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Résumé 
 

Le territoire du projet de Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa est situé à 30 km à l’est d’Alger ; il 
constitue aujourd’hui l’unique vestige de l’ancienne Mitidja marécageuse. D’une superficie de plus 
de 1500 ha, dont près de la moitié est marine, il regroupe une diversité remarquable de milieux 
naturels, notamment : lac, roselières à typhas et phragmites, prairies humides, plage et cordon 
dunaire, maquis à oléastres, lentisques et chênes kermès. La partie marine abrite des herbiers de 
posidonies et une faune riche et diversifiée. L’avifaune - et tout particulièrement les oiseaux d’eau - 
constituent une composante biologique remarquable, avec plus de 200 espèces d’oiseaux 
répertoriés, dont 55 sont protégés par la réglementation algérienne. La présence de plusieurs 
espèces mondialement menacées (Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée) a contribué au 
classement du site en zone humide d’importance internationale au titre de la Convention de 
Ramsar en 2003.  
 
La croissance démographique est très forte en périphérie immédiate du lac, avec en conséquence 
un développement urbain important intervenant y compris sur le territoire du projet de Réserve 
Naturelle. Les activités agricoles exercées sur la réserve sont dominées par les cultures 
maraîchères ; la viticulture, la culture d’agrumes et l’élevage sont également pratiqués. Le littoral de 
la réserve représente un lieu de détente pour une population estimée à plus de 4,5 millions de 
personnes durant les trois mois de la saison estivale, avec une fréquentation intense de la plage et 
des dunes. Une pollution importante, principalement d‘origine urbaine et industrielle (le site est situé 
en amont de la zone industrielle Rouiba – Réghaïa), affecte les milieux aquatiques. Les superficies 
en roselières ont régressé suite à l’élévation du niveau d’eau du lac, ce dernier étant utilisé comme 
réservoir pour l’irrigation. En aval du lac, d’anciens marécages ont été drainés pour l’agriculture.  
 
A l’échelle de l’algérois, le site présente encore aujourd’hui une forte valeur paysagère et 
touristique. Sa situation aux portes d’Alger lui offre un potentiel exceptionnel pour le développement 
d’activités d’étude, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Ce potentiel a déjà 
commencé à être valorisé par le Centre Cynégétique de Réghaïa, avec l’établissement d’un centre 
d’éducation environnementale accueillant plus de 1000 élèves annuellement. D’autres fonctions et 
valeurs économiques et sociales sont recensées, notamment l'irrigation pour l’agriculture, 
l'épuration des eaux et la pêche en mer et dans le canal. 
 
Six objectifs à long terme ont été définis pour le site : 
1 - Mettre en place le cadre réglementaire, administratif et institutionnel et les moyens nécessaires 
à la gestion intégrée du site.  
2 - Améliorer les conditions de vie et les opportunités socio-économiques des populations 
riveraines, notamment par l'exploitation durable des ressources naturelles à l'échelle du bassin 
versant et en cohérence avec la préservation à long terme du site. 
3 - Maintenir, conserver et surveiller le site de Réghaïa, relique de l’ancienne Mitidja, ainsi que son 
patrimoine naturel, avec une attention particulière pour les habitats et les espèces emblématiques 
et menacées.  
4 - Réhabiliter et restaurer les écosystèmes qui caractérisent le site. 
5 - Accueillir, éduquer et sensibiliser le public, en particulier sur les valeurs et enjeux 
environnementaux du site. 
6 - Renforcer la coopération internationale et la recherche scientifique en vue de la mise en œuvre 
du plan de gestion. 
 
Pour chaque objectif à long terme, le plan de gestion propose des objectifs à court terme ainsi 
qu’un plan d’actions à mettre en œuvre sur la période 2007-2012. 
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Introduction 
 

La préparation du plan de gestion de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa s’inscrit dans le 
cadre du projet LIFE 3 - MAGHREB ZONES HUMIDES - Protection et Développement Durable des 
Zones Humides en Afrique du Nord.  
 
Ce projet LIFE 3 a été monté et coordonné par l’Unité de coordination MedWet. La composante 
algérienne du projet a été mise en œuvre en partenariat avec la Direction Générale des Forêts du 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et le Centre Cynégétique de Réghaïa. 
 
La préparation du plan de gestion de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa a été confiée à la 
Station biologique de la Tour du Valat, qui a également accompagné la Direction Générale des 
Forêts dans le suivi des diagnostics initiaux. Ces diagnostics ont été réalisés par Messieurs Omar 
BOUAZOUNI (environnement socio-économique), Boumédine HADJ KADDOUR (environnement 
physique et hydrologique) et Aïssa MOALI (environnement écologique). 
 
