella ovalis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Lepadella sp   

Famille : Mytilinidae 

Lophocharis gracilis  AUS, NEO, ORI, PAL 

Famille : Notommatidae (Hudson et Gosse, 1886) 

Cephalodella catellina  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Cephalodella gibba  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Cephalodella tantilloides  AUS, PAL 

Notommata aurita  AUS, NEA, NEO, PAL 

Famille: Synchaetidae  

Synchaeta grandis  NEA, PAL 

Synchaeta pectinata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Synchaeta stylata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Polyarthra dolichoptera  AFR, AUS, NEA, ORI, PAC, PAL 

Polyarthra euryptera  NEA, ORI, PAL 

Polyarthra major  AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Polyarthra minor  AUS, NEA, ORI, PAL 

Polyarthra remata  AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Polyarthra sp   

Polyarthra vulgaris  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 
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Famille : Trichotriidae  

Trichotria pocillum  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Trichotria sp   

Famille : Dicranophoridae  

Dicranophorus forcipatus  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Euchlanidae 

Dipleuchlanis propatula  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Euchlanis dilatata dilatata  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Euchlanis dilatata lucksiana  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Euchlanis triquetra  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Scaridiidae 

Scaridium longicaudum  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Ordre : Flosculariacea  

Famille : Trichocercidae 

Trichocerca cylindrica  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Trichocerca dixonnuttalli  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Trichocerca gracilis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Trichocerca porcellus  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Trichocerca pusilla  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Trichocerca ruttneri  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Trichocerca sp   

Trichocerca stylata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Famille : Filiniidae  

Filinia cornuta  AFR, AUS, NEA, ORI, PAL 

Filinia longiseta  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Filinia longiseta var. limnetica    

Filinia opoliensis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Filinia terminalis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Hexarthridae  

Hexarthra fennica  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI 

Hexarthra intermedia  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Hexarthra mira  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Famille : Collothecidae 

Collotheca ambigua  AFR, AUS, NEA, NEO, PAL 

Collotheca ornata  AFR, ANT, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Famille : Testudinellidae  

Testudinella incisa   AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Testudinella patina  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAC, PAL 

Pompholyx complanata  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

Pompholyx sulcata  AFR, NEA, NEO, ORI, PAL 

Famille : Conochilidae 

Conochilus hippocrepis  AFR, AUS, NEA, NEO, ORI, PAL 

  

Sous-ordre : Cladocera (Latreille, 1829) 
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Ordre : Ctenopoda  

Famille : Sididae  

Diaphanosoma brachyurum  NA, PA 

Ordre : Anomopoda  

Famille : Daphniidae  

Ceriodaphnia dubia  AT, AUS, NA, NT, OL, PAC, PA 

Ceriodaphnia reticulata  AT, NA, NT, OL, PA 

Daphnia ambigua  NA, NT, PA 

Daphnia hyalina  PA 

Daphnia longispina  AT, PA 

Daphnia magna  AT, NA, PA 

Famille : Moinidae  

Moina micrura  AT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Famille : Macrothricidae  

Macrothrix laticornis  AT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Macrothrix hirsuticornis  AT, AU, NA, PA 

Streblocerus serricaudatus  AU, NA, NT, PA 

Famille : Bosminidae  

Bosmina coregoni  NA, PA 

Bosmina longirostris  AT, ANT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Famille : Chydoridae  

Sub-Famille: Aloninae  

Alona rectangula  AT, AU, NA, OL, PAC, PA 

Leydigia quadrangularis  NA, PA 

Oxyurella tenuicaudis  PA 

Pleuroxus aduncus  AT, AU, NA, NT, OL, PA 
  

Classe : Copepoda 

Ordre : Calanoida 

Famille : Diaptomidae  

Copidodiaptomus numidicus  Afrique du Nord 

Arctodiaptomus salinus  AT, ANT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Arctodiaptomus wierzejskii  AT, ANT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Neolovenula alluaudi    

Diaptomus cyaneus    

Ordre : Cyclopoida  

Famille : Cyclopidea  

Cyclops strenuus strenuus  AT, ANT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Cyclops bohater    

Cyclops sp   

Acanthocyclops robustus  AT, ANT, AU, NA, NT, OL, PAC, PA 

Acanthocyclops trajani    

Acanthocyclops sp   

Eucyclops serrulatus    
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Mesocyclops salinus    

Metacyclops planus    

Thermocyclops dybowskii    

Tropocyclops prasinus    

 

IV.1.4.2 Analyse de la structure et de la dynamique des peuplements zooplanctoniques 

L'abondance du zooplancton varie de 7253.04 à 1085165.1 ind. L-1 (Fig.53) avec un minimum 

dans le réservoir Sidi Yacoub et un maximum dans le réservoir Hammam Boughrara. 

Les nutriments et les poissons sont importants pour la structure et la dynamique des 

communautés de zooplancton (BROOKS & DODSON, 1965 ; HURLBERT & MULLA, 1981 

; PINTO-COELHO et al., 2005). Une augmentation des nutriments et/ou une diminution de la 

prédation par les poissons peut induire une augmentation de l'abondance du zooplancton 

(KULIKOVA & SYARKI, 2004 ; BROOKS & DODSON, 1965 ; OSTOJIC, 2000). Les lacs 

oligotrophes présentent généralement une faible biomasse composée d'une grande diversité 

d'espèces, tandis que les lacs en état de « floraison » caractéristique de l'eutrophie avancée 

présentent une biomasse importante mais moins d'espèces. 

 

Figure 53. Abondance du zooplancton dans les neuf réservoirs. 
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L'abondance relative des rotifères varie de 17.31 % à 99.25 %, avec un minimum dans le 

réservoir de Hammam Boughrara et un maximum dans le réservoir de Bakhadda (Fig.54). 

Les rotifères dominent numériquement dans huit réservoirs, atteignant une abondance relative 

de plus de 60 %. L'abondance relative des cladocères varie de 0.08 % à 61.09 %, avec un 

minimum dans le réservoir Beni Bahdel et un maximum dans le réservoir Hammam Boughrara, 

où les cladocères dominent dans ce dernier. Les copépodes ne sont pas un groupe de 

zooplancton dominant dans les réservoirs étudiés, avec une abondance relative qui varie de 0.59 

% à 33.18 %. L'eutrophisation peut affecter non seulement l'abondance du zooplancton, mais 

aussi la composition des espèces. Le chevauchement dans l'utilisation des ressources et la 

compétition pour une nourriture similaire est courant parmi les trois groupes de zooplancton 

(HAN & LIU, 2012). 

 

Figure 54. Composition du zooplancton dans les neuf réservoirs. 

IV.1.4.2.1 Les rotifères 

Au total, 99 espèces de rotifères ont été détectées sur les neuf milieux d’étude. La richesse en 

espèces diminue des réservoirs Bakhadda, Boukourdane, Taksebt, Hammam Boughrara, Sidi 

Yacoub, Beni Bahdel, Koudiat Medouar, Beni Haroun au réservoir Foum El Gherza avec 

respectivement 38, 35, 31, 28, 23, 20, 17, 14 et 12 (Tab.13).  

En raison de leur grande sensibilité aux variations des conditions environnementales, les 
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ont noté que tous les éléments du genre Keratella sont considérés comme des eurytopes et des 

cosmopolites. 

Tableau 13. Composition des espèces de Rotifères dans les différents réservoirs entre décembre 

2015 et novembre 2017. 
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R1 Adineta vaga vaga      +             

R2 Anuraeopsis fissa   +               

R3 A. urawensis     +             

R4 A. punctata      +             

R5 Ascomorpha ovalis  +           +   + 

R6 Asplanchna brightwellii   +               

R7 A. herricki +           +   + 

R8 A. priodonta    +       + + +   

R9 A. sieboldii   +               

R10 Brachionus angularis   + +   + +       

R11 B. budapestinensis   + +         +   

R12 B. calyciflorus   + + +   +   +   

R13 B.c var. amphicerus      +             

R14 B.c var. dorcas     +             

R15 B. caudatus   +               

R16 B. leydigii         +         

R17 B.l var. tridentatus     +             

R18 B. quadridentatus     +         +   

R19 B. rubens     +             

R20 B. sp +               + 

R21 B.urceolaris   + + + +     +   

R22 Cephalodella catellina               +   

R23 C. gibba + +           + + 

R24 C. tantilloides           +       

R25 Collotheca ambigua             +     

R26 C. ornata +               + 

R27 Colurella adriatica +               + 

R28 C. colurus           +   +   

R29 C. sp               +   

R30 C. uncinata bicuspidata   +               

R31 Conochilus hippocrepis     +       + +   

R32 Dicranophorus forcipatus   +               

R33 Dipleuchlanis propatula   +               
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R34 Euchlanis dilatata dilatata  +             +   

R35 E.d. lucksiana             +     

R36 E. triquetra   +     +   + +   

R37 Filinia cornuta     +             

R38 F. longiseta                +   

R39 F. l. var. limnetica     +     +       

R40 F. opoliensis              +     

R41 F. terminalis        + +   +     

R42 Gastropus stylifer   +       +   +   

R43 Hexarthra fennica                +   

R44 H. intermedia + +     +         

R45 H. mira   +         +     

R46 Kellicottia longispina             +     

R47 Keratella cochlearis + + + +   + +   + 

R48 K. c. var hispida     + +     + +   

R49 K. hiemalis               +   

R50 K. irregularis             +     

R51 K. procurva  +           +   + 

R52 K. quadrata + + + + + + +  + + 

R53 K. serrulata             +     

R54 K. tecta  + +           + 

R55 K. tropica   + + + + + +     

R56 K. valga valga +               + 

R57 Lecane aculeata   +               

R58 L. bulla   +   +     + + + 

R59 L. clara           +       

R60 L. closterocerca +         +     + 

R61 L. hamata +               + 

R62 L. luna     +       +     

R63 L. lunaris + +   +   +   + + 

R64 L. nitida             +     

R65 L. punctata             + +   

R66 L. sp         +         

R67 Lepadella acuminata +             + + 

R68 L. ovalis + +         + +   

R69 L. sp   +               

R70 L. gracilis                   

R71 Notholca foliacea             + +   

R72 N. labis   +               

R73 N. squamula   +   +       +   

R74 Notommata aurita     +             

R75 Polyarthra dolichoptera +             + + 

R76 P. euryptera   + + +   +   +   

R77 P. major   +               
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R78 P. minor     +             

R79 P. remata   + + + + + + +   

R80 P. sp     +             

R81 P. vulgaris + +       + + + + 

R82 Pompholyx complanata       +     +     

R83 P. sulcata   +         +     

R84 Scaridium longicaudum               +   

R85 Synchaeta grandis +               + 

R86 S. pectinata   +         +     

R87 S. stylata   +               

R88 Testudinella incisa  +             +   

R89 T. patina   +     +   + +   

R90 Trichocerca cylindrica     +   +         

R91 T. dixonnuttalli             +     

R92 T. gracilis             +     

R93 T. porcellus   +   +           

R94 T. pusilla   + +             

R95 T. ruttneri               +   

R96 T. sp +               + 

R97 T. stylata                +   

R98 Trichotria sp                +   

R99 T. pocillum            +       

  Nombre d'espèces 22 38 28 14 12 17 31 35 20 

 

• Barrage Sidi Yacoub 

L’étude quantitative des rotifères nous a permis de constater un intervalle important de la 

densité qui varie entre 16.25 et 2176 ind. L-1 (Fig.55). Une forte densité moyenne observée de 

2176 ind. L-1 au printemps de la 1ère année (Avril 2016). Cette forte densité est liée au 

développement de l’espèce Synchaeta grandis (Fig. 55). 

