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Résumé :
La Basse Vallée de l’Isser représente une 

association morphologique plaine-montagne 
qui date du début du Quaternaire, sa plaine 
littorale sinueuse s’accorde avec  son 
encadrement montagneux très développé. 
L’érosion sous ses différentes formes 

caractérise la dynamique de surface, on voit 
parfaitement fonctionner les différents processus 
d’érosions tels que : le ravinement intense 
qui ravage les montagnes, l’empiétement des 
troupeaux d’animaux, le mauvais travail de la 
terre, le transport des sols vers la mer et enfin la 
transformation de certains versants déboisés en 
peu de temps en bad-lands.
Ces processus s’expliquent en parti par 

l’importante dynamique fluviatile durant le 
Quaternaire ainsi que l’action de l’homme sur 
un substratum favorable durant les époques 
passées à ce jour.
Cette dynamique a engendré de grandes 

formes telles que le creusement des gorges et 
des ravins, le façonnement des terrasses etc.
La relation sol végétation est actuellement 

en inadéquation avec ce milieu naturel car 
la végétation qui persiste sur les flans des 
montagnes est basse et correspond au type 

maquis.
Sur les hauteurs des massifs existent des 

associations de chêne vert et de pins d’Alep ou 
de chêne liège et de chêne zen selon le substrat 
calcaire ou siliceux.
Sur les piedmonts, les zones mises en culture 

ont été complètement déboisées à l’exception 
des espaces occupés par l’oléiculture qui restent 
plus ou moins protégées.
Dans ce contexte spatial  les sols de la Basse 

vallée de l›Isser se répartissent en quatre classes : 
- sols peu évolués (70 %), - vertisols (inférieure 

à 9%),  - sols calcimagnésiques (environ 10%) 
hydromorphes (inférieure à 1%).
La couverture de ces sols et leurs limites 

comparées aux formations géomorphologiques 
de la région présentent souvent une concordance 
avec la limite des terrasses Quaternaire.
Ainsi donc, un climat irrégulier, une couverture 

végétale déficiente, une lithologie des plus 
sensibles et surtout une action humaine à la 
limite du raisonnable font de la région un milieu 
physique où l’action humaine abouti souvent à 
des situations irréversibles. 
L’occupation végétale du sol est plus ou moins 

en concordance avec les conditions édaphiques, 
malgré les processus de dégradation de la 
végétation qui influe sur le taux de recouvrement 
cependant plusieurs techniques sont appliquées 
pour préserver ces milieux instables.
En matière de lutte contre la dégradation de la 

ressource sol qui est difficilement renouvelable, 
nous avons préconisé dans les zones côtières 
des actions d’intervention spécifiques. 
Mots clés : cadre physique, formations 

superficielles, terrasses, Isser, érosion, classe 
de sols, hydromorphie.

 1  Enseignant chercheur à l’USTHB depuis 1971
 2  Doctorante 2012 / 2013 système LMD
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Relief soils and highlighted 
in the low valley of isseR

«moRphopedological study» algeRia

Summary
The Low Valley of Isser represents a 

morphological association Plain-mountain 
which dates from the beginning of Quaternary, 
its sinuous littoral plain accords with its very 
developed mountainous surrounding.
The erosion under its various forms 

characterizes the dynamics of surface, We 
perfectly see working the various processes 
of erosions such as : The intense soil erosion 
which ravages mountains, the encroachment of 
herds of animals, the bad working of the land, 
the transport of soils to the sea and finally the 
transformation of certain deforested slopes in a 
short time in badlands.
These processes are understandable in part 

by the important fluviatile dynamic during the 
Quaternary as well as the action of the man on 
a favorable substratum during the past ages and 
until this day.
This dynamic engendered great forms such 

as the digging of gorges and ravines, shaping 
terraces etc...
The relation soil vegetation is at present in 

inadequacy with this natural environment 
because the vegetation that persists on the sides 
of the mountains is low and corresponds to the 
type maquis.
On the heights of the massifs exist associations 

of holm oak and pines of Aleppo or cork oak 
and of Zen oak depending on the substratum, 
calcareous or siliceous .
On the foothills, the zones put in culture 

were completely deforested except the spaces 
occupied by the olive growing which remain 
more or less protected. 

In this spatial context the soil of the Low 
valley of Isser are divided into four classes:
- Poorly developed soils (70%) - vertisols (less 

than 9%) - Calcimagnesian soils (about 10%) - 
hydromorphic soil (below 1%).
The coverage of these soils and their limitations 

compared to geomorphological formations of 
the region often present a concordance with the 
limit of Quaternary terraces.
Thus, an irregular climate, a deficient vegetative 

cover, a lithology of the most sensitive  
and especially a human action on the limit of 
the reasonable make of the region a physical 
environment where human action often led to 
irreversible situations.
The vegetal occupation of the soil is more or 

less in accordance with the edaphic conditions, 
in spite of the processes of degradation of the 
vegetation which influences on the rate of 
covering. However, several techniques are used 
to preserve these unstable environments.
In the fight against the degradation of the soil 

resource which is with hardly renewable, we 
preconized in the coastal areas specific actions 
of intervention.