Le plan de gestion s’inscrit dans une démarche d’intégration aux autres dispositifs de planification 
élaborés localement et tout particulièrement le Programme d’Aménagement Côtier (PAC) de la 
Zone Côtière Algéroise, celui-ci ayant défini en 2005 un programme d’actions pilotes pour le site de 
Réghaïa. Le plan de gestion a été élaboré en concertation et avec la collaboration étroite de la 
Direction Générale des Forêts et du Centre Cynégétique de Réghaïa, selon le phasage suivant : 
 

• Mars 2005 : Lancement de l’étude et définition des cahiers des charges des diagnostics, 
• Avril-septembre 2005 : Réalisation des diagnostics du site, 
• Octobre-décembre 2005 : Synthèse des diagnostics, 
• Mai 2006 : Définition des objectifs du plan de gestion, 
• Mai-novembre  2006 : Définition du plan opérationnel du plan de gestion. 

 
 
Chaque étape du projet a été validée à l’occasion d’ateliers organisés :  

• le 29 juin 2005 : Cadrage à mi-parcours des diagnostics, 
• les 13 et 14 septembre 2005 : Restitution et validation des diagnostics, 
• les 23 et 24 mai 2006 : Validation des objectifs, 
• les 16 et 17 septembre 2006 : Pré-validation du plan opérationnel. 

 
 
Les chapitres 1 à 5 du plan de gestion proposent une approche descriptive et analytique du site et 
synthétisent les résultats des diagnostics effectués dans le cadre du projet (les diagnostics figurent 
dans leur intégralité en annexes). Ils intègrent les principaux éléments d’information et d’analyse 
apportés par le programme PAC « Zone côtière Algéroise » sur le secteur du Lac de Réghaïa. 
 
Le chapitre 6 propose une évaluation du site. 
 
Le chapitre 7 définit les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels du plan de gestion. 
 
Le chapitre 8 décrit l’organisation de la mise en œuvre du plan de gestion ainsi que le plan de 
travail pour la période 2007-2012. 
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1. Bref descriptif du territoire 
 

1.1. Situation géographique et administrative 
Le territoire du projet de Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa est situé à 30 km à l’est d’Alger, à la 
limite nord-est de la plaine de la Mitidja (longitude 3°19 - 3°21E ; latitude 36° 45 - 36°48N) et à 14 
km de Boumerdès. Il est bordé au nord par la Mer Méditerranée, au sud par la route nationale 24 
reliant Alger à Constantine, à l’est par la ville de Boudouaou et à l’ouest par la ville de Aïn Taya.  

Il est accessible à l’ouest par la route goudronnée de la plage d’El Kadous, au sud par la route 
nationale 24 reliant Ain-Taya à Boumerdes et à l’est, par la route de Réghaïa plage. Ce territoire fait 
partie de la Wilaya d’Alger, Circonscription administrative de Rouiba, Communes de Réghaïa et 
Heraoua. 

 

1.2. Présentation du territoire proposé pour le classement en Réserve 
Naturelle 
 
Le territoire proposé en classement en 
Réserve Naturelle correspond à l’embouchure 
de l’oued Réghaïa. Il constitue aujourd’hui 
l’unique vestige de l’ancienne Mitidja 
marécageuse. L’embouchure de l’oued est 
barrée par un cordon dunaire. A environ 600 
m en amont des dunes, une digue retient les 
eaux de l’oued, favorisant le maintien d’un 
plan d’eau permanent d’une superficie d’une 
centaine d’hectares. Entre le barrage et le 
cordon dunaire s’étend un marais drainé. 
 
Les pentes de l’oued sont occupées par un 
maquis. Les environs immédiats du territoire 
sont principalement occupés par des zones 
urbanisées et des terrains cultivés. 
 
En rive Est du lac est implanté depuis 1983 le 
Centre Cynégétique de Reghaïa relevant du 
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural. Une Station de 
Pompage des eaux d’irrigation relevant du 
Ministère des Ressources en Eau et gérée 
par l’Office des Périmètres Irrigués de la 
Mitidja (OPIM) est également implantée. 

Figure 1 : Plan général de la Réserve naturelle du 
Lac de Réghaïa 

 
La partie marine constitue la moitié de la superficie du territoire proposé en classement en 
Réserve naturelle. Il comprend la petite île rocheuse d’Agueli (212 m²) située à un kilomètre au 
large de la cote. 
 
Le site s’étend sur plus de 3 km de long dans le sens nord-sud et présente plusieurs centaines de 
mètres de largeur. 
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Figure 2 : Carte de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa. Les limites de la  Réserve Naturelle figurant 
sur cette carte sont purement indicatives et sont susceptibles d’être modifiées lors de la procédure de 
classement. Source : Direction Générale des Forêts 
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1.3. Caractéristiques physiques du site 
Le plan d’eau est situé à 4 m au-dessus du niveau de la mer, sa profondeur varie de quelques 
centimètres à 6 m. Les berges immédiates sont à pente douce à nulle parfois (0 à 3%). L’altitude 
croît par endroits pour atteindre 35 m au niveau des collines. Les pentes du lac sont relativement 
douces et son allongement est Nord Sud. Le maquis occupe les fortes pentes (12,5 % à 25%). La 
topographie, assez complexe, est représentée par quatre plateaux à configuration variée : le 
Plateau-Ouest de Bordj El Bahri et de Aïn-Taya, le Plateau-est de Boudouaou , le Plateau-Sud 
englobant tous les terrains provenant du Hamiz jusqu’à la ville de Réghaïa et le Plateau-
Central qui s’étend sur toute la zone sillonnée par l’Oued Réghaïa. 