Les deux espèces Hexarthra intermedia et Keratella quadrata sont les plus fréquentes avec une 

fréquence relative de 56.52 % pour chacune (Fig.56). 

Après le calcul de la dominance nous constatons que l’espèce la plus dominante est Polyarthra 

vulgaris avec 21.34 % suivie par Keratella cochlearis, Keratella quadrata et Synchaeta grandis 

avec (17.23% ,14.93% et 14.52%). Le reste des espèces représente une proportion inférieure à 

10% (Fig.56). 
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Figure 55. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage Sidi 

Yacoub. 

 

Figure 56. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage Sidi 

Yacoub. 
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• Barrage Bakhadda 

La densité des rotifères dans le barrage Bakhadda varie entre 2300.75 et 115295 ind. L-1 

(Fig.57). Elle présente des pics au printemps de la première année (Avril et mai 2016) avec 

respectivement 98497,5, 98396,6 ind. L-1, et à l’automne de la deuxième année (Septembre 

2017) avec une densité de 115295 ind. L-1. Ces fortes densités sont liées au développement des 

deux espèces Keratella tecta (Avril 2016 et Septembre 2017) et Keratella tropica (Mai 2016). 

(Fig. 57). 

 

Figure 57. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Bakhadda 
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Les deux espèces Synchaeta pectinata et Keratella cochlearis sont les plus fréquentes avec une 

fréquence relative de 78.26 % et 73.91 % respectivement (Fig.58). 

Asplanchna sieboldii est l’espèce la plus dominante avec 21.64% suivie par Brachionus 

budapestinensis, Lecane bulla et Notholca squamula avec (16.09 % ,14.94 % et 14.47 %). Le 

reste des espèces représente une proportion inférieure à 5 % (Fig.58). 

 

Figure 58. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage 

Bakhadda. 
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• Barrage Hammam Boughrara 

La densité des rotifères dans le barrage Hammam Boughrara varie entre 106.5 et 191115.25 

ind. L-1 (Fig.59). Une forte densité moyenne de 191115.25 ind. L-1 observée en hiver de la 1ère 

année (Décembre 2015).  

 

Figure 59. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Hammam Boughrara. 

Les deux espèces Polyarthra euryptera et Brachionus angularis sont les plus fréquentes avec 
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Brachionus angularis est l’espèce la plus dominante avec 36,06 % suivie par Polyarthra 

euryptera et Brachionus quadridentatus avec (17.61 % et 10.37 %). Le reste des espèces 

représente une proportion inférieure à 10 % (Fig.60). 

Le genre Brachionus est considéré comme un indicateur de l'eau eutrophique (SLÁDEČEK, 

1983 ; BRANCO et al., 2002). La présence de Brachionus angularis et de B. calyciflorus est 

étroitement associée à des conditions hypertrophiques (DUGGAN et al., 2001 ; STAMOU et 

al., 2019). 

Figure 60. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage Hammam 

Boughrara. 
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• Barrage Beni Bahdel 

La densité moyenne des rotifères dans le barrage Beni Bahdel varie entre 0.5 et 1420.3 ind. L-1 

(Fig.61). Elle présente des pics au printemps de la deuxième année (Mars et Avril 2017) avec 

respectivement 1014.55 et 1420.3 ind. L-1. Ces fortes densités sont liées au développement des 

deux espèces Keratella quadrata et Keratella valga valga (Fig.61). 

Figure 61. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Beni Bahdel. 
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Les deux espèces Keratella valga valga et Polyarthra vulgaris sont les plus fréquentes avec 

une fréquence relative supérieure à 50 % soit respectivement 56.52 % et 52.17 % (Fig.62). 

Keratella quadrata est l’espèce la plus dominante avec 33,62 % suivie par Keratella valga 

valga et Polyarthra vulgaris (20.27 % et 14.32 %). Le reste des espèces représente une 

proportion inférieure à 10 % (Fig.62). 

 

Figure 62. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage Beni 

Bahdel. 
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• Barrage Boukourdane 

La densité moyenne des rotifères dans le barrage Boukourdane varie entre 53 et 4872.5 ind. L-

1 (Fig.63). La valeur la plus élevée est enregistrée en automne de la deuxième année (Septembre 

2017). 

Cette forte densité est liée au développement de l’espèces Brachionus calyciflorus calyciflorus 

(Fig.63). 

 

Figure 63. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Boukourdane. 
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calyciflorus et Polyarthra vulgaris (19.58 %,12.05 % et 10.17%). Le reste des espèces 

représente une proportion inférieure à 10 % (Fig.64). 

 

Figure 64. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage 

Boukourdane. 

• Barrage Taksebt 

Le mois de Septembre se singularise par une très grande densité en rotifères et tout 

particulièrement par l’espèce Polyarthra vulgaris. La densité moyenne des rotifères dans le 

barrage Taksebt varie entre 267.5 et 24976.3 ind. L-1 (Fig.65). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Asplanchna priodonta

Brachionus bidentatus bidentatus

Brachionus calyciflorus calyciflorus

Brachionus quadridentatus quadridentatus

Brachionus urceolaris urceolaris

Cephalodella catellina

Cephalodella gibba

Colurella colurus

Colurella sp.

Conochilus hippocrepis

Euchlanis dilatata dilatata

Euchlanis triquetra

Filinia longiseta

Gastropus stylifer

Hexarthra fennica

Keratella cochlearis.var hispida

Keratella hiemalis

Keratella quadrata quadrata

Lecane bulla bulla

Lecane lunaris

Lecane punctata

Lepadella ovalis

Lepadella acuminata

Notholca foliacea

Notholca squamula

Polyarthra dolichoptera

Polyarthra euryptera

Polyarthra remata

Polyarthra vulgaris

Scaridium longicaudum

Testudinella incisa

Testudinella patina

Trichocerca ruttneri

Trichocerca stylata

Trichotria sp.

Dominance Fréquence relative



  

 
92 

 

Communauté zooplanctonique 

 

 

Figure 65. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Taksebt. 
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Figure 66. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage Taksebt. 
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C’est trois dernières sont aussi les espèces les plus dominantes (29.09 %, 26.50 % et 17.67 %). 

Le reste des espèces représente une proportion inférieure à 10 % (Fig.68). 

 

Figure 67. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

 Beni Haroun. 

 

Figure 68. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage     

   Beni Haroun. 
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• Barrage Koudiat Medouar 

La densité moyenne de la communauté des rotifères dans le barrage de Koudiat Medouar est 

estimée à 97 ± 5512,66 ind. L-1 (Fig.69). La valeur la plus élevée est enregistrée en automne de 

la deuxième année (septembre 2017) particulièrement par une grande densité de l’espèce 

Polyarthra vulgaris. 

 

Figure 69. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Koudiat Medouar. 
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fréquentes avec une fréquence relative supérieur à 50 % soit respectivement 65.21 %, 56.52 % 

et 56.52 %. Polyarthra vulgaris est l’espèce la plus dominante avec 18.25 % (Fig.70). 
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Figure 70. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage  

Koudiat Medouar. 

• Barrage Foum El Gherza 

La densité moyenne de la communauté des rotifères dans le barrage de Foum El Gherza est 

estimée à 135,81 ± 7830,62 ind. L-1 (Fig.71). La valeur la plus élevée est enregistrée au 

printemps de la deuxième année (Mai 2017) particulièrement par une grande densité de l’espèce 

Keratella tropica. D’après GREEN (1980) cette espèce en question est largement répandue 

dans les eaux douces tropicales, et se prolonge dans les zones sub-tropicales surtout en été. Elle 
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Les quatre espèces Keratella tropica, Polyarthra remata, Keratella quadrata et Hexarthra 

intermedia sont les plus fréquentes avec respectivement une fréquence relative supérieure à 

50 % soit 95.68 %, 73.91 %, 52.17 % et 52.17%. Polyarthra tropica est l’espèce la plus 

dominante avec 68.72 % suivie par Keratella quadrata et Polyarthra remata (15.54 % et 11.09 

%). Le reste des espèces représente une proportion inférieure à 10 % (Fig.72). 
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Figure 71. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des rotifères dans le barrage 

Foum El Gherza. 

Figure 72. Fréquence et dominance relative des espèces de rotifères dans le barrage 

Foum El Gherza. 
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IV.1.4.2.2  Les Cladocères 

La plupart des espèces de cladocères indicatrices de milieux eutrophes sont des organismes 

microfiltreurs, qui se nourrissent des bactéries et de détritus. Par ailleurs, dans les milieux 

oligotrophes, les espèces les mieux représentées sont des organismes macrofiltreurs qui se 

nourrissent d’algues (PEJLER, 1983).  