Keywords: physical environment, superficial 
formations, terraces, Isser, erosion, soils class, 
hydromorphy.
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Introduction 
La protection des sols et leurs milieu physique 

est un problème latent  qui date d’avant 
l’indépendance ; de nos jours, les problèmes  
posés  par cette  protection sont d’une  acuité  
sans  précédent en comparaison des dégâts 
subis.
Notre étude entre dans le cadre d’une 

recherche dont le but est la reconnaissance et 
la préservation de ces richesses limitées dans 
l’espace et dans le temps.
C’est pourquoi nous avons abordé notre 

analyse par la reconnaissance détaillée du 
milieu physique et de son environnement, 
puis nous avons suggéré des solutions qui font 
prévaloir l’utilisation rationnelle et durable de 
cette ressource naturelle ainsi que la stabilité de 
son milieu fragilisé.                                                                           
Ravagé déjà avant 1954 par l’exploitation 

intensive puis détruit entre 1954 et 1962 durant 
la guerre de libération, le milieu naturel subit 
depuis 1962 d›interminables surexploitations 
(feux de forêts, défrichements, etc.) lui créant 
jusqu’à l’heure actuelle un déséquilibre presque 
irréversible.
I- les problèmes qui s’y posent 
L’érosion actuelle est très agressive elle ruine 

progressivement l’héritage pédologique de la 
basse vallée de l’Isser en général et des zones 
de contact entre la plaine et le piedmont en 
particulier.
Dans la plaine de la basse vallée de l’Isser 

l’intense ruissellement de surface en période 
d’hiver décape les sols et génère un déséquilibre 
total avec la pédogenèse.
L’accélération du ravinement et l’activité 

croissante de l’érosion se trouvent directement 
lié à un état de rhexistasie d’origine anthropique 
qui déséquilibre le milieu naturel de la région. 
Ainsi le régime des précipitations sur les 

versants des montagnes entourant la plaine 

déclenche souvent des actions érosives 
étroitement lié à l’activité anthropique et à la 
morphologie des reliefs. 
De multiples formes d’érosion ont été générées 

par la dégradation du couvert végétale à l’amont 
de la basse vallée de l’Isser 
II – description du milieu physique  
Le périmètre de l’Isser étudié se situe à l’aval 

de l’oued et se compose de deux sous basins 
« basin de l’oued Djemaa et bassin de l’oued 
Chender ».
Les principal affluent de l’Isser dans cette 

zone est Oued Djemaa car le reste des affluents 
ne sont que de petites rivières pérennes ou 
saisonnières, parmi les rivières pérennes Oued 
Ménaiel et Oued Chender qui se regroupent 
pour former une seule rivière à un km environ 
du lit majeur de l’Isser, ainsi que Oued Aoudja 
situé dans la partie avale de l’Isser et Oued Bou 
Ameur situé dans partie amont de la zone.
La région se compose de 3 principaux 

domaines dans lesquels s’intègre une large 
vallée formée de plusieurs versants.
1. Le domaine de la plaine qui se caractérise 

par sa forme longitudinale, tantôt pincée tantôt 
ouverte.
2. Le domaine montagneux qui se caractérise 

par des unités qui forment un étagement de 
relief à concordance spécifique.
3. Le domaine des piedmonts qui se 

caractérise par ses collines ainsi que par leurs 
positions intercalaires jouant le rôle de zone de 
contact entre la plaine et la montagne.
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Fig. N° 1 : Schéma structural de la région de la Basse Vallée de l’Isser

Fig. N°2 : Photo du massif éruptif Ben Zegra au déboucher de l’Isser dans la plaine 

La plaine de la Basse Vallée de l’Isser est 
limité au Nord par la mer méditerranéenne et 
au Sud par les vallons de l’oued Djemaa et les 
piedmonts de Souk El-Had (Fig. N°1).

à l’Est, la plaine longe toute une série de 
collines et de piedmonts se rattachant aux 
différents unités de montagnes avoisinantes.
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4. L’encadrement précédemment cité a donné 
à la plaine une morphologie multiforme ayant 
une zone pincée formant une cluse qui divise la 
plaine en deux parties : La partie littorale et la 
partie continentale. 
Le contact entre ces deux parties ne se fait 

qu’avec la concavité du lit de l’Isser et de ses 
larges méandres donnant ainsi à chaque partie 

Fig. N°3  : Photo de la plaine de l’Isser à l’Est de Si Mustapha
(à l’horizon mont Lalla Touila)

une physionomie distincte.
Dans la région littorale, les dunes et les plages 

en sont les éléments distinctifs.
Dans la région continentale, la plaine se 

caractérise par ses glacis de contacts et ses 
vallons périphériques en forme de lambeaux 
longeant les affluents de l’Isser (Fig. N°2).