Dans la partie nord de la vallée s’allongent des dunes plus ou moins fixées qui séparent le lac de 
la mer. 

 

1.4. Bref aperçu historique du site 
• Avant les années 1930, lorsque les dunes retenaient l’oued et que son lit n’avait pas été 

recreusé, il existait un marais naturel très riche en sauvagine. 
• Années 1930 : En quête de nouvelles terres agricoles, les colons entreprennent 

l’assèchement de l’oued par pompage, drainage et plantation d’eucalyptus. Ce projet est 
finalement abandonné et une digue en terre est construite afin de créer un réservoir pour 
l’irrigation. Une station de pompage est mise en service. 

• 1971 - 1974 : Des travaux de curage sont réalisés ; une digue est construite pour retenir 
des volumes plus importants d'eau issus de l'oued. Le chenal en aval est recalibré. 

 
Digue de retenue du lac de Réghaïa (septembre 2006) 

 
• 1983 : Aménagement du Centre Cynégétique de Réghaïa. 
• 1997 : Mise en service d’une station d’épuration collectant les eaux usées domestiques et 

industrielles et les eaux pluviales, opérant un traitement mécanique partiel et rejetant dans 
le lac. 

• 1999 : Arrêté du Gouverneur d’Alger proposant le classement du site en Réserve 
Naturelle. 

• 2001 : Visite du Bureau de la Convention de Ramsar sur les zones humides, de la 
coordination MedWet, de la Fondation MAVA pour la Protection de la Nature et du Fonds 
Mondial pour la Nature (WWF-international). 

• Juin 2003 : Inscription du site à la Convention de Ramsar. 
• 2004-2006 : Aménagement d’un Centre d’Education à l’Environnement comprenant un 

centre nature réservé aux enfants. Projet de plan de gestion (dans le cadre du programme 
Life-Pays Tiers). Demande de classement en réserve naturelle. 
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1.5. Le Centre Cynégétique de Réghaïa 

1.5.1. Le statut et le fonctionnement du Centre 
 
Le Centre Cynégétique a été créé le 8 janvier 1983 par application du décret présidentiel 
N°83/75. Son statut est celui d'un établissement public à caractère administratif doté de la  
personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts 
et à la mise en valeur des terres (la Direction Générale des Forêts) qui supervise tous les aspects 
techniques et veille à la bonne exécution des programmes. 
 
Le Centre est administré par un Conseil d’Orientation et géré par un directeur. Le conseil 
d'orientation comprend : 

- un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en œuvre  des terres, 
président, 

- un représentant du ministre des finances, 
- un représentant du ministre de l'intérieur, 
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, 
- un représentant du ministre de l'hydraulique, 
- un représentant du ministre de la santé, 
- un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche  scientifique, 
- un représentant du ministre du tourisme, 
- un représentant du ministre de l'information, 
- le sous-directeur des forêts de la wilaya d'Alger, 
- le président de la fédération de chasse de la wilaya d'Alger, 
- un représentant de la fédération nationale de la chasse. 

Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son 
président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du  
directeur, soit du tiers de ses membres. 
 

1.5.2. Les missions du Centre Cynégétique 
 
Les missions fixées initialement par décret présidentiel sont : 

La production des espèces cynégétiques ou exotiques en vue d’enrichir le patrimoine 
national ; 

• 

• 

• 
• 

La promotion et le développement de l’activité cynégétique par la sélection des espèces 
cynégétiques locales ; 
L’introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation ; 
la participation à l’organisation des lâchers et le suivi des espèces dans le milieu naturel 
pour tirer les conséquences sur l’acclimatation. 

 
Depuis sa création, le Centre Cynégétique s'est doté de missions supplémentaires : 
 

• La gestion des zones humides, de par le code des eaux, relève du Ministère en charge de 
la ressource en eau. Depuis 2000 cependant, un arrêté du Gouverneur d'Alger confie la 
gestion de la zone humide de Réghaïa au Centre Cynégétique. 

 
• La sensibilisation du public et l'éducation à l'environnement : Depuis 2000, le Centre 

organise des portes ouvertes avec une exposition importante sur les zones humides et le 
Lac de Réghaïa, à l'occasion de la journée mondiale des zones humides. Le Centre 
d'Education à l'Environnement, en cours d'aménagement, permet depuis plusieurs années 
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l'accueil de nombreuses classes (annuellement plus de 1000 élèves, accompagnés de 50 
professeurs). 