Selon LACAZE (1996) l’interprétation des données biologiques se réfère en principe à la 

connaissance des exigences écologiques des espèces répertoriées. Mais la signification 

écologique de leur présence ou de leur absence est rarement connue avec certitude. En 

particulier, la relative ubiquité des nombreux organismes rend parfois délicat l’établissement 

d’un diagnostic car la valeur indicatrice des organismes est susceptible de varier en fonction 

des régions géographiques. 

Les neuf écosystèmes lacustres hébergent au total 17 espèces de cladocères appartenant à six 

familles. La richesse spécifique maximale est enregistrée au niveau du barrage Hammam 

Boughrara avec six espèces, et diminue du réservoir Boukourdane, Koudiat Medouar, Beni 

Haroun, Foum El Gherza, Sidi Yacoub, Taksebt, Bakhadda au réservoir Beni Bahdel, avec 

respectivement 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2 et 1 (Tab.14).  

Diaphanosoma brachyurum occupe la place la plus importante dans le peuplement des 

Cladocères dans nos barrages. C’est une espèce connue des régions méditerranéennes de 

l’Afrique de Nord (KOROVCHINSKY, 1992).  

La pauvreté spécifique du barrage réduisant la concurrence interspécifique, conduit les espèces 

à évoluer avec une dominance plus homogène durant les deux années.  



  

 
99 

 

Communauté zooplanctonique 

 

Tableau 14. Fréquence et dominance relative des cladocères rencontrés dans les différents réservoirs entre décembre 2015 et novembre 2017. 
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Code Espèces FR% DR% FR% DR% FR% DR% FR% DR% FR% DR% FR% DR% FR% DR% FR% DR% FR% DR% 

C1 Alona rectangula                          26,09 

 

2,95          

C2 Bosmina coregoni                      34,78 54,51             

C3 Bosmina longirostris      55,37 91,30 30,43 0,58 100 56,37     13,04 0,74 56,52 97,05 39,13 36,39     

C4 Ceriodaphnia dubia          21,74 1,31                         

C5 Ceriodaphnia reticulata      44,63 56,52                             

C6 Daphnia ambigua          8,70 0,01             
 

          

C7 Daphnia hyalina             47,83 6,13                     

C8 Daphnia longispina                              100,00 56,07     

C9 Daphnia magna          39,13 5,99     74,58 52,17                 

C10 Diaphanosoma brachyurum 100 97,16     8,70 0,32 47,83 37,49 22,97 34,78 56,52 42,21     34,78 4,88 30,43 100,00 

C11 Leydigia quadrangularis                              17,39 1,63     

C12 Macrothrix laticornis                             17,39 1,04     

C13 Macrothrix hirsuticornis                  2,44 13,0                  

C14 Moina micrura          91,30 91,80                         

C15 Oxyurella tenuicaudis                     8,70 0,30             

C16 Pleuroxus aduncus                     34,78 2,23             

C17 Streblocerus serricaudatus 17 2,83                                 

Nombre d'espèces 2 2 6 3 3 4 2 5 1 
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Au barrage de Sidi Yacoub, les cladocères sont représentés par deux espèces Diaphanosoma 

brachyurum et Streblocerus serricaudatus. Diaphanosoma brachyurum est fréquente pendant 

toute la période d’étude avec une densité variable entre 1 et 67 ind. L-1 (Fig.73.a). La dominance 

de cette espèce est liée aux conditions du milieu, ce qui explique leur pourcentage élevé (97.16 

%) dans notre barrage (Tab.14). Cette espèce a une aptitude à se développer à des périodes 

chaudes (TIFNOUTI et al., 1993). C’est un plancton des lacs et étangs eutrophes, elle peut vivre 

dans des eaux acides (pH > 4). Bien qu’on rencontre le plancton en zone littorales parmi les 

macrophytes ; nutrition par filtration de particules en suspensions (bactéries, algues, détritus 

organiques fins), c’est une espèce thermophile et commune (AMOROS, 1984). 

L’espèce Streblocerus serricaudatus apparait uniquement en hiver des deux années avec une 

faible densité qui ne dépasse pas 5 ind. L-1. Elle vit dans les eaux acides, pauvres en calcaire, 

oligotrophes à faiblement eutrophes, parmi les macrophytes ou sur le fonds vaseux. C’est une 

espèce sporadique (AMOROS, 1984). 

Au niveau du barrage Bakhadda, deux espèces ont été récoltés Bosmina longirostris et 

Ceriodaphnia reticulata. Bosmina longirostris est l’espèce la plus fréquente et abondante 

(55.37 %, 91.30 %). Elle est fréquente presque pendant toute la période d’étude avec une densité 

variable entre 3 et 87 ind. L-1(Fig.73.b). Selon CHERIFI & LOUDIKI (2001) cette dernière est 

une espèce filtreuse herbivore qui adopte un comportement nutritionnel variable en fonction de 

la disponibilité en phytoplancton. Elle est supposée comme étant cosmopolite 

(KOROVCHINSKY & SMIRNOV, 1996), elle est présente en Afrique au Sénégal, en Algérie 

au Maroc (DUMONT et al., 1973). Cette espèce occupe les petits lacs et les étangs à eaux 

eutrophes. Elle supporte les températures comprises entre 0.5°C et 25°C. Elle existe aussi dans 

les lacs acides car elle est connue par sa tolérance aux faibles valeurs du pH. 

Ceriodaphnia reticulata se développe en générale de Février à Juin. C’est une espèce plutôt 

printanière qui disparait aussitôt que la température de l’eau augmente. La densité maximale 

est enregistrée en Mai de la deuxième année avec 111 ind. L-1. Cette dernière est assez rare, elle 

vit dans les lacs peu profonds. Elle est planctonique littorale (AMOROS, 1984). Les diatomées 

constituent la nourriture de base de Ceriodaphnia dubia. 
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Le barrage le plus diversifié (Hammam Boughrara), contient six espèces Bosmina longirostris, 

Ceriodaphnia dubia, Daphnia ambigua, Daphnia Magna, Diaphanosoma brachyurum et 

Moina micrura. 

Moina micrura est l’espèce la plus fréquente et abondante avec respectivement 91,30% et 

91,80%. La période d’abondance se situe en été des deux années, lorsque la température est 

élevée, avec une densité maximale enregistrée en Juillet 2016 avec 22361 ind. L-1(Fig.73.c). 

Les Moinidae apparaissent lorsque le pH et la concentration en NH4
+ deviennent élevés 

(DINGES, 1973). Elles sont caractérisées par une forte résistance aux températures élevées 

(GRAS & SAINT-JEAN, 1978 ; JANA & PAL, 1985 et HART, 1985). Moina micrura est un 

plancton d’étangs et d’eaux temporaires, eaux eutrophes, parfois dans les espaces d’eau libre 

entre les herbiers littoraux (AMOROS, 1984). 

Le développement important de Moina micrura en été coïncide avec la disparition de Daphnia 

ambigua et Daphnia Magna. Selon HUTCHINSON (1951) il peut exister une concurrence entre 

les espèces de taille voisine, cela pourrait être le cas de ces espèces dans le barrage de Hammam 

Boughrara. La présence de Daphnia magna dans ce barrage est due à la richesse de ce derniers 

en matières organiques. Selon AMOROS (1984) Daphnia magna fréquente les biotopes riches 

en matières organiques. Sa taille varie entre 1–3 mm, entre la naissance et l’âge adulte. Elle 

possède notamment deux imposantes antennes, qui lui permettent de se déplacer et de faire 

refluer l’eau et les nutriments vers son appareil de filtration, qui se trouve protégé par une 

carapace de chitine légèrement ouverte. Sa nourriture est généralement composée d’algues et 

de bactéries, mais aussi de sédiment fin brouté ou re-suspendu (GILLIS et al., 2005).  Daphnia 

magna fréquente les biotopes de petites dimensions, très chargés en matières organiques et très 

peu oxygénés. C’est une espèce eurytherme (1.5°C-27°C), elle peut vivre dans les eaux 

alcalines où le pH varie de 7.3 à 8.2 (AMOROS, 1984). 

Dans le barrage de Beni Haroun, les cladocères sont représentés par trois espèces 

Diaphanosoma brachyurum, Bosmina longirostris et Daphnia hyalina. Diaphanosoma 

brachyurum est l’espèce la plus fréquente et la plus dominante avec respectivement 100 % et 

56.37 %, suivi par Daphnia hyalina avec une fréquence de 47.83 % et une dominance de 37.49 

%. La densité maximale est enregistrée en automne de la première année au mois de septembre 

avec 236 ind. L-1 (Fig.73.d). Daphnia hyalina est une espèce des grands lacs stratifiés 

oligotrophes à faiblement eutrophes. Elle est typiquement planctonique, et une forme d’eau 

modérément froide et assez commune (AMOROS, 1984). 
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Dans le barrage de Foum EL Gherza, les cladocères sont représentés par trois espèces 

Diaphanosoma brachyurum, Daphnia magna et Macrotrix hirsuticornis (Fig.73.e). Cette 

dernière existe occasionnellement en nombre très restreint dans le barrage avec une fréquence 

et une dominance de (2.44%,13%), elle est très rare dans le plan d’eau, sa distribution 

temporelle et spatiale sont limitées pour deux mois (Février et Juin), au niveau d’une station 

maximum (station du cours d’eau El Abiod). C’est une espèce cosmopolite, vit en général dans 

des biotopes de petites dimensions (étangs, mares, fossés, tourbières, rizières, etc.…), elle est 

benthique. Elle se développe aussi bien dans les eaux permanentes que dans les eaux 

temporaires (CHERBI, 1984). Elle vit et se déplace constamment à l’interface vase –eau, où 

elle trouve les débris organiques nécessaire à son alimentation. C’est une espèce psychrophile 

capable de proliférer à très basses températures (AMOROS, 1984). 

Au niveau du barrage Koudiat Medouar, le deuxième barrage le plus diversifié, cinq espèces 

ont été récoltés Diaphanosoma brachyurum, Bosmina coregoni, Bosmina longirostris, 

Oxyurella tenuicaulis, Pleuroxus aduncus. 