III - LES CONDITIONS PHYSIQUES
La diversité des paysages correspond à une 

grande variété de domaines structuraux où un 
certain nombre de massifs éruptifs, d’importance 
variable, ponctuent la région littorale.

III - 1. PRESENTATION PHYSIQUE DE 
LA REGION
La basse vallée de l’Isser se spécifie donc 

par sa plaine logée dans une étroite et longue 
dépression qui sépare le massif kabyle de 
l’atlas Blidéen; sa structure synclinale a été 
le théâtre d’un grand déblaiement par érosion 
de tous les sédiments déposés durant les mers 
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Néogène, cette région a réellement conquis son 
individualité au cours de l’époque Tertiaire et 
plus particulièrement à l’Eocène Supérieur.
Ce sillon généralement étroit et pincé entre la 

chaîne côtière et le Massif kabyle présente un 
élargissement notable dans les zones des Issers 
et Bordj-Ménaiel enfin à l’époque Quaternaire 
l’oued Isser a creusé ses lits successifs au cours 
des pluviaux.
De ce qui précède il apparaît que la région se 

compose de trois principaux domaines dans 
lesquels s’intègre une large vallée composée de 
plusieurs versants.
 Le domaine montagneux se caractérise par 

ses unités morphologiques souvent classées 
selon leurs dimensions, leurs rigueurs et leurs 
orientations (étagement de reliefs).
Le domaine des piedmonts se caractérise par 

ses collines et leurs rôles de zone-contact entre 
la plaine et la montagne. 

 Le domaine de la plaine se caractérise par sa 
forme longitudinale tantôt pincée et tantôt ouverte.
Ce relief apparaît en général sous forme de 

compartiments topographiques qui s’étendent à 
partir du tracé de l’Isser.
La juxtaposition de plusieurs types de 

structures géologique a donné naissance à des 
formes variées dû au processus de façonnement 
et d’évolution conditionnées par la lithologie de 
chaque type.                                                                                                                           
Ces compartiments ont une forme massive 

dans les formations éruptives; cependant dans 
les formations sédimentaires, le relief est en 
général complexe et prend une orientation 
Est-Ouest où des formes compactes (lourdes) 
dominent ou côtoient les reliefs les plus jeunes.
Les vallées s’encaissent profondément avec 

des ruptures de profil (en large); les versants sont 
discontinus et asymétriques avec des formes 
diverses : Concaves, convexes, rectilignes, 
concavo-convexes.

III - 2. Les contraintes physiques du relief 
font de la région de la basse vallée de l’Isser une 
région très contractée et d’accès mouvementé. 

III - 3. Les données morpho structurales: 
Devant la diversité des formations géologiques, 

l’étude morphopédologique s’est limitée aux 
formations directement concernées par la 
pédogenèse et la morphogenèse de la plaine.  
Parmi les périodes géologiques, on a retenue 

que le Miocène et le Pliocène qui, par leurs 
formations nous intéressent directement, soit 
par leur rôle de formations encaissantes des 
terrasses quaternaires, soit par leurs dispositions 
en roche mère génératrice de certains sols.
Pour la période du Miocène les formations 

essentielles sont :
- Les poudingues de base situés à l’Est et à 
l’Ouest de la plaine.
- Le complexe gré marnes à couches rouges 
situées le long de la rive droite au niveau de 
la grande boucle.
- Les marnes calcaires grises : Pour la période 
du Pliocène, les formations essentielles sont : 
- Les marnes argileuses de couleur grise 
bleuâtre.
- Les sables rouges (sols rouges).         
-Les marnes calcaires de couleur grise 
n’apparaissent que dans les vallées à entailles 
profondes, ailleurs, elles sont recouvertes 
par les formations du Pliocène 
- Les marnes du Pliocène de couleur grise 
bleuâtre sont très argileuses et s’observent 
sur les deux rives de Si Mustapha jusqu’à 
la mer, ces marnes altérées en surface 
présentent de larges fentes en saison sèche

En période humide, ces marnes perméables 
et trempées acquièrent une grande mobilité 
(éboulis, glissements) etc.
- Les sols rouges du Pliocène recouvrent le 

plateau de Mandoura.
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III - 4. Le régime hydrologique de l’Oued 
Isser est de type torrentiel, c’est à dire qu’en 
subissant les manifestations des agents 
atmosphériques avec une certaine violence, des 
crues exceptionnelles boueuses ont pu déferler 
dans la plaine du bas Isser en s’étalant jusqu’à 
cent mètres en dehors des berges basses, en 
périodes d’hiver les eaux torrentielles débordent 
parfois du lit de l’Oued de 6 à 7 m sur les basses 
berges qui les dominent, en périodes sèches, 
un mince filet d’eau coule au fond du lit soit 
en forme de petits chenaux anastomosés soit, 
durant la période chaude en forme de filet 
unique longeant les innombrables méandres de 
l’Isser jusqu’à la région côtière où le fond de 
l’Isser est en équilibre avec le refoulement des 
eaux marines. 

