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Résumé:
Dans le cadre de cette étude, nous avons mis à contribution les techniques faisantintervenir les isotopes
de l’environnement, à savoir, l’oxygène-18 (18O), Deutérium (2H) et le tritium (3H) afind’examiner le type
d’eausouterraine, son origine et son mode d’alimentationdans le système karstique du Zaccar qui
s’étend sur la partie sud du massif montagneux de l’Atlas littoral. C’est un chaînon, d’une quinzaine (15)
de kilomètres de longueur, et d’une largeur de six (06) kilomètres, il occupe une surface de 90 km². Les
analyses chimiquesetisotopiquessonteffectuéessur les eauxéchantillonnées de vingtsept (27) points
d’eau (forage, puits et sources). Ceséchantillonsontétéprélevésdurant la compagne des basses eaux
(septembre 2010) et couvrant la ville de Miliana et les villesvoisines (Ben Allal et AinTorki). L’ensemble
des eauxsouterrainesdu Zaccarsont plus influencées par les pluies du bassin occidental de la
Méditerranée (avec unexcès en deutériumégal à 14) et marquées par un signed’évaporation. La
signature enrichie des isotopes stables vient de l’évaporationdirectedans le sol etl’infiltration des eaux
de précipitationsenrichies. En outre, en combinant avec la teneur en tritium, les périodes de recharge
peuventêtreidentifiées.L’appauvrissement des eaux des forages vis-à-vis du tritium
reflètel’existenced’une recharge d’eauancienne non évaporée. Cependant, les eauxpeuprofondes
(sources, puits) présententun mélange d’eauancienne et une eau récente. La qualité de la majorité des
eaux de la régionest acceptable pour diversesconsommationsdomestiques. Cependant, de très fortes
concentrations en nitrates liées à la pollution d’originedomestique (eauxusées) sontenregistréesdans les
eaux de sources proches de la surface etproches des agglomérationsvisitées (Aïn-Torki, Miliana et
Zougala).
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