La présence de Bosmina coregoni, Oxyurella tenuicaudis et de Pleuroxus aduncus apparaissent 

avec de faible dominance qui sont respectivement (0.74, 0.29 et 2.23%). Bosmina coregoni est 

une espèce planctonique eurytherme qui fréquente les lacs, étang, cours d’eau lent, eaux 

oligotrophes ou très faiblement eutrophes (AMOROS, 1984). Elle est récoltée uniquement en 

hiver de la première année au mois de décembre avec une densité de 2 ind. L-1 (Fig.73.f). 

Oxyurella tenuicaudis est une espèce euplanctonique dans les lacs oligo-eutrophes, les étangs, 

les plaines inondables, les marais peu profonds où la végétation est faible ; tolérant à l'eau salée 

(JERSABEK & BOLORTSETSEG, 2010). Concernant l’espèce Pleuroxus aduncus, un seul 

individu est récolté en hiver des deux années au mois de Janvier. 

Uniquement deux espèces ont été récoltées au niveau du barrage Taksabt Bosmina longirostris 

et Alona rectangula (Fig.73.g). Cette dernière existe occasionnellement et en nombre très 

restreint dans le lac du barrage avec une fréquence et une dominance de (26.09%, 2.95 %). 

Au barrage de Boukourdane, nous avons récolté cinq espèces de cladocères qui sont Daphnia 

longispina, Diaphanosoma brachyurum, Bosmina longirostris, Leydigia quadrangularis et 

Macrothrix laticornis (Fig.73.h). 

Daphnia longispina est l’espèce la plus fréquente et la plus dominante (100%, 56.07%). C’est 

est une espèce planctonique des étangs eutrophes, notamment les étangs piscicoles, on la trouve 

également dans les barrages et les rivières. Le maximum de développement des populations est 
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au printemps et en automne. Elle est paléarctique, ubiquiste et existe dans les zones tempérées 

(AMOROS, 1984). Leydigia quadrangularis vit dans les lacs et les étangs, aux bras-morts et 

en zones calmes des cours d’eau, en eau eutrophes et benthique : sur la vase, dans des milieux 

très faiblement oxygénés. Espèce largement répandue mais généralement très peu abondante 

(AMOROS, 1984). Macrothrix laticornis vit dans les biotopes peu profonds, littoraux des lacs, 

étangs, mares, cours d’eaux lents, eaux temporaires et dans les eaux faiblement eutrophes. C’est 

une espèce benthique qui vit sur des fonds limoneux ou sablo vaseux et sur des détritus 

organiques d’origine végétal. C’est aussi une espèce largement répandue mais peu abondante 

(AMOROS, 1984). 

Une seule espèce de cladocère a été recensé au niveau du barrage Beni Bahdel Diaphanosoma 

brachyurum. L’étude de l’évolution annuelle durant ces deux années indique que cette espèce 

est automnale, n’apparaissant dans le lac de Beni Bahdel qu’à partir du mois septembre, la phase 

d’abondance se situe au mois d’octobre avec une densité de 48 ind. L-1 (Fig.73.i). 
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Figure 73. Variation mensuelle de la densité moyenne totale des cladocères dans les différents barrages. 
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IV.1.4.2.3 Les Copépodes  

Parmi les organismes zooplanctoniques, les copépodes possèdent un développement 

ontogénique marqué par une métamorphose majeure, qui offre une vulnérabilité étendue à 

divers prédateurs et qui conduit également à des changements dans le régime alimentaire 

(SANTER & LAMPERT, 1995). De tels changements entraînent alors la présence 

d’interactions complexes à l’intérieur du réseau trophique avec la présence d’organismes 

herbivores, omnivores et carnivores. 

La croissance des différents stades de développement des organismes zooplanctoniques et plus 

particulièrement celle des copépodes d’eau douce ainsi que leur production d’œufs dépendent 

de la concentration phytoplanctonique du milieu, à l’exception des temps de développement 

des nauplii qui dépendent plus de leurs réserves lipidiques (EPP & LEWIS, 1980 ; HART, 1990 

; HART et al., 1995 ; JIMENEZ-MELERO et al., 2012). Le temps de développement jusqu’au 

stade adulte varie suivant l’espèce, la température, la quantité et la qualité de nourriture 

disponible (JAMIESON & BURNS, 1988 ; JIMENEZ-MELERO et al., 2007 ; TWOMBLY & 

BURNS, 1996). 

Quand la ressource alimentaire devient rare, la croissance rapide des organismes 

zooplanctoniques tels que les copépodes semble compromettre leur capacité de survie et de 

reproduction et les espèces zooplanctoniques se succèdent alors dans l’écosystème (DEMOTT, 

1989). 

Un total de 16 espèces (Tab.15) dont 11 genres et 5 familles est actuellement enregistré. Parmi 

elles, 13 espèces sont pélagiques et 3 littorales. 

Dans nos barrages le groupe des copépodes est le moins diversifié, il compte 16 espèces répartis 

sur deux ordre (Calanoida et Cyclopoida. Les Cyclopidae représentent la famille la plus 

diversifiée (10 espèces), suivies des Diaptomidae (6). 
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Tableau 15. Fréquence et dominance relative des Copépodes rencontrés dans les différents réservoirs entre décembre 2015 et novembre 2017 
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Co1 Acanthocyclops robustus      59.98 100                             

Co2 Acanthocyclops trajani                        11.69 82.61 11.78 86.96     

Co3 Acanthocyclops sp         22.65 30.43                     

Co4 Arctodiaptomus salinus                  25.21 34.78                 

Co5 Arctodiaptomus wierzejskii              1.46 17.39                     

Co6 Copidodiaptomus numidicus             97,94 100         0.96 17.39         

Co7 Cyclops bohater          14.17 34.78                         

Co8 Cyclops sp             0.60 30.43                     

Co9 Cyclops strenuus strenuus      40.02 100                 85.15 100 86.69 100 65.33 95.65 

Co10 Diaptomus cyaneus                          2.20 47.83        

Co11 Eucyclops serrulatus  69.50 86.96                        0.98 13.04     

Co12 Mesocyclops salinus                     72.88 52.17             

Co13 Metacyclops planus         63.18 65.22                         

Co14 Neolovenula alluaudi 30.50 52.17                             34.67 39.13 

Co15 Thermocyclops dybowskii                     27.12 21.74             

Co16 Tropocyclops prasinus                 74.79 34.78         0.55 13.04     

  Nauplius calanoides +      +  + 

  Nauplius cyclopoide + + + + + + + + + 

Nombre d'espèce 2 2 3 3 2 2 4 4 2 
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La richesse spécifique maximale (S=4) est enregistrée au niveau des deux barrages Taksabt et 

Boukourdane, l’espèce Cyclops strenuus strenuus est la plus fréquente et la plus dominante 

dans ces deux barrages.  Les autres barrages enregistrent deux à trois espèces. 

À Boukourdane, les Copépodes sont représentés par Acanthocyclops sp, Cyclops strenuus 

strenuus, Eucyclops serrulatus et Tropocyclops prasinus, avec une absence totale de calanoide. 

Cyclops strenuus strenuus est l’espèce la plus dominante et la plus fréquente des cyclopoides 

dans ce lac avec respectivement (86.69 %, 100%), la densité maximale est enregistrée nous 

enregistrons une densité maximale au printemps de la première année (mai 2016) avec 189 ind. 

L-1 (Fig.74). Selon HAMAIDI et al. (2010) Cyclops strenuus strenuus est un habitant assez 

commun des étangs permanents, des lacs et des réservoirs en Algérie. 

Au barrage Taksebt, nous signalons la présence des calanoides. En effet, l’espèce Diaptomus 

cyaneus est récoltée surtout en hiver des deux années. Notre résultat est en accord avec le 

résultat de HAMAIDI et al. (2010). Diaptomus cyaneus est répandue dans les pays du pourtour 

méditerranéen, et également signalée dans les eaux douces siciliennes (MARRONE & 

NASELLI-FLORES, 2005). Elle est enregistrée dans la zone pluviale d'Algérie (DUSSART, 

1967), et également signalée par SAMRAOUI en (2002) dans la Numidie (nord-est de 

l'Algérie). D. cyaneus est une espèce d'eau douce typique (DUSSART, 1967 ; RAMDANI, 

1986 ; RAMDANI et al., 1989) et sa présence dans le lac du barrage Taksebt s'explique 

probablement par les températures relativement basses pendant la saison humide. 

Metacyclops planus est l’espèce la plus fréquente et la plus dominante au barrage de Hammam 

Boughrara avec respectivement (65.22%, 63.18%), suivie par les deux espèces Acanthocyclops 

trajani et Cyclops bohater. Le genre cyclopide d'eau douce Acanthocyclops se compose 

d'environ 100 espèces qui a une distribution mondiale (EINSLE, 1996). 

Selon ELENA & MOLDIR (2021) Acanthocyclops trajani préfère les eaux douces et saumâtres 

riches en nutriments. Cette espèce tolère un large éventail de contaminations toxiques. La 

domination des mâles et l'émergence d'individus présentant des anomalies morphologiques est 

une réponse de l'espèce à des conditions environnementales stressantes. 

 L’espèce Arctodiaptomus salinus est récoltée uniquement au niveau du barrage Foum El 

Gherza avec un nombre d’individus très restreint (Fig.74). Cette espèce est répandue dans 

différentes régions dont la Méditerranée (NICKOLAI & ELENA, 2013). Un nombre restreint 

d'espèces de Copepoda ont conquis les eaux hypersalines (BAYLY & BOXSHALL, 2009). 

L'une des espèces les plus répandues parmi elles est Arctodiaptomus salinus (Calanoida), 
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espèce paléarctique ; son aire biogéographique comprend l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Europe 

(ALONSO, 1990, 2010 ; ROKNEDDINE & CHENTOUFI, 2004 ; ZHAO et al., 2005 ; 

MARRONE, 2006 ; DEMETER & MARRONE, 2009 ; HAMAIDI et al., 2010). Elle est 

eurytopique avec son cycle de vie adapté pour habiter une variété de niches écologiques, comme 

les eaux permanentes et temporaires, les eaux de fossé et les eaux courantes, d'une gamme 

variable de salinités (douce et salée), et montre une grande plasticité écologique (MARGALEF, 

1947 ; ALONSO, 1990 ; GRILLAS et al., 2004 ; ROKNEDDINE, 2004 ; SAMCHYSHYNA, 

2008). En Algérie, cette espèce a été trouvée par GAUTHIER (1928) dans les eaux salées de la 

zone steppique près de Tolga, à Sefra et à la limite de la zone pluvieuse au sud d'Oran. Dans 

notre zone d'étude, cette espèce connaît deux périodes, séparées par une absence totale au mois 

de novembre 2016. La première apparition de cette espèce se produit en été de la première 

année. La baisse du niveau du lac et la perturbation des nutriments provoquent probablement le 

déclin de la population. 