IV- Le climat de la région
Le climat de la région se caractérise par un été 

chaud, un hiver froid, un printemps doux
et un automne variable.

IV- 1.Les températures:
Pour les températures, nous présenterons les 

valeurs de Thénia, station la plus proche de
la plaine du Bas Isser et qui peut être prise en 

compte.
Avec m : moyenne de tous les minimas 
observés pour chaque mois,
M : moyenne de tous les maximas observés 
pour chaque mois
M+m/2:moyenne mensuelle.

Les minimas correspondent à la période 
hivernale (Décembre, Janvier et Février), tandis
que les maximas coïncident avec le début de la 

saison sèche qui commence pratiquement
au mois de Mai.

- La moyenne mensuelle la plus élevée 
correspond au mois de pointe (Aout)
- Le minimum absolu observé sur 25 années 

et de 5,3°C en Décembre
- Le maximum absolu observé sur 25 années 
est de 47°C au mois de Juillet
- La moyenne brute des minimas mensuelles 
extrêmes est de 2,3°C et correspond au mois
de Janvier Février .Celle des maximaux : 
42°C en Aout.

Il existe un écart appréciable entre les 
températures des mois des Juillet-Aout et celles 
de Janvier. La différence est de 16°C et indique 
une légère continentalité malgré la proximité 
de la mer. Cette remarque intéressera surtout la 
zone de Souk El Had et Lakhdaria. Un
mois chaud étant définie comme un mois ayant 

une température moyenne supérieure à
20°C , la période chaude pour la vallée des 

Issers sera la suite des mois de Juin , Juillet, 
Aout et Septembre.
La vallée de l’Oued Isser est comprise entre 

les isohyètes de 700 à 900mm.
Les variations de précipitations sont sensibles 

entre la basse et la moyenne vallée.
Ces pluies sont nettement insuffisantes pour 

les mois de Mai, Juin, Juillet, Août et
Septembre. Elles sont moyennes en printemps 

et maximales en hiver

IV- 2. Pluviométrie
En étudiant les données pluviométriques de ces 

stations, nous avons observés que les moyennes 
que nous avons données ne sont pas des valeurs 
stables ; ces moyennes sont des moyennes 
arithmétiques calculées mensuellement sur des 
périodes variables allant jusqu’au demi-siècle.
-Variations des précipitations moyennes 

mensuelles
Ces moyens sont influencés par des valeurs 

normales liées à l’irrégularité inter annuelle
des précipitations.
Toutefois, nous présenterons ici les fréquences de 

pluie tombées qui nous donnerons une idée plus juste.



Volume 5 Number 5 , 2013 21

Cette variation est répartie selon les mois de la 
façon suivante :
- les mois les plus pluvieux s’étalent du mois 

de Septembre jusqu’au mois d’Avril.
- les mois les moins pluvieux s’étalent du mois 

de Mai au mois d’Août.
Quand au climat régional il se caractérise par :
- un été chaud avec la moyenne mensuelle la 

plus élevée au mois d’Août,
- un hiver froid avec la moyenne mensuelle la 

plus basse aux mois de Janvier, Février.
Sur 25 années d’observations continues le 

minimum absolu connu est de 5.3 °c et le
maximum absolu est de 42 °c respectivement 

en Décembre et Août.
- L’écart moyen des températures entre Janvier 

et Août est de 18°c la période chaude de
la basse- vallée est durant les mois de Juin, 

Juillet, Août, Septembre.
Concernant les précipitations la basse-vallée 

reçoit une moyenne annuelle de 800 mm par
an avec un écart sensible entre le Sud et le 

Nord de 200 mm ; ces précipitations sont

Fig N°4 Diagramme des moyennes mensuelles des pluies des 3 stations (Thénia, B.Menaïl, Naciria)
Pour chaque station la hauteur des pluies en mm est indiquée par le premier chiffre; 

le second chiffre indique le nombre de jours de pluies.

nettement insuffisantes pour les mois de Mai à 
Septembre et moyennes au printemps puis
maximales en hiver (816 mm en moyenne 

pendant l’hiver entre 1913 et 1938).
- Les pluies tombent souvent sous forme 

d’averses violentes et en quantités
surabondantes en hiver par contre la 

température augmente en été où la température 
journalière en Août est de 25° c tandis que 
pratiquement la sécheresse s’étale pendant les 
mois de Juillet et d’Août. 
V - Histoire de l’évolution géologique
Durant le Néogène les mers qui se sont 

succédé ont déblayé les sédiments tendres qui 
avaient comblés la région et l’ont ainsi divisé 
en tronçons.

