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RESUME

Les zones humides sont toutes zones de transition entre les systèmes terrestres et aquatiques
où la nappe phréatique est proche de la surface du sol, ou dans laquelle cette surface est
recouverte d’eau peu profonde de façon permanente ou temporaire.
L’Oued Righ est l'une des régions les plus riches en zones humides d'importance internationale
et nationale, L'excès des sels solubles dans ces milieux à une grande influence sur ces
écosystèmes. De nombreuse de ces zones dégradées voire menacées de disparition suite aux
actions anthropiques sans négliger les effets de la sécheresse très fréquente en région
désertique ; la dégradation de ces zones se traduit par la détérioration de la qualité de ces
eaux par la pollution ce qui influe sur la qualité des sols et par conséquent sur la biodiversité.
Le lac de Temacine se situe dans la vallée d’oued Rhir, à Touggourt, qui est une entité
géographique située sur l’axe nord-sud Biskra-Ouargla d’environ 150 km. Elle se distingue en
tant que zone dépressionnaire à écoulement d’eau permanent vers le collecteur principal de
drainage qui fait transiter plus de 150 millions de m3/an. L’activité économique de la vallée
est axée principalement sur la phœniciculture, mais garde son cachet touristique dont la
réputation dépasse les frontières de la région, voire du pays.
Ce lac est un symbole hautement traditionnel. Sa situation géomorphologique se présente en
une dépression qui est a priori un exutoire naturel de toutes les eaux d’irrigation drainées
salées à plus de 10 g/l de résidu sec, et ce à partir des palmeraies limitrophes. Ce lac reçoit
également les rejets d’eaux usées, notamment de la commune de Temacine. En plus de ces
contraintes de salinité des eaux et de la pollution, viennent s’ajouter les dépôts d’ordures
ménagères.
En effet, l'objet de ce travail consiste d’établir un bilan hydrique pour lac de Temacine afin
d’identifier la part des eaux d’irrigation dans la recharge, tout à la fin nous proposerons des
nouveaux techniques pour rationalisation et gestion des eaux
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