A Beni Haroun, les copépodes sont représentés par trois espèces, Copidodiaptomus numidicus 

est la plus fréquente et la plus abondante avec (100% et 97.94%).  C’est une espèce 

caractéristique de la zone pluvieuse (TURKI & EL ABED, 1999 ; CHERBI, 2008). Elle est 

considérée comme une espèce endémique d'Afrique du Nord (DUSSART, 1967 ; MOUELHI 

et al., 2000), puis de l'Ouest de la Méditerranée (SAMRAOUI et al., 1998). C'est une espèce 

herbivore et potentielle compétitrice des Cladocères (GERALDES & BOAVIDA, 2004). 

Deux espèces se développent à Sidi Yacoub, Eucyclops serrulatus et Neolovenula alluaudi. 

Eucyclops serrulatus est récoltée surtout en automne alors que Neolovenula alluaudi se 

développe qu’en hiver (Fig. 74). CHERBI et al. (2008) signalent la dominance de N. alluaudi 

en hiver. Eucyclops serrulatus est considérée comme une espèce cosmopolite et 

ubiquiste (DUMONT & DECRAEMER, 1977). 
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Figure 74.Variation mensuelle de la densité moyenne totale des copépodes dans les différents barrages. 
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IV.1.4.2.4  Indices de diversité  

La biodiversité est l'une des caractéristiques importantes pour la surveillance du système 

écologique. Mesurer les indices de diversité fournit des informations importantes sur la 

structure de la communauté du zooplancton d’eau douce, et d’estimer la qualité biologique et 

écologique d’un écosystème à travers la structure de la communauté (DANILOV & 

EKELUND, 1999).  

La figure 75 montre la variation mensuelle de la richesse taxonomique dans les différents 

barrages. Le nombre minimal de taxon est de 3 à Sidi Yacoub, Hammam Boughrara, Beni 

Bahdel, Beni Haroun, Koudiat Medouar et Foum El Gherza, 4 à Taksebt et Boukourdane et 6 à 

Bakhadda. Ce faible nombre a été observé généralement en période automnale et hivernale 

(octobre-janvier). Une augmentation de la richesse taxonomique a été observée en été et au 

printemps (mars-septembre), le nombre maximal dans tous les barrages a été relevé en cette 

période. La richesse en taxon augmente de 11 taxons (Sidi Yacoub, Foum El Gherza et Beni 

Bahdel), 12 (Koudiat Medouar), 13 (Beni Haroun et Boukourdane), 16 (Taksebt et Hammam 

Boughrara) à 20 taxons (Bakhadda). En général, la densité et la diversité du zooplancton sont 

plus élevées pendant la décrue (mois secs) que les mois humides (ADANDEDJAN et al., 2017).   

Les valeurs des indices de diversité de Shannon Weaver H' et de l’équitabilité E des neufs 

barrages montrent une variation spatio-temporelle (Fig.76 et 77). La plus faible valeur de 

l’indice H' est enregistrée au niveau du barrage Foum Gherza avec 0.04 bits/ind au mois de 

septembre 2017, cette valeur est expliquée par le faible nombre d’espèces avec la dominance 

de l’espèce Keratella tropica. Suivi par le barrage Hammam Boughrara qui enregistre une 

valeur minimale de 0.05 bits/ind au mois de juin 2017 et où l’espèce Moina micrura domine le 

peuplement. Les autres barrages enregistrent des valeurs minimales comprises entre 0.17 et 

0.55 bits/ind. 

Par ailleurs, les valeurs les plus élevées sont enregistrées aux barrages Beni Haroun et Bakhadda 

avec respectivement 3.85 bits/ind au mois de juillet 2016 et 3.77 bits/ind au mois de mars 2017, 

ce qui révèle que le peuplement dans ces milieux se compose d’un grand nombre d’espèce pour 

un petit nombre d’individus indiquant une équirépartition. Les fortes valeurs de l’indice H' 

coïncident avec la richesse taxonomique maximale enregistrée durant ces deux mois (13 et 20 

taxons respectivement). 

L’équi-répartition du zooplancton dans chaque barrage est déterminée par l’indice 

d’équitabilité. Les résultats obtenus montrent que les valeurs de l’indice E présentent les mêmes 
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variations que l’indice de diversité H'. La valeur la plus faible est celle enregistrée aux barrages 

Foum El Gherza et Hammam Boughrara avec 0.02 au mois de septembre et au mois juin 2017 

traduisant un peuplement en déséquilibre fort dû à la prédominance des espèces Keratella 

tropica et Moina micrura. Contrairement aux valeurs proches de 1 qui expliquent une certaine 

stabilité du milieu et indiquent que la majorité des espèces présentent des abondances 

équilibrées donc la communauté zooplanctonique est en équilibre (Fig.77).  

Les valeurs de l’indice de richesse spécifique Margalef montrent des différences importantes 

entre les barrages, et présentent la même tendance et la même allure que la richesse 

taxonomique et la diversité. Cet indice diminue lorsque la densité augmente. 

Les faibles valeurs de 0.20 et 0.28 sont enregistrées aux barrages Foum El Gherza et Hammam 

Boughrara alors que la valeur maximale est enregistrée à Bakhadda avec 2.43 au mois de mars 

2017 (Fig.78). En effet la haute densité explique les faibles valeurs de l’indice de Margalef. 

Les densités relativement élevées du zooplancton dans les réservoirs Hammam Boughrara et 

Bakhadda peuvent être dues aux conditions environnementales dominantes (fort niveau 

d’eutrophisation) favorisant le développement de certains taxons eutrophiques tels que 

Keratella tropica et Moina micrura. 

D'une manière générale, H' et E augmentent d'une part avec le nombre d'espèces et, d'autre part, 

avec la régularité de leur distribution d'abondance ; autrement dit, un indice faible est une 

conséquence d'un faible nombre de taxa et/ou de la dominance de quelques espèces. 

Durant notre étude, l'ampleur des indices de la diversité et de la richesse est sensible à la fois 

au degré de dominance et au nombre d'espèces présentes. La diversité est également bien 

corrélée avec le nombre d'espèces (MCGOWAN & MILLER, 1980). Dans cette étude, des 

valeurs plus faibles pour la diversité et la richesse ont coïncidé avec le nombre élevé de certaines 

espèces. 

Les fluctuations de l’indice de Shannon Weaver et de l’indice d’équitabilité pendant les 

différentes saisons révèlent une grande instabilité dans la structure de la communauté 

zooplanctonique. Ceci explique la variabilité des conditions du milieu qui y ont prévalu au cours 

de l’étude. Cette instabilité du milieu se justifie également par la prépondérance des espèces 

accidentelles et/ou rares. 
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Figure 75. La variation mensuelle de la richesse taxonomique dans les différents barrages. 
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Figure 76. La variation mensuelle de l’indice de Shannon (H') dans les différents barrages. 
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Figure 77. La variation mensuelle de l’indice d’équitabilité (E) dans les différents barrages. 
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Figure 78. La variation mensuelle de l’indice de Margalef (Dmg) dans les différents barrages. 
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IV.2 Analyse canonique des correspondances 

Afin d’étudier la répartition de la communauté zooplanctonique en fonction des paramètres 

environnementaux une analyse canonique des correspondances a été appliquée sur les trois 

groupes : Rotifères, Cladocères et Copépodes.  

Le test de permutation de Monte Carlo indique que le résultat de cette analyse est significatif 

(p-value = 0.0001 et variance totale = 1). 

• Rotifères 

Dans l’analyse canonique des correspondances, les deux premiers axes qui représentent le 

maximum d’information ( F1 et F2 : 85.8%).  Le premier axe F1 explique 33.9% de la variance 

de la relation espèces environnement et représente un gradient de pollution organique. En fait, 

la DBO5, DCO et NH4 sont corrélés avec cet axe.  Les espèces Anuraeopsis urawensis, 

Brachionus angularis, B. budapestinensis, B. calyciflorus, B.c. var. amphicerus, B.c. var. 

dorcas, Dipleuchlanis propatula, Notommata aurita, Polyarthra minor, Polyarthra sp et 

Testudinella incisa ont des scores élevés et sont positivement corrélées à cet axe (Fig.79). Ceci 

suggère que ces taxons se sont produits dans les eaux riches en matière organique du barrage 

Hammam Boughrara où les concentrations en DBO5, DCO et NH4 étaient maximales en été et 

en automne de la première année. 

Ce groupe s’oppose à un autre groupe de rotifères formé d’un très grand nombre de taxons en 

particulier Collotheca ornata, Keratella cochlearis, Pompholyx complanata et Trichocerca sp 

qui ont également des scores élevés sur cet axe suggérant ainsi que ces taxons sont présents 

dans les barrages qui ont de faibles niveaux de pollution organique. Ils se trouvent à des saisons 

où, le niveau d’oxygène et la transparence des eaux est maximale. 

Le deuxième axe F2, qui représente 51.9% de l’inertie total est principalement un gradient de 

minéralisation et d’eutrophisation. Certains taxons comme Brachionus sp, Brachionus 

urceolaris, Conochilus hippocrepis, Lecane hamata et Trichocerca cylindrica sont 

positivement corrélées à cet axe indiquant des préférences au fort degré d’eutrophisation et de 

minéralisation. Ce groupe semble déterminer par une forte concentration de Sal, Cond, MO, 

PO4 et Chl « a » et se trouvent dans les barrages eutrophes Hammam Boughrara, Foum El 

Gherza et Koudiat Medouar. A dans la partie négative de cet axe, certains taxons comme 

Keratella tecta, Keratella tropica, Collotheca ambigua et Lecane aculeata s’opposent au 

premier groupe. Ils préfèrent les eaux avec une faible minéralisation et un niveau bas 
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d’eutrophisation. Ainsi, la présence de certains taxons est dû à l’enrichissement du milieu en 

NO3 (barrage Bakhadda). 