VI - L’évolution actuelle
Le quaternaire débute par le villafranchien qui 

constitue une période de transition entre l’ère 
tertiaire et l’ère quaternaire et marque le passage 
à des processus d’érosions et de sédimentations 
exprimés par le modelé et un type d’altération 
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particulier; l’histoire géomorphologique de la 
région n’est qu’une succession de séquences 
morphogéniques depuis le villafranchien 
jusqu’au quaternaire actuel durant laquelle 
l’Oued Isser a creusé ses lits successifs au cours 
des pluviaux.

VI – 1. Les caractéristiques de l’Isser :
L’Isser traverse la plaine de Bordj Ménaiel en 

formant une multitude de méandres dont
les formes varient du simple méandre à la 

boucle recoupée.
En période humide l’Isser se caractérise par un 

régime hydrologique de type torrentiel.
En période sèche, un mince filet d’eau coule 

au fond du lit en forme de petits chenaux 
anastomosés.
En aval, le fond de l’Isser est en équilibre 

avec le refoulement des eaux marines malgré la 
pauvreté du réseau hydrographique de la basse 
vallée de l’Isser en écoulement pérenne.

VI – 2. La pente de la plaine de l’Isser est 
presque nulle, car sur son axe longitudinale
(17 km) la dénivellation topographique est de 

30 m donc une inclinaison de 0.17% donc
une pente insignifiante.
- Cette plaine (définie par ses dépôts alluviaux, 

sa nappe phréatique et sa terrasse longitudinale 
limitant le niveau de base de l’Isser) représente 
un paysage plus humide par rapport aux reliefs 
environnants.

VI – 3. Le ravinement :
Le ravinement est un processus généralisé sur 

l’ensemble des versants déboisés ou couvert.

Fig. N°5 : ravinement intense
Cependant les versants déboisés sont 

généralement plus attaqués par ce processus, 
c’est sur la surface des versants déboisés et 
même sur un substrat relativement résistant 
(marne et marne argileuse) que l’on trouve 
toute une série de forme d’érosion allant de la 
simple rigole jusqu’aux ravins très profonds. 
Sur les argiles le stade ultime de ce ravinement 
se traduit par la genèse de « badlands » tel le cas 
de la région Nord de Naciria.. 
Ce phénomène s’amplifie souvent par 

l’inclinaison des pentes surtout au delà de 15% 
et plus précisément en l’absence de couvert 
végétale en surface des sols. Ce phénomène 
commence assez souvent par l’action des 
pluies torrentielles qui incisent de simples 
rigoles de quelques centimètres de profondeur 
mais lesquelles prennent d’année en année de 
l’ampleur pour passer au stade de ravineaux 
puis à la ravine (fig. N°5).

VI – 4. La région se caractérise par une 
évolution géodynamique très marquée qui se 



Volume 5 Number 5 , 2013 23

traduit par une multitude de forme aussi bien 
hérités (forme d’aplanissement sur les massifs) 
qu’actuelles.
Les processus de cette dynamique s’expliquent 

en partie par le substratum favorable et par 
l’action de l’homme.
Parmi les actions apparentes des phénomènes 

d’érosion qui ont engendré de grandes formes 
on cite :
-a- Les mouvements de masse
Les mouvements de masse se localisent sur 

les formations argileuses situées sur des pentes 

assez fortes tels les glissements survenus en 
1974 au Nord de Si Mustapha et qui ont emporté 
une partie de la route N 24D.
-b- Les glissements superficiels :
Ces glissements n’affectent que le manteau 

supérieur des colluvions, en formant des 
surfaces bosselés cas de Béni Amrane (Fig. 
N°6).
Ils se génèrent généralement dans la région 

où le manteau colluvial est très épais ayant 
un substrat imperméable, surtout au pied des 
versants ayant une alternance Grès- Argile.

VII- Les formations superficielles :
Les formations superficielles dans la basse 

vallée de l’Isser sont en réalité représentées par 
les formations du quaternaire sous forme de 
terrasses.
Les formations superficielles du quaternaires 

de divisent en trois grandes parties, le 
quaternaire inférieur, le quaternaire moyen et le 
quaternaire supérieur.
Le quaternaire inférieur se localise sur 

les terrains formant la terrasse littorale 
Villafranchienne et les formations alluviales 
formant l’ancien lit de l’Oued Isser.
Le quaternaire moyen est représenté par une 

bande étroite de 1km, 500m de large le long du 

Fig. N°6 glissement de la chaussé supérieur à Béni Amrane

brahim boulemtafes 
1
 and   tarmoul nadia

2
                  Relief sols et mise en valeur dans la basse vallée de l’isser 

« étude morphopédologique »  algérie



  T
he

 E
gy

pt
ia

n 
Jo

ur
na

l O
f E

nv
iro

nm
en

ta
l C

ha
ng

e

Volume 5 Number 5 , 201324

versant de la vallée de Berafaï (fig. N° 7), Bordj 
Ménaiel et Haouch Bellabas.
Le quaternaire supérieur forme la 1ère 

terrasse au dessus du lit majeur de l’Isser et 
s’étend en forme d’une large bande le long de 
l’embouchure ainsi que le long des affluents de 
l’aval de l’Isser.