 

 
Le Centre Cynégétique de Réghaïa Le Centre d’Education à l’Environnement 
 

1.5.3. Les moyens du Centre Cynégétique 
 
Moyens financiers : Les ressources du centre comprennent :  

- les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, 
- les dons et legs, 
- les emprunts,  
- les revenus des biens meubles et immeubles. 

 
Moyens humains : Le centre emploie un collectif de 51 travailleurs, composé de deux tiers 
d’agents permanents (soit 36) et d’un tiers (soit 15) d’agents vacataires. Leur répartition est 
présentée comme suit :  

 
Tableau 1 : Effectifs du Centre Cynégétique d e Réghaïa  en 2005 

Désignation du poste Nombre 
Directeur 1 

Chef de service technique 1 
Chef de service administration et moyen 1 

Vétérinaire 1 
Inspecteur divisionnaire 1 

Ingénieur d'Etat (hydraulique et agronome) 2 
Inspecteur des forets 1 
Technicien supérieur 1 

Technicien 1 
Agent de protection des forêts 1 

Agents du corps commun 10 
Agents polyvalents 15 

Agents vacataires (gardien) 15 
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À partir du tableau 1, on peut mettre en évidence que l’effectif cadre technique est relativement 
important mais qu’il reste faible (au nombre de neuf) au regard du nombre total de travailleurs 
avec un rapport d’un cadre pour six travailleurs. 

 
Tableau 2 : Potentialité humaine par écosystème (qualité de couverture) : 

Ecosystème cadre maîtrise exécutant 
Ecosystème marécageux  Inexistant Inexistant Faible 
Ecosystème lacustre  faible Inexistant Faible 
Ecosystème forestier  Moyen Moyen Faible 
Ecosystème dunaire  Inexistant Inexistant Faible 
Ecosystème marin  Inexistant Inexistant Faible 

 

Les missions du Centre Cynégétique n’ont pas été initialement orientées sur la gestion et 
l’aménagement du territoire proposé en classement en Réserve naturelle. Le site n’a jusqu’à 
présent pas bénéficié d’un plan de gestion. La répartition des effectifs du Centre ne couvre donc 
que très partiellement les écosystèmes qui composent la réserve. 
 
En effectif cadre, la couverture des écosystèmes est jugée faible dans son ensemble, sauf pour 
l’écosystème forestier qui bénéficie de la présence d’un nombre important d’agents forestiers. 
Pour ce qui est  de l’effectif maîtrise, ce corps est presque inexistant. Les capacités en expertise 
et l’expérience de terrain dans les domaines de la gestion des zones humides et du milieu marin 
et du suivi de la biodiversité nécessiteraient d’être renforcées sur le long terme. 

 
Moyens matériels 
Pour ce qui est des moyens matériels, le Centre Cynégétique possède un patrimoine immobilier 
important composé d’un bloc administratif, d’un bloc technique, de bâtiments d’élevage 
(poussinières, volières, élevage de caille), d’un parc roulant de 9 véhicules toute catégorie et des 
logements d’astreintes. À cela s’ajoute un matériel complémentaire pour son bon fonctionnement. 
Il est à signaler que les équipements d'étude et d’analyse sont en général insuffisants pour ce qui 
des écosystèmes lacustre et marin. 
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2. Le milieu physique et l’hydrologie du site 
 
2.1. Les caractéristiques du bassin versant 
Le sous bassin de l’oued Réghaïa fait partie du bassin 02/06 du Hamiz. Limité respectivement à 
l’ouest et à l’est par les sous bassins des oueds Hamiz et Boudouaou, il est caractérisé comme 
suit : 

• Surface : 81,5 Km2 • Périmètre : 38,5 Km 
• Longueur du cours d’eau principal (à partir de la digue) : 17,13 Km 
• Différence d’altitude le long du cours d’eau principal : 180 m  
• Indice de compacité de Gravelius, Kc : 1,2 
• Rectangle équivalent : Longueur (L) : 12,83 Km; Largeur (l) : 6,42 Km 

 
La courbe hypsométrique fait apparaître une altitude moyenne de 45 m et une altitude médiane 
de l'ordre de 55 m. Les altitudes comprises entre 100 et 250 m occupent 25% de la superficie du 
bassin, alors que les altitudes inférieures à 25 m occupent près de 40% des 81.50 Km2. 

Figure 3 : Tracé du profil en long de l'Oued Reghaia
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Le profil en long de l'oued Réghaïa fait apparaître trois zones distinctes : 

• La partie aval (jusqu'à 8 Km de la digue) a une pente faible (2.4m/Km) caractéristique des 
cours d'eau de plaines, 

• La partie centrale (entre 8 Km et 16 Km de la digue) a une pente modérée d’environ 10 
m/Km caractérisant les cours d'eau de piémont, 

• La partie amont, très restreinte, puisqu'elle ne s'étale que sur 0.5 Km, a une pente 
extrêmement élevée (2.102 m/Km) qui correspond aux cours d'eau type torrents. 