Figure 79. Une analyse canonique des correspondances (ACC) des espèces de rotifères et des 

paramètres physico-chimiques. R1: Adineta vaga vaga, R2: Anuraeopsis fissa, R3: A. 

urawensis, R4: Anuraeopsis punctata, R5: Ascomorpha ovalis, R6: Asplanchna brightwellii, 

R7: Asplanchna herricki, R8: Asplanchna priodonta, R9: Asplanchna sieboldii, R10: 

Brachionus angularis, R11: Brachionus budapestinensis, R12: Brachionus calyciflorus, R13: 

Brachionus calyciflorus var. amphicerus, R14: Brachionus calyciflorus var. dorcas, R15: 

Brachionus caudatus, R16: Brachionus leydigii, R17: Brachionus leydigii var. tridentatus, R18: 

Brachionus quadridentatus quadridentatus, R19: Brachionus rubens, R20: Brachionus sp, 

R21: Brachionus urceolaris, R22: Cephalodella catellina, R23: Cephalodella gibba, R24: 

Cephalodella tantilloides, R25: Collotheca ambigua, R26: Collotheca ornata, R27: Colurella 
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adriatica, R28:  Colurella colurus, R29: Colurella sp. R30: Colurella uncinata bicuspidata, 

R31: Conochilus hippocrepis, R32: Dicranophorus forcipatus, R33: Dipleuchlanis propatula, 

R34: Euchlanis dilatata dilatata, R35: Euchlanis dilatata lucksiana, R36: Euchlanis triquetra, 

R37: Filinia cornuta, R38: Filinia longiseta, R39: Filinia longiseta var. limnetica, R40: Filinia 

opoliensis, R41: Filinia terminalis, R42: Gastropus stylifer, R43: Hexarthra fennica, R44: 

Hexarthra intermedia, R45: Hexarthra mira, R46: Kellicottia longispina, R47: Keratella 

cochlearis, R48: Keratella cochlearis var. hispida, R49: Keratella hiemalis, R50: Keratella 

irregularis, R51: Keratella procurva, R52: Keratella quadrata, R53: Keratella serrulata, R54: 

Keratella tecta, R55: Keratella tropica, R56: Keratella valga valga, R57: Lecane aculeata, 

R58: Lecane bulla, R59: Lecane clara, R60: Lecane closterocerca, R61: Lecane hamata, R62: 

Lecane luna, R63: Lecane lunaris, R64: Lecane nitida, R65: Lecane punctata, R66: Lecane sp, 

R67: Lepadella acuminata, R68: Lepadella ovalis, R69: Lepadella sp, R70: Lophocharis 

gracilis, R71: Notholca foliacea, R72: Notholca labis, R73: Notholca squamula, R74: 

Notommata aurita, R75: Polyarthra dolichoptera, R76: Polyarthra euryptera, R77: Polyarthra 

major, R78: Polyarthra minor, R79: Polyarthra remata, R80: Polyarthra sp, R81: Polyarthra 

vulgaris, R82: Pompholyx complanata, R83: Pompholyx sulcata, R84: Scaridium longicaudum, 

R85: Synchaeta grandis, R86: Synchaeta pectinata, R87: Synchaeta stylata, R88: Testudinella 

incisa, R89: Testudinella patina, R90: Trichocerca cylindrica, R91: Trichocerca dixonnuttalli, 

R92: Trichocerca gracilis, R93: Trichocerca porcellus, R94: Trichocerca pusilla, R95: 

Trichocerca ruttneri, R96: Trichocerca sp, R97: Trichocerca stylata, R98: Trichotria sp, R99: 

Trichotria pocillum. 

• Cladocères 

La figure (80) représente le résultat de l’analyse canonique des correspondances des 

Cladocères. L’information apporté par l’ACC est portée sur les deux premiers axes F1 et F2 qui 

expliquent 63.1% de l’inertie totale.  

Selon le premier axe qui porte le maximum d’information (36.9%) et dans la partie positive 

nous trouvons le barrage Hammam Boughrara en été et en automne des deux années qui est 

corrélé avec cet axe et qui se distingue par de fortes valeurs de la température de l’eau, pH, 

conductivité, salinité, NH4, DBO5, DCO et MO. L’espèce C14 (Moina micrura) se trouve 

exclusivement au niveau de ce barrage avec de forte densité en été et en automne, elle est 

connue comme une espèce tolérante à la pollution qui apparait lorsque les concentrations en pH 

et NH4 sont maximales. Plusieurs auteurs l’ont considéré comme résistante aux fortes 
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température (GRAS & SAINT-JEAN, 1978 ; JANA & PAL, 1985 ; HART, 1985). Elle préfère 

les milieux avec un fort degré d’eutrophisation. Selon GARCIA-CHICOTE et al. (2019) Moina 

micrura est considérée comme typique des eaux eutrophes. A l’opposé, dans la partie négative 

de l’axe F1, nous remarquons la formation d’un groupe qui contient les barrages Beni Haroun, 

Sidi Yacoub, Taksebt, Bakhadda, Boukourdane, Koudiat Medouar, Beni Bahdel et Foum El 

Gherza (P1, E1, A1, H2, E2, A2), ces derniers sont caractérisés par de fortes teneurs de PO4 et 

de la transparence des eaux. Ils rassemblent les espèces Alona rectangula, Bosmina coregoni, 

Bosmina longirostris, Ceriodaphnia reticulata, Daphnia hyalina, Daphnia longispina, 

Diaphanosoma brachyurum, Leydigia quadrangularis, Macrothrix laticornis, Macrothrix 

hirsuticornis, Oxyurella tenuicaudis, Pleuroxus aduncus, Streblocerus serricaudatus, qui sont 

présentent avec des densités variables, leurs présences est liée aux conditions du milieu. 

Certaines préfèrent les milieux oligotrophes alors que d’autres occupent des milieux à différent 

degré d’eutrophisation (méso-eutrophe). Seulement les espèces Bosmina longirostris et 

Diaphanosoma brachyurum sont fréquentes et abritent plusieurs barrages. Elles sont communes 

et cosmopolites. 

Selon le deuxième axe F2 (26.2%), un troisième groupe est formé qui contient les barrages 

Hammam Boughrara (hiver et printemps) et Foum El Gherza (H1, P2) qui se caractérisent par 

des eaux riches en matières organiques azotés (NO2 et NO3), en et Chlorophylle « a » avec des 

faibles teneurs d’oxygène. Ce groupe rassemble les espèces Ceriodaphnia dubia, Daphnia 

ambigua et Daphnia magna, qui favorisent les milieux riches en matières organiques. 

Ceriodaphnia dubia favorise l'enrichissement en nutriments (GARCIA-GARCIA et al., 2012). 

Selon AMAROS (1984) Daphnia magna fréquente les biotopes très riches en matières 

organiques et très peu oxygénés.  
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Figure 80.Une analyse canonique des correspondances (ACC) des espèces de cladocères et des 

paramètres physico-chimiques. C1: Alona rectangula, C2: Bosmina coregoni, C3: Bosmina 

longirostris, C4: Ceriodaphnia dubia, C5: Ceriodaphnia reticulata, C6: Daphnia ambigua, C7: 

Daphnia hyalina, C8: Daphnia longispina, C9: Daphnia magna, C10: 

Diaphanosoma brachyurum, C11: Leydigia quadrangularis, C12: Macrothrix laticornis, C13: 

Macrothrix hirsuticornis, C14: Moina micrura, C15: Oxyurella tenuicaudis, C16: Pleuroxus 

aduncus, C17: Streblocerus serricaudatus. 

• Copépodes 

La figure (81) représente le résultat de l’analyse canonique des correspondances des 

Copépodes. 

L’analyse canonique des correspondances montre que les deux premiers axes F1 et F2 

détiennent la plupart des informations puisqu’ils représentent 87.3% du total d’inertie.  

Selon le premier axe F1 qui représente 34.4% de l’inertie total et dans la partie positive, nous 

trouvons le premier groupe formé des barrages Sidi Yacoub (H1 et H2) et Beni Bahdel (E1, et 

E2) qui sont caractérisés par des eaux claires (transparence élevée) et bien oxygénés. L’espèce 

Neolovenula alluaudi (CO14) est présente uniquement au niveau de ces barrages en hiver et en 
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été. Un deuxième groupe se trouve à l’opposé du premier groupe à l’extrémité gauche qui 

contient les espèces CO3 (Acanthocyclops sp), CO7 (Cyclops bohater) et CO13 (Metacyclops 

planus). Ces dernières se développent au niveau du barrage Hammam Boughrara qui est 

extrême pollué et qui enregistre les teneurs les plus élevées en Chl « a », DBO5, DCO, MO, 

NH4 et Cond.  Les espèces Acanthocyclops sp, Cyclops bohater et Metacyclops planus semble 

préférer les eaux très riches en nutriments. 

Selon le deuxième axe F2 qui contient 52.9% de l’information, nous trouvons dans la partie 

positive le barrage Bakhadda qui se distingue des autres par des taux élevées en NO2 et NO3. 

Acanthocyclops robustus (CO1) est très fréquente dans ce barrage. Elle se limite aux habitats 

alcalins ou faiblement acides riches en nutriments (GEOFFREY, 1985). A l’opposé dans la 

partie négative nous avons les barrages Foum El Gherza, Koudiat Medouar, Beni Haroun et 

Sidi Yacoub (sauf en l’hiver) qui contiennent les espèces Arctodiaptomus salinus, 

Arctodiaptomus wierzejskii, Copidodiaptomus numidicus, Cyclops sp, Eucyclops serrulatus, 

Mesocyclops salinus, Thermocyclops dybowskii et Tropocyclops prasinus et qui enregistrent 

des valeurs élevées en PO4, pH et Sal. Certaines de ses espèces préfèrent les eaux saline comme 

Arctodiaptomus salinus (CO4) et Mesocyclops salinus (CO12) qui se trouvent exclusivement 

aux barrages Foum El Gherza et Koudiat Medouar. D’autres comme Tropocyclops prasinus, 

préfère les eaux eutrophes avec de fortes concentrations en phosphates. Selon LEE & CHANG 

(2007) cette espèce est commune et fréquemment trouvée généralement dans les eaux chaudes 

lentiques eutrophisées.  