Fig. N°7 - terrasse Quaternaire et occupation du sol (versant Ouest Berafaï)
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Le passage entre les piedmonts des collines 
et les terrasses inferieures est occupé par des 
sols à utilisation intense et alterné (vigne, 
arboriculture et maraichage). 
L’association sols formation supérieure est 

représentée par le quaternaire supérieur, son 
Niveau est rapproché au Soltanien par les 
pédologues.
Les sols associés à ce niveau sont les sols 

argileux sableux, mais les sols lourds sont 
généralement associés aux alluvions récentes.

VII- 1.La relation sol végétation est en 
inadéquation car la végétation qui persiste 
actuellement sur les flans des montagnes 
correspond au type maquis.
Sur les hauteurs des massifs existe des 

associations de chênes verts et de pins d’Alep 
ou de chênes lièges et de chênes zen selon le 

 Fig. N° 8. Photo de sols peu évolués sur terrasse alluviale occupée par l’arboriculture et le maraîchage 
(étudiants en stage de terrain -reconnaissance des formes).  

substrat calcaire ou siliceux.
Sur les piedmonts, les zones misent en culture 

ont été complètement déboisé à l’exception des 
régions d’oléiculture qui reste plus ou moins 
protégé, ainsi donc un climat irrégulier, une 
couverture végétale déficiente, une lithologie 
des plus sensible et surtout une action humaine 
à la limite du raisonnable font de la région un 
milieu physique où l’action humaine aboutie 
souvent à des situations irréversible. 

VII- 1. Morphopédologie et milieu naturel :
La morphogenèse du Quaternaire a développé 

une pédogenèse se caractérisant par la diversité 
des classes de sols.
Telles sont, schématiquement résumé les 

caractéristiques morphopédologiques de la 
plaine de l’Isser. 
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La répartition des grandes limites pédologique 
s’ordonne en bande longitudinale en 
générale correspondant à l’épandage de la 
plaine et l’évolution géomorphologique 
ce qui la compartimente aux terroirs 
morphopédologiques suivants : 
- au Nord Ouest de l’axe de l’Isser le terroir de 

Bordures où les vertisols sont en contact avec 
les versants.
- au centre le terroir le plus important des sols 

peu évolués avec leur variance, ce sont ces sols 
qui confèrent une grande unité à la plaine. 
- dans les concavités de la plaine le terroir 

de l’hydromorphie des sols qui se trouve aux 
points les plus bas. 
- Seul les sols calcimagnésiques au centre 

des sols peu évolués faussent l’apparence de 
l’ordre mais trouvent l’origine de leur situation 
expliquée par la lithologie des versants 
(cependant la justification s’explique par la 
pédogenèse).
Les formations superficielles associées aux 

sols se caractérisent par l’inégalité d’âge dans 
le Quaternaire et l’aspect pelliculaire.
En conclusion les sols de la Basse vallée 

de l’Isser se répartissent en quatre classes: 
1 - sols peu évolués ; 2 - vertisols ; 3 - sols 
calcimagnésiques ; 4- hydromorphes.
1- Les sols peu évolués couvrent plus de 70% 

de la superficie de la plaine lui donnant un 
caractère d’homogénéité.
La couverture de ces sols et leurs limites 

comparées à la carte géomorphologique,
Présentent une concordance frappante entre 

les sols peu évolués et la limite de la terrasse 
Rharbienne, à croire que ces sols se développent 
exclusivement sur les alluvions Rharbiennes.  
Les sols peu évolués sont d’origine non 

climatique et se caractérisent par la diversité 
de leur sous-groupe ; ils possèdent un    profil 
à  deux horizons (A, C), sauf pour le groupe 

des sols à apport colluvial qui n’occupe qu’une 
faible superficie (zone de contact des bas-
versants).
La totalité du reste des sols peu évolués sur 

terrasse Rharbienne est d’apport alluvial et 
se caractérise par un horizon humifère d’une 
moyenne de 16 cm et repose sur un matériel 
assez-bien stratifié, sa granulométrie est 
hétérogène et le PH (7.3 à 7.7) est presque 
neutre 