 
L'indice de pente globale (Ig) calculé à partir de la dénivelée de la courbe hypsométrique et de la 
longueur du rectangle équivalent est de l'ordre 17.15 m/Km. Cette valeur correspond à un relief 
de type modéré. 
 
En conclusion, le bassin versant de l'oued Reghaïa présente un endoréisme total avec des 
vitesses d'écoulement élevées sur la majeure partie du réseau hydrographique. 
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2.2. Les facteurs climatiques et leur variabilité 
 
(Données : ANRH Blida, 2005) 

 

2.2.1. Les précipitations  
 
Les précipitations journalières : La distribution des pluies maximales journalières observées 
dans les différentes stations montre l’importance de l’intensité des averses. Les valeurs atteintes 
de 152 mm/24H en octobre 1973 dans la région de Réghaïa et de 110 mm/24H en décembre 
1986 à la station du Hamiz barrage traduisent la rapidité et le caractère torrentiel des pluies. Le 
nombre de jours de pluie par an varie de 100 jours (années humides) à 47 jours (années sèches). 
Le nombre moyen de jours pluvieux est de l'ordre de 71 jours dont 45 jours répartis durant la 
période octobre à février.  
 
 
 

a capacité érosive de ce régime de précipitation est élevée et se traduit par un transport solide 

Tableau 3 : Estimation des pluies maximales par 24 Heures selon la Loi de Gumbel 

Figure 4 : Répartition des Pluies Moyennes mensuelles et du nombre moy 
de jours de pluie à Réghaia pour la période 1972 à 2004
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L
important qui alimente le lac. Outre leur agressivité pour les terrains dénudés, les pluies 
maximales journalières contribuent pour une grande part à l’alimentation du lac. 
 

Période de retour 2 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
Fréquence en % 50 10 5 2 1 
Station de Reghaïa Po N5 nt R
Pluie Max (mm) 50 88 103 123 136 
Station du Hamiz Bar  rage
Pluie Max (mm) 57 94 108 126 139 

 

es précipitations mensuelles (voir figures ci-dessous): Plus de 80% des pluies sont 

 
 
L
concentrées d'octobre à avril. Novembre, décembre, janvier et février en concentrent plus de 
55%. La période de mai à septembre contribue par seulement 15% de la précipitation moyenne 
annuelle, ce qui n'est pas assez suffisant pour provoquer des ruissellements.  Par conséquent, le 
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Lac de Réghaïa n'est pas alimenté par les eaux de ruissellements durant la période de mai à 
septembre excepté les eaux de pluie recueillies à la surface de celui-ci. 

Figure 5 : Variation des précipitations mensuelles (1972 à 2004)
Station de Reghaia Pont RN5 
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Figure 6 : Variation des précipitations mensuelles (1986 à 1999)
Station de Dar El Beida 
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Les précipitations annuelles : La précipitation moyenne annuelle sur le bassin versant de 
Reghaïa est estimée à 650 mm avec des maximales allant de 830 mm (Dar El Beida en 1996) 
jusqu'à 1390 mm (Barrage du Hamiz en 1958).  La précipitation moyenne annuelle de 650 mm 
oscille entre 570 et 800 mm pour un intervalle de confiance de 95%. 
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Figure 7 : Variation inter annuelle de la pluviométrie et du volume d'eau 
ruissellée correspondant pour la période entre 1972 et 2003
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Les variations inter-annuelles enregistrées à la station de Réghaïa entre 1972 et 2003 montrent 
deux périodes bien distinctes : 

• La période de 1972 à 1984 où les précipitations enregistrées atteignent ou dépassent la 
moyenne de 650 mm.  

• Pour la deuxième période (1985 à 2003), les précipitations observées sont nettement en 
dessous de la moyenne exceptée pour les années 1997, 2002 et 2003.  La sécheresse 
entre 1987 et 1990 est marquée, les pluies annuelles enregistrées n'excédant pas les 2/3 de 
la moyenne. En 1989 seulement 200 mm ont été enregistrés, soit le 1/3 de la moyenne 
annuelle.  

• Une pluie centenaire de 1330 mm a été observée durant l'année 1972. Des pluies de 
période de retour de plus de 20 années ont aussi été enregistrées en 1984 et 2002. 