Au niveau des barrages Taksebt et Boukourdane qui enregistrent le nombre maximal d’espèces 

(quatre espèces chacun), les espèces sont communes présentent avec des fréquences différentes 

dans d’autres barrages selon les saisons (les conditions du milieu). 

 

 

 

 

 

 



  

 
122 

 

Communauté zooplanctonique 

 
 

Figure 81. Une analyse canonique des correspondances (ACC) des espèces de copépodes et 

des paramètres physico-chimiques. Co1: Acanthocyclops robustus, Co2: Acanthocyclops 

trajani, Co3: Acanthocyclops sp, Co4: Arctodiaptomus salinus, Co5: Arctodiaptomus 

wierzejskii, Co6: Copidodiaptomus numidicus, Co7: Cyclops bohater, Co8: Cyclops sp, Co9: 

Cyclops strenuus strenuus, Co10: Diaptomus cyaneus, Co11: Eucyclops serrulatus, Co12: 

Mesocyclops salinus, Co13: Metacyclops planus, Co14: Neolovenula alluaudi, Co15: 

Thermocyclops dybowskii, Co16: Tropocyclops prasinus.
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V.1 Eutrophisation  

L'eutrophisation des écosystèmes aquatiques ne cesse d'augmenter en raison des apports de 

nutriments provenant de diverses sources. Cette croissance des apports en nutriments peut 

conduire à de périlleux problèmes écologiques et d'approvisionnement en eau (PAERL et al., 

2016). 

Les réservoirs méditerranéens, qui combinent les caractéristiques distinctives des réservoirs 

(par exemple, des bassins hydrographiques plus grands que les lacs naturels, un littoral peu 

développé) avec la rareté saisonnière de l'eau, sont particulièrement affectés par ce processus 

(MORENO-OSTOSET et al., 2016 ; GARCIA- CHICOTE et al., 2019). 

L'état trophique est considéré comme la caractéristique la plus importante de l'écosystème 

aquatique (ANDRONIKOVA, 1993 ; WEN et al., 2011). Divers indicateurs physiques et 

chimiques sont utilisés pour évaluer l'état trophique des lacs (THAKUR et al., 2013). Selon 

CARLSON (1977) l'état trophique des lacs indique leur productivité biologique ; cependant, il 

est généralement évalué à partir des données sur les concentrations de phosphore total et de 

chlorophylle-a et la visibilité de la profondeur du disque de Secchi. Actuellement, la 

biosurveillance est devenue une partie intégrante de l'évaluation de la qualité de l'eau et est 

incluse dans de nombreuses études sur la pollution de l'eau (MOHAN & OMANA, 2007). 

L'eutrophisation, due à une croissance exagérée des nutriments (phosphates et nitrates), conduit 

à une forte réduction de l'oxygène dissous et à l'asphyxie du milieu qui affecte toutes les 

communautés aquatiques. Selon PAERL et al. (2016) l'eutrophisation est causée par une 

augmentation des apports de nutriments qui peut entraîner de graves problèmes écologiques et 

d'approvisionnement en eau. 

Les espèces de zooplancton sont connues en tant qu'organismes sentinelles et indicateurs de 

pollution, et sont donc importantes pour la biosurveillance de la qualité de l'eau (EJSMONT-

KARABIN, 2012 ; GAZONATO NETO et al., 2014 ; HABERMAN & HALDNA, 2014 ; 

TASEVSKA et al., 2017). 
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V.1.1 Indice d'état trophique 

V.1.1.1 Indice d'état trophique de Carlson 

Une classification des lacs basée sur diverses méthodes et indices a été effectuée par divers 

chercheurs. BROWN et al. (1970) ont développé l'indice de qualité de l'eau de la National 

Assainissement Fondation pour l'évaluation de la qualité de l'eau aux États-Unis. 

La méthode classique et la plus couramment utilisée, basée sur la productivité de la masse d'eau, 

est l'indice d'état trophique lié à la biomasse développée par CARLSON (1977). L'indice d'état 

trophique (TSI) de Carlson est une méthode courante pour caractériser l'état trophique ou la 

santé globale d'un lac. Cette méthode utilise les mesures de transparence du disque, de 

chlorophylle-a et du phosphore. 

L'état trophique est défini comme le poids total de la biomasse dans un plan d'eau à un endroit 

et à un moment précis. L'état trophique est la réponse biologique aux ajouts de nutriments aux 

plans d'eau (NAUMAN, 1929). Mais ces effets nutritifs peuvent être modifiés par des 

paramètres tels que les variations saisonnières, le broutage du phytoplancton par le zooplancton 

etc. 

L'indice d'état trophique (TSI) de Carlson a été calculé à l'aide des formules suivantes : 

a. TSI pour la chlorophylle-a (CA)TSI = 9.81 ln chlorophylle-a (µg/L) + 30.6 

b. TSI pour profondeur de Secchi (SD)TSI = 60-14.41 ln profondeur de Secchi (Mètres) 

c. TSI pour le phosphore total (PT)TSI = 14.42 In phosphore total (mg/L) + 4.15 

(PO4
- a été converti en PT en utilisant la méthode suivante : PT = PO4

- *0.3262 (MORENO-

GUTIERREZ et al. 2018)). 

Où TSI est l'indice de l'état trophique Carlson et In est le logarithme naturel. 

Indice d’état trophique de Carlson (CTSI) = [TSI (TP) + TSI (CA) + TSI (SD)] / 3 

TP et chlorophylle-a en microgrammes par litre, transparence SD en mètres. 

Sur la base des valeurs du CTSI, les lacs sont classés comme oligotrophes (peu productifs), 

mésotrophes (moyennement productifs) et eutrophes (hautement productifs). La plage des 

valeurs de l’indice de l’état strophique de Carlson et la classification des lacs sont présentées 

dans le tableau.16. 

 



  

 
125 

 

Eutrophisation 

Tableau 16.Valeurs de l'indice d'état trophique de Carlson et classification des lacs. 

TSI 

valeurs 

Statut 

trophique 
Les attributs 

< 30 Oligotrophe Eau claire, oxygéné toute l'année dans l'hypolimnion 

30-40 Oligotrophe 
Un lac présentera toujours une oligotrophie, mais certains lacs 

moins profonds deviendront anoxiques au cours de l'été. 

40- 50 Mésotrophe 
Eau modérément claire, mais probabilité croissante d'anoxie en 

été 

50-60 Eutrophe 
Limite inférieure de l'eutrophie classique : diminution de la 

transparence, pêcheries en eaux chaudes uniquement 

60-70 Eutrophe 
Dominance d'algues bleu-vert, écume d'algues probable, 

problèmes importants de macrophytes 

70-80 Eutrophe 
Fortes proliférations d'algues possibles tout l'été, souvent 

hyper-eutrophes 

>80 Hypertrophique Écume d'algues, poissons d'été tués, quelques macrophytes 

 

V.1.1.2 Indices basés sur les communautés de zooplancton 

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs études ont montré que le zooplancton 

constitue un bon bioindicateur de l’intégrité écologique des écosystèmes lacustres 

(STEMBERGER & TRAVERS, 2001 ; BOIX et al., 2005 ; CARPENTER et al., 2006 ; 

EJSMONT-KARABIN, 2012 ; EJSMONT-KARABIN & KARABIN, 2013 ; HABERMAN & 

HALDNA, 2014). En Algérie, le zooplancton est déjà utilisé comme bioindicateur dans le suivi 

de la qualité des milieux aquatiques (DOUKHANDJI & ARAB, 2017 ; SMAOUNE et al., 

2020). Par contre, le zooplancton est encore très peu intégré dans le suivi environnemental des 

lacs et des rivières. 

• La proportion relative d'espèces dans les deux genres, ou le « quotient Brachionus : 

Trichocerca » (QB/T) (SLÁDEČEK, 1983) étant donné que le genre Brachionus est lié aux 

eaux eutrophes et que le genre Trichocerca est presque exclusivement oligotrophe, QB/T a 

été calculé pour évaluer la nature des conditions eutrophes. Ces valeurs varient de 1.00 à 

4.00 (QB/T ≤ 1.00 indiquant des conditions oligotrophes, 1.00 < QB/T < 2.00 indiquant des 

conditions mésotrophes et QB/T > 2.00 indiquant des conditions eutrophes). 
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• Le TSICR a également été estimé sur la base des données d'abondance des communautés 

de crustacés (cladocères et copépodes) des neuf réservoirs, en tant que valeur moyenne de 

la formule suivante :  

TSICR= 25.5N0.142 

N : abondance totale des crustacés (ind. L-1) 

Sur la base des valeurs TSICR, les réservoirs sont classés comme suit : TSICR ≤ 45 : oligotrophe 

; entre 45 et 55 : mésotrophe ; 55-65 : eutrophe ; et TSICR > 65 : hypertrophique. 

L’utilisation d’indices biotiques et abiotiques est un outil pour évaluer la qualité écologique des 

réservoirs. Ils permettent de caractériser leur état trophique. 

Les résultats obtenus par les trois indices (CTSI, QB/T et TSICR) sont illustrés dans les figures 

(79.80 et 81). Ces résultats montrent qu’il y a une variation de l’état trophique entres les 

différents réservoirs. 

L’indice CTSI classe le réservoir Hammam Boughrara comme hypertrophique, les réservoirs 

Bakhadda, Boukourdane, Beni Haroun, Koudiat Medouar et Foum El Gherza comme 

eutrophes, et les réservoirs Beni Bahdel, Sidi Yacoub et Taksebt comme mésotrophes (Fig.82). 

L’état trophique plus élevé (Hypertrophique) au réservoir de Hammam Boughrara est expliqué 

par les valeurs élevées du Phosphore et de la Chlorophylle « a ». Les nutriments transportés 

dans les plans d'eau à partir de sources diffuses telles que les eaux de ruissellement agricoles, 

les engrais résidentiels et les eaux usées, augmenteront tous la biomasse et peuvent entraîner 

l'hypereutrophisation des lacs (OFFEM et al., 2015). L’état mésotrophique dans les réservoirs 

Taksebt, Sidi Yacoub et Beni Bahdel est probablement liée aux faibles teneurs en ces éléments. 