2- Les vertisols occupent une superficie très 
restreinte (inférieure à 10%) et se caractérisent 
par un drainage externe.
L’étendue de ces sols se limite à deux petites 

parcelles situées au milieu de la périphérie Sud 
de la plaine.
Chaque parcelle a évolué sur une formation 

géomorphologique différente, au centre sur 
des formations Soltaniennes et au Sud sur des 
formations Rharbiennes.
La structure de ces sols est mi- lourde et leur 

PH est légèrement acide (6.7).                            
3- Les sols calcimagnésiques carbonatés 

occupent une 
Superficie de 12% environ et évoluent sur 

les formations Rharbiennes, on les remarque 
nettement autour de Bordj-Ménaiel où ils 
évoluent sur une terrasse limono argileuse.
4- Les sols hydromorphes se classent par 

superficie en deuxième place après les sols peu 
évolués.
La présence de la nappe phréatique à 

faible profondeur est la cause principale de 
l’hydromorphie  (gley et pseudogley dès 50 
cm).
Une partie de la terrasse Rharbienne est 

occupée par ces sols argilo-limoneux à forte 
teneur en calcaire.         
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Fig. N°9 : Carte des sols de la région centre de l’Isser
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Telles, sont schématiquement résumées les 
caractéristiques morphopédologiques de la 
plaine de l’Isser.
La répartition des grandes unités pédologiques 

s’ordonne en bandes longitudinales.
Cette répartition correspond à l’épandage de 

la plaine et à son évolution géomorphologique, 
ce qui la compartimente aux terroirs 
morphopédologiques suivants:

- Au Nord -Ouest de l’axe de l’Isser le terroir 
de bordure où les vertisols sont en contact avec 
les versants.
- au centre, se trouve le terroir des sols peu 

Fig. N°10  : photo à l’aval de l’Isser (pont) le lendemain du séisme de 2003 (lignes de failles).

- évoluées qui malgré leur variance, confèrent 
une grande unité à la plaine.
- Dans les concavités de la plaine, le terroir 

des sols hydromorphes est aux points le plus 
bas car le lit de l’Isser est très encaissé par 
rapport au niveau de base de ses affluents et de 
ses anciennes terrasses.
Les sols calcimagnésiques situés au milieu 

des sols peu évolués faussent l’apparence de 
l’ordre et trouvent l’origine de leur situation 
compliquée par la lithologie des versants qui 
les entourent, cependant, la pédogenèse justifie 
leur mise en place.

Malgré l’instabilité sismique de cette région il 
apparait que les sols de la Basse Vallée de l’Isser 
réagis positivement aux conditions critiques de 
ce phénomène. 
Les résultats des analyses (ci-dessous) 

effectuées pendant ce séisme révèles  le 
maintient d’un certain équilibre des composantes 
physiques et chimiques des sols ainsi qu’à 
l’échelle de la texture ou de la structure.
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Tableau N° 2 : Résultats des analyses des prélèvements effectués avant 
et après le séisme du 20/04/20033

Fig. N°11 : Carte de situation des échantillons prélevés

point Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl SO4- CO3H Résidus sec

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

P35 233 212 49 93 105 115 2 2 250 268 317 290 484 461 1399 1453

P30 475 415 176 169 300 310 4 2 908 863 913 918 492 430 3401 3202

P41bis 202 162 60 55 70 75 8 6 345 290 133 147 310 253 1102 1004

P10M 288 223 62 27 90 85 3 0 210 156 180 172 791 378 1318 1227

P7(HA) 144 151 40 33 55 110 1 1 80 147 115 130 428 449 824 1013

P25 174 129 47 54 50 60 1 2 128 138 167 140 375 339 958 863

P46 206 238 64 50 65 115 8 20 378 420 235 158 153 125 1314 1249

-1 : prélèvements effectués entre le 19 et le 20 
avril 2003

 3 Rapport du CRAG (2003)

-2 : prélèvements effectués le 8 juin 2003 
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• L’écodéveloppement de la zone du Bas Isser 
doit prendre en considération la préservation du 
milieu naturel dans sa globalité par l’appliquant 
des mesures préconisées dans les directives 
internationales  concernant la préservation des 
ressources naturelles  et qui répondraient aux 
aspirations des populations sans compromettre 
la disparition de la biodiversité avec la 
réhabilitation de l’écosystème.  
Cette   réhabilitation est d’autant plus probable 

du fait que la ressource de base qui est l’eau est 
pré-disponible d’après « l’étude fréquentielle 
des déficits d’approvisionnement en eau des 
sols cultivés en Algérie » qui avait pris comme 
exemple la station de Thénia la proche de notre 
zone d’étude sur 34 années de mesures (1927-
1960) dont le tableau suivant résume les 
résultats :