 
 

Les caractéristiques des précipitations annuelles observées dans trois stations différentes sont 
résumées et reportées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 4 : Caractéristiques des précipitations annuelles dans la région de Réghaïa. 
Paramètres Réghaïa Pont Rn5 Hamiz Barrage Dar El Beida 

Nombre d'années 32 92 14 

Pluie Moyenne  611 777 572 

Ecart Type 217 210 155 

Pluie Maximale 1335 1390 832 

Pluie Minimale 204 341 320 
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Les précipitations moyennes interannuelles s'ajustent parfaitement à la loi Normale. Les résultats 
de l'ajustement des pluies annuelles à la loi Normale sont reportés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 5 : Estimation des pluies annuelles fréquentielles selon la Loi de distribution Normale 
Reghaïa Pont RN5 Hamiz Barrage Dar El Beida 

Aéroport 
Période 
de retour 

Fréquence

Pluie 
(mm) 

Intervalle de 
confiance 
95% 

Pluie 
(mm) 

Intervalle de 
confiance 
95% 

Pluie 
(mm) 

Intervalle de 
confiance 
95% 

2 ans  0.50 611 573 649 777 755 799 572 534 610 

10 ans 0.10 890 788 991 1046 987 1104 770 661 880 

20 ans 0.05 968 852 1083 1121 1055 1187 826 702 951 

50 ans  0.02 1046 916 1176 1197 1122 1271 59594 741 1023 

100 ans 0.01 1118 973 1263 1266 1183 1349 63492 777 1090 
 

2.2.2. Les températures 
 
Sur 14 années (période de 1986 à 1999), l’analyse des données provenant de la station de Dar El 
Beida montre : 

• Une température moyenne annuelle de l'ordre de 18°C ; 
• Une température moyenne minimale variant de 6 à 10°C durant la période hivernale et 

de 13 à 21 °C pour la période estivale ; 
• Une température moyenne maximale comprise entre 24 et 33°C durant les étés ; 
• Des hivers aux températures moyennes relativement basses, comprises entre 12 et 15 

°C. 
Ce constat de température oriente les disponibilités naturelles de la région aux travaux agricoles 
en permettant de déterminer approximativement les périodes de déficit hydrique durant lesquelles 
l'irrigation devient nécessaire. La courbe ombrothermique situe la période de sécheresse dans la 
région du lac entre les mois de juin et septembre. La région est caractérisée par un étage 
bioclimatique subhumide à hiver doux et relativement pluvieux. Le climat du lac de Réghaïa est 
de type méditerranéen caractérisé par une saison humide de 8 mois et une période sèche de 4 
mois correspondant à la saison estivale. 

Figure 8  : D iagram m e O m brotherm ique, S tation  de R éghaïa  Pont 
R N 5
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2.2.3. L’évaporation 
 
 
L'évapotranspiration potentielle (ETP) mensuelle estimée en utilisant la formule de Penn (ONM, 
2005) montre de fortes valeurs d'ETP pendant la saison estivale (mai à septembre) allant de 100 
à 160 mm.  Les valeurs annuelles d'ETP calculées correspondent à la valeur de 1000mm 
rapportée dans la bibliographie (Boukhara, 1991). Les variations d'ETP mensuelles sont illustrées 
par la figure ci-dessous. 
 

Figure 9 : Variation de l'ETP selon Pennam Station de Dar El Beida
Période entre 2001 et 2004
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2.3. Les apports liquides 

2.3.1. La Station Hydrométrique de Réghaïa 
 
L'apport liquide moyen annuel mesuré à la station hydrométrique de Réghaïa sur la période de 
1986 à 1992 était de l'ordre de 9.202 Millions de mètres cubes (HM 3) avec un minimum de 
4.630 HM3 et un maximum de 17.420 HM 3. Cet apport incluait les eaux de ruissellement et les 
rejets domestiques et industriels. Les variations des apports liquides moyens mensuels et des 
débits caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 6 : Distribution des apports liquides moyens mensuels 
 Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août

Q max 
m 3/s 0,797 1,036 1,042 3,038 2,335 2,717 1,205 2,104 1,423 0,676 0,523 0,338

Q min 
m 3/s 0,206 0,094 0,143 0,094 0,058 0,152 0,174 0,179 0,112 0,121 0,124 0,171

Apport 
HM 3 0,887 0,764 0,646 0,770 0,586 0,866 0,949 1,002 0,735 0,621 0,748 0,628

 

2.3.2. Hydrographe de crue 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour deux crues majeures observées dans le 
bassin versant de Réghaïa. Les variations de débits sont illustrées par les deux figures ci-
dessous. 
 

Figure 10 : Hydrogramme de la crue du 2 au 3 mars 1979
mesurée dans l'oued de Reghaia (Apport total de 0,17 HM3)
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L’analyse des hydrographes de 
crues montre que : 

• Les décrues sont rapides ; 
• Elles durent presque autant 

que l’atteinte du pic de crue.  
Cette configuration traduit la 
rapidité des averses et la relative 
faible longueur de l’oued 
Réghaia.  
 
Elle suppose des vitesses 
d’écoulement importantes qu’il 
est nécessaire de considérer lors 
des aménagements du cours 
d’eau et de la réhabilitation de la 
digue du lac.  Ce type de 
configuration semble aussi 
valable pour les autres oueds 
malgré la non-disponibilité des 
mesures de débits. 

Figure 11 : Hydrogram m e de la crue du 02 au 04 N ovem bre 1992
Mesurée dans l'O ued de R eghaia (Apport total de 0,51H M 3)
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2.3.4. Calcul des apports liquides 
 
Les caractéristiques des différents sous bassins et leur contexte hydro-climatique étant 
relativement homogène, l'estimation des apports annuels a été calculée avec la formule de Sammie 
: 

( ) S10S2.2293 32 −−= pA  
avec, 
A = apports annuels en HM3 
P = précipitation moyenne annuelle en mètre 
S = superficie du bassin versant en Km2. 
 
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 7 : Estimation des apports (HM3) annuels. 

Apports annuels fréquentiels en HM3 Sous bassins 
versants 

Apports moy 
annuels (HM3) 2 ans  10 ans  20 ans  50 ans  100 ans 

Reghaïa 8,649 8,280 17,568 20,783 24,267 27,722 
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2.4.  Contexte hydro-géologique et géomorphologique 
 

2.4.1. Morphologie, géologie et Histoire géomorphologique de la Mitidja 
 
Le sous bassin versant de l’oued Réghaïa constitue une unité hydrologique du sous bassin versant  
d’El Harrach-Hamiz. Ce dernier occupe la partie occidentale de la plaine de la Mitidja, principale 
plaine côtière de l’Algérois. L’Atlas Blidéen et le Sahel algérois sont les deux entités 
géomorphologiques délimitant vers le sud et vers le Nord la plaine de la Mitidja. Cette aire de 
pénéplaine forme une dépression en affaissement permanent depuis le Miocène. La Mitidja dont 
l’altitude varie de 20 à 50 m est ainsi située sur un axe subsident en constant affaissement.  

 
L’analyse des faciès  montre, du haut vers le bas : 

 
- Des dépôts continentaux : Ce sont des sédiments quaternaires de nature terrigène, qui 
comprennent des colluvions tapissant les lits des oueds actuels (Quaternaire actuel), des 
alternances d’argiles et de graviers hétérogène (Quaternaire récent) et des formations dunaires 
consolidées localisées essentiellement près du littoral où elles constituent un cordon (Quaternaire 
ancien). 

 
- Des dépôts marins : D'âge Pliocène, ils correspondent à la sédimentation durant le Plaisancien 
et l’Astien et constituent l’essentiel du bourrelet du Sahel algérois et une partie du remplissage de 
la dépression mitidjienne à cette époque. Le Plaisancien est formé par une forte épaisseur de 
marnes grises ou bleuâtres parfois sableuses. L’Astien débute par un niveau à glauconie et se 
poursuit par une molasse, des marnes jaunes, un faciès gréseux jaunâtre et enfin par faciès 
calcaire ou calcaréo-gréseux. 

 
Avant le Plaisancien, la Mitidja actuelle correspondait à une aire de sédimentation noyée par une 
mer peu profonde où concourraient la sédimentation terrigène et les dépôts marins. Apres le dépôt 
des sédiments marins et lagunaires du Plaisancien et de l’Astien, le Sahel s’individualise en une 
ride anticlinale. Un affaissement médian dessine la gouttière mitidjienne. La régression marine 
commencée au Plaisancien, très nette à l’Astien, s’accentue avec l’élévation du Sahel. Cette figure 
géomorphologique prend la forme d’un véritable bourrelet côtier qui coupe toute incursion marine à 
l’intérieur des terres. 
Dans le sillon subsident dans l’avant pays s’accumulent alors les formations fluvio-lacustres de 
marnes jaunes qui ennoient toute la dépression de la Mitidja et qui proviennent de l’Atlas au Sud. 
 
Au début du Quaternaire ancien, la régression post-sicilienne (Mindel) provoque un affouillement 
considérable des marnes jaunes et le creusement de véritables canyons au niveau des grands 
oueds.  
 
Au Quaternaire moyen (Tensifien) la Mitidja est à nouveau ennoyée sous une épaisse couche 
d’alluvions comblant les chenaux de dépôts grossiers, mais les hauts fonds marneux, épargnés par 
l’érosion cloisonnent les masses alluviales.  
 
Au Quaternaire récent, la régression post-tyrrhénienne (Würm) provoque l’ablation d’une trentaine 
de mètres de sédiments. La Mitidja prend alors sa configuration actuelle. 
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2.4.2. Les systèmes aquifères 
 
La nature des dépôts du point de vue de leur faciès et de leur position structurale les uns par 
rapport aux autres conduit à l’existence de deux systèmes aquifères superposés. 

 
Le réservoir Astien : Le faciès terrigène de l’Astien représenté par la molasse, les grès fins jaunes 
et les calcaires et calcaires gréseux de grande porosité et de sables lui confèrent un caractère 
d’aquifère aux bonnes caractéristiques hydrogéologiques. 
Ces dépôts continus sur toute l’étendue de la plaine reposent sur le Plaisancien marneux qui 
constitue son mur et les marnes jaunes semi-perméables qui le séparent des dépôts supérieurs 
formant ainsi son toit.  Cependant, dans la zone de Rouiba l’Astien est en contact direct avec les 
alluvions quaternaires sus-jacentes. Dans cette région, Astien et Quaternaire constituent alors un 
aquifère unique. Les directions générales d’écoulements sont voisines de celles observées pour la 
nappe des alluvions. 
 
Le réservoir Quaternaire : Il est constitué par les alluvions du Quaternaire moyen (Soltano-
Tensifien) et la base des alluvions récentes (Rharbien inférieur).  Son épaisseur variable traduit la 
morphologie de son substratum caractérisée par une succession de canyons et de hauts fonds.  
Les masses alluviales qui le représentent sont  inégalement réparties et sont parfois isolées les 
unes des autres par des marnes non érodées sub-affleurantes. Ces secteurs constituent alors des 
zones de médiocres capacités aquifères.  Du point de vue de son extension, le réservoir aquifère 
quaternaire sont limité au nord par les formations du Sahel et la mer, au sud par l’Atlas, à l’est par 
la remontée des marnes plaisanciennes du substratum mitidjien et à l’ouest par une limite 
piézométrique.  
La nappe aquifère quaternaire s’écoule vers la mer qui constitue son seul exutoire souterrain.  Par 
ailleurs un écoulement très accentué vers les marais de Réghaïa s’observe le long de la limite sud 
du lac. 
 
Les formations dunaires du Sahel : Elles sont représentées par des formations de dunes 
consolidées avec des sables légèrement argileux et des calcaires coquilliers et des poudingues. 
L’ensemble de la colonne lithostratigraphique est imperméable. Elle repose sur un substratum 
marneux d’âge plaisancien.   
 
L’épaisseur de cet ensemble n’excède pas 30 m. Il renferme de petites nappes libres, alimentées 
exclusivement par les eaux météoriques. Ces petites unités aquifères s’écoulent naturellement par 
des sources soit vers la mer soit vers le lac de Réghaïa dans ses limites sud est. 
 
 

2.4.3.  Cadre géologique du site du Lac de Réghaïa  
 
Les terrains constituant les alentours immédiats du cours de l’oued Réghaïa composent la colonne 
lithostratigraphique suivante (des plus anciens aux plus récents) : 

• Les terrains d’âge Miocène inférieur (Burdigalien).  Ils affleurent essentiellement à 
l’embouchure du Hamiz  

• Les faciès d’âge Miocène moyen (Vindobonien); Ils présentent un faciès calcareo-gréseux 
dans les îles Agueli, et un faciès argileux à l’extrémité de l’embouchure de la rive droite de 
l’oued Reghaïa. 

• Le Pliocène inférieur.  Il est constitué de marnes grises qui occupent les rives de la cluse du 
lac de Reghaïa, et s’étale largement du coté ouest (Heuraouas à la cote 50m). Elles 
disparaissent au sud de la dépression du lac et ne semblent pas dépasser le petit affluent d’El 
Biar. Ce faciès est vraisemblablement celui retrouvé au fond des sondages effectués sur le 
marais à la côte – 35 m environ.  
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• Le pliocène supérieur (Astien).  Il est représenté par un faciès argilo-sableux le long de l’oued 
Réghaïa ainsi qu’au niveau des petits affluents (oued Berraba en particulier). 

• Le Quaternaire inférieur (Pleistocène inférieur : Calabrien d’age Villafranchien).  Ces terrains  
n’ont pas été reconnus sur le site. Par ailleurs, les alluvions anciennes de la Mitidja 
représentées par des argiles rouges avec des sables, des galets et des graviers 
hétérogamétiques sont notées le long d’un axe séparant la ville de Reghaïa de celle de 
Rouiba.  Ils sont attribués au Quaternaire inférieur.   

• Le Quaternaire inférieur pléistocène (tyrrhénien).  Il affleure sur les rebords est et ouest de la 
cluse du Réghaïa et correspond à des lumachelles, Poudingues, Grés, marins et à 
d’anciennes dunes consolidées. 

• Le Quaternaire supérieur Holocène (Flandrien).  Il correspond au comblement de la cluse de 
l’Oued Réghaia sur laquelle repose la retenue du lac.  Les sondages montrent que ce 
remplissage se présente sous différents faciès : des galets, des sables coquilliers et des 
vases.  

 
Figure 12 : Esquisse géologique de la région du Lac de Réghaïa
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2.4.4.  Synthèse lithologique des formations du lac 
 
La figure ci-dessous, représentant une coupe géologique du lac, montre de la base au sommet la 
succession suivante  (Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment, 1971) : 

• Les marnes plaisanciennes qui constituent le substratum, à 30 ou 35 m de profondeur sur 
lesquelles repose un lit de galets dont l’épaisseur