Dans ces réservoirs, une profondeur maximale de Secchi est observée indiquant des eaux 

claires, cela est expliqué par les faibles valeurs de la Chlorophylle « a » enregistrées au niveau 

de ces trois réservoirs. D’après ALMAZAN & BOYD (1978), la profondeur de Secchi est 

généralement un bon indicateur de la concentration en chlorophylle « a » et aurait une relation 

négative avec la concentration en chlorophylle « a ». Ainsi, l’état eutrophe aux réservoirs 

Bakhadda, Boukourdane, Beni Haroun, Foum El Gherza et Koudiat Medouar est également lié 

aux valeurs du phosphore enregistrées malgré les faibles teneurs en Chlorophylle « a ». 

BAJKIEWICZ-GRABOWSKA (2007) indique que l'eutrophisation de certains lacs est 

impliquée par des concentrations élevées de phosphore total. Selon JAROSIEWICZ et al. 
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(2012) l’état trophique élevée dans les réservoirs est associé à des valeurs TSI(TP) plus élevées. 

Nos résultats concordent avec les résultats des auteurs (BAJKIEWICZ-GRABOWSKA, 2007 

; JAROSIEWICZ & HETMANSKI, 2009 ; JONIAK & KUCZYNSKA-KIPPEN, 2008 ; 

LENARD & SOLIS, 2009 ; PELECHATA et al., 2006 ; PYKA et al., 2007).  

L’indice QB/T indique un état hypertrophique aux réservoirs Hammam Boughrara et Foum El 

Gherza, eutrophe aux réservoirs Bakhadda et Koudiat Medouar, mésotrophe aux réservoirs 

Boukourdane et Beni Haroun, et oligotrophes aux réservoirs Beni Bahdel, Sidi Yacoub et 

Taksebt (Fig. 83). 

L’état hypertrophique à Hammam Boughrara et Foum El Gherza est expliqué par le nombre 

élevé des espèces du genre Brachionus par rapport au nombre d’espèces du genre Trichocerca, 

9 espèces du genre Brachionus ont été récoltées à Hammam Boughrara dont B. angularis et B. 

quadridentatus B. Calcyflorus sont les plus abondantes et deux espèces du genre Trichocerca 

(T. cylindrica et T. pusilla). A Foum El Gherza, 4 espèces de Brachionus ont été récoltées où 

l’espèce B. angularis est la plus abondante et une espèce de Tichocerca (T. cylindrica). Selon 

DUGGAN et al. (2001) et STAMOU et al. (2019) la présence de Brachionus angularis et de 

B. calyciflorus est étroitement associée à des conditions hypertrophiques.  

Aux réservoirs Bakhadda et Koudiat Medouar, le nombre d’espèce de Brachionus est plus faible 

comparé aux deux premiers réservoirs, 5 espèces à Bakhadda et 3 espèces à Koudiat Medouar, 

avec respectivement 2 et 1 espèce de Trichocerca, ce qui explique l’état eutrophe des deux 

réservoirs. Le genre Brachionus est considéré comme un indicateur d'eau eutrophe 

(SLADECEK, 1983 ; BRANCO et al., 2002). Selon CASTRO et al. (2005) le genre 

Trichocerca se rencontre généralement dans les milieux eutrophes. Certaines espèces de ce 

genre semble aussi indiquer des conditions oligotrophes. 

 L’état mésotrophique et Oligotrophique aux autres réservoirs est expliqué par la faible présence 

du taxon Brachionus. Dans les réservoirs Sidi Yacoub et Beni Bahdel, les deux genres 

Brachionus et Trichocerca sont monospécifiques (Brachionus sp ; Trichocerca sp) avec une 

absence totale des Brachionus à Taksebt. 

Les valeurs de l’indice TSICR classent les réservoirs Beni Bahdel, Sidi Yacoub et Taksebt 

comme oligotrophes, les réservoirs Bakhadda, Boukourdane, Beni Haroun, Koudiat Medouar 

et Foum El Gherza comme eutrophes et le réservoir Hammam Boughrara comme Hypertrophe 

(Fig. 84). Au niveau de ce dernier le zooplancton crustacé est beaucoup plus nombreux, les 

cladocères représentent 61.09% avec 6 espèces dont l’espèce dominante est Moina micrura, 
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cette espèce semble préférer les milieux eutrophes riches en matières organiques. Les réservoirs 

à statut trophique inférieur ont un zooplancton crustacé moins nombreux avec et moins 

diversité. 

Les valeurs de QB/T, TSICR et CTSI confirment le degré d'eutrophisation dans certains 

réservoirs, les trois indices d'eutrophisation montrent une qualité Hypertrophique pour le 

réservoir de Hammam Boughrara et eutrophe pour les réservoirs de Bakhadda et Koudiat 

Medouar. Les réservoirs Beni Bahdel, Sidi Yacoub et Taksebt semble être les moins touchés 

par l’eutrophisation selon les trois indices qui indiquent un état mésotrophe selon l’indice CTSI 

et oligotrophe selon les indices QB/T et TSICR. 
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Figure 82. Carte de l'état trophique des sites d'étude selon l'indice de Carlson (CTSI). 
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Figure 83. Carte de l'état trophique des sites d'étude selon l'indice de QB/T. 



  

 
131 

 

Eutrophisation 

Figure 84. Carte de l'état trophique des sites d'étude selon l'indice TSICR.
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Conclusion 

Cette thèse porte sur la diversité des communautés zooplanctoniques et leur implication dans le 

fonctionnement des écosystèmes lacustres algériens. Les différentes méthodes d’étude utilisées, 

des expériences in situ et des analyses au laboratoire, ont permis d’aboutir à des résultats 

concluants et originaux. 

Au cours de cette étude un total de 132 espèces de zooplancton qui ont été identifiées 

appartenant à trois groupes : Rotifères, Cladocères et Copépodes. 

Les Rotifères prédominent en nombre d'espèces avec 99 espèces suivi des Cladocères 17 

espèces et des Copépodes avec 16 espèces. 

La famille des Brachionidae avec 29 espèces occupe est la plus diversifiée suivi par les deux 

familles Lecanidae et Synchaetidae avec 10 espèces chacune. 

La famille des Trichocercidae comprend 8 espèces, la famille des Filiniidae 5 espèces, les 

familles Asplanchnidae, Colurellidae, Notommatidae, Euchlanidae et Testudinellidae 4 espèces 

chacune et les familles Gastropodidae, Mytilinidae, Trichotriidae, Dicranophoridae, 

Scaridiidae, Collothecidae et Conochilidae sont représentées par une ou deux espèces chacune. 

Quant au Cladocères, la famille Daphniidae est la plus diversifiée avec 6 espèces, la famille 

Aloninae avec 4 espèces, la famille Macrothricidae avec 3 espèces. Les autres familles 

Bosminidae, Sidida, Moinidae) sont représentées par une ou deux espèces. 

Les Copépodes sont représentés par deux familles seulement : Diaptomidae et Cyclopoidae. 

Ces groupes présentent une hétérogénéité spatiale et saisonnière. 

L'étude des variables physico-chimiques a montré une variation entre les différents barrages 

indiquant une qualité très dégradée au barrage Hammam Boughrara et bonne à passable aux 

autres barrages. 

L’analyse en composante principale a mis en évidence trois groupes de barrages distribués 

selon un gradient longitudinal de pollution : 

Le premier groupe rassemble les barrages pollués Hammam Boughrara et Bakhadda qui sont 

riches en matières organiques et caractérisés par une eutrophisation élevée. Le deuxième groupe 

formé de barrages non pollués, les eaux sont bien oxygénées avec des faibles teneurs en matière 

organique. 
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Le troisième groupe est formé du barrage Foum El Gherza caractérisé par une forte 

minéralisation due aux teneurs élevées en conductivité et salinité. 

L’analyse canonique des correspondances des trois groupes zooplanctoniques a montré que leur 

structure est influencée par des facteurs environnementaux locaux. Certaines espèces ont 

indiqué leur préférence pour les conditions extrêmes.  

L’ACC a aussi montré que les changements dans les communautés de zooplancton sont liés à 

des changements dans les variables environnementales 

Les résultats impliquent que les Rotifères, Cladocères et Copépodes peuvent donner des 

indications quant à la qualité écologique des écosystèmes lacustres et, ainsi, peuvent être 

utilisées comme indicateurs supplémentaires dans l'évaluation de l'état écologique des 

réservoirs. 

L'utilisation d'analyses des paramètres physico-chimiques de l'eau et la détermination d'indices 

ont suffi à caractériser l'état d'eutrophisation de ces retenues. L'utilisation d'indices basés sur la 

communauté des rotifères (QB/T et TSICR) reste un outil efficace pour le suivi et l'évaluation de 

l'eutrophisation des réservoirs d'autant plus que cette méthode est peu couteuse. 

Une attention particulière devrait être portée aux éventuelles interférences anthropiques autour 

des réservoirs qui sont susceptibles d’augmenter les concentrations en éléments biogènes dans 

l’eau et d’induire la distribution et même la survie des organismes zooplanctoniques. 

Par conséquent, il est nécessaire d'adopter des mesures d'assainissement de l'environnement 

afin de réduire la charge en éléments nutritifs dans ces écosystèmes 

Nous espérons que cette étude apporte des connaissances nouvelles sur la biodiversité et la 

structure taxonomique et fonctionnelle des communautés de zooplancton des lacs artificiels en 

Algérie, en lien avec leur état trophique et leur intégrité écologique et qu’elle aidera les 

gestionnaires à définir les priorités des programmes de suivi environnemental et de conservation 

des milieux aquatiques en Algérie. 

En conclusion, notre étude a permis de mettre en évidence l’importance du rôle du zooplancton 

en tant que bioindicateur de l’intégrité écologique des écosystèmes lacustres dans les lacs des 

réservoirs en Algérie. Par conséquent, nous soutenons les limnologistes qui préconisent 

d’intégrer le zooplancton comme composante biologique importante dans le suivi de la qualité 

écologique des milieux aquatiques.
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