Fréquence   RFU=25 RFU =50 RFU=100 RFU=150 Besoin mensuel 
de pointe

Décennale 970 945 895 845 206

Quinquennale 930 905 853 805 196

Biennale 830 805 755 705 187

Tableau N°3 : Besoin annuel en RFU

Ainsi les valeurs  correspondant à la fréquence 
1/2 expriment correctement les besoins moyens, et 
la fréquence 1/5 déterminent le dimensionnement 
d’un réseau d’irrigation, puis la fréquence 1/10 
l’estimation satisfaisante de l’accident climatique 
le plus courant que pourra supporter l’agriculture.
La réserve facilement utilisable  (RFU) du sol 

cultivé est fonction de la capacité de rétention, 
de la profondeur, de la structure et de la texture  
des sols est varie entre 25 et 150 mm selon la 
nature suivantes des sols : - formations dunaires 
consolidées, aux sols peu épais et assez légers 
et sols assez sableux - sols d’épaisseur moyenne 
à profonde, de texture légère à moyenne - sols 
profonds de texture moyenne à fine - formations 
épaisse à texture fine ou très fine qu’on rencontre 
dans les vallées alluviales.

CONCLUSION
Afin de mieux cerner cette situation et malgré 

que le lit de l’Isser est très encaissé par rapport 
au niveau de base de ses affluents et de ses 
anciennes terrasses nous avons regroupé les 
types de priorités d’interventions en trois 
niveaux:
Intervention de 1er ordre
Intervention de 2ème  ordre
Intervention de 3ème ordre
Exemple : pour la  priorité N° 1 l’intervention 

consistera à stabiliser dans la zone littorale 
les plages en état de dégradation, de stabiliser 
aussi la dynamique éolienne sur le cordon 
littoral et à l’embouchure de l’Isser, de fixer 
les différentes formes de couvert végétale et ce 
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afin de minimiser l’instabilité croissante et la 
destruction de cette zone fragile.
Le minimum que l’on puisse faire devant de 

telle situation est d’utiliser  les deux  techniques  
de fixation des sols et des sables à savoir ;
La technique de fixation mécanique et la 

technique de fixation biologique.

 Fig. N°12 : Photo de l’encaissement de l’Isser

Fig. N°13   forme d’effondrement et de sapement latéral des berges 
de l’Isser (méandre du pont des Issers)

Quand à la priorité N° 2 : l’intervention 
consistera à stabiliser les collines marneuses 
littorales contre le phénomène d’érosion de 
surface et les dépôts éoliens quand aux collines 
continentales (à l’intérieure de la plaine) c’est 
la stabilité des sols contre le ruissellement en 
nappe qui prime et ce par banquettes et couvert 
végétal adapté.
La protection des berges de l’Isser contre les 

différentes formes de sapements est d’érosion 
régressive seront souvent de première priorité 
(carte des priorités fig. 14).
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Enfin concernant la 3ème priorité, le souci 
essentiel serait de prendre des dispositions 
préservatives contre les abus et les excès  des 
actions anthropiques sur ces espaces semi-
stables surtout  ceux qui se trouvent en position 
concomitante des réserves foncières.
L’occupation végétale du sol est (plus ou 

moins) en concordance avec les conditions 
édaphiques, malgré les processus de 
dégradation de la végétation qui a fait que le 
taux de recouvrement actuel laisse à désirer 
cependant plusieurs techniques sont appliquées 
pour préserver ces milieux instables.

En matière de lutte contre la dégradation de cette 
ressource difficilement renouvelable (sols) dans 
les zones côtières de la basse vallée de l’Isser nous 
avons préconisé les actions d’intervention suivantes.

Tableau N°1 : les aires prioritaires et les différentes actions

Fig. N°14 : carte des priorités pour la protection des sols dans l’aval de la basse vallée de l’Isser

Les Aires prioritaires localisation Technique d’intervention

La zone littorale Embouchures de l’Isser plage et foret du 
sahel 

Technique de fixation mécanique et 
biologique 

Les collines marneuses Collines de part et d’autre de l’Isser Banquettes DRS plantations 

Les Bad lands Koudiat Bou Dissa Correction torrentielle Reboisements 

Les berges de l’Isser Le long de l’Oued Gabionnage Barrage plantations

• La mise en culture de la zone est presque 
totale, elle peut déclencher à tout moment le 
processus d’érosion (pentes fortes et moyennes). 
Ajoute à cela, le processus de déflation (côté 
plage) notamment l’été.
• L’ensemble de la zone semble être en 

équilibre aujourd’hui et le couvert végétal est 
presque totale sauf pour les zones de céréales 
en été et au début de l’automne ou la pression 
anthropozoïque du cheptel est à mesurer. 
• La Basse vallée de l’Isser peut constituer 

un élément moteur de l’écodéveloppement 
pour d’autres zones similaires en appliquant 
les mesures préconisées dans les études 
d’aménagement et ce pour un développement 
durable sans compromettre l’équilibre de la 
biodiversité de l’écosystème (fig.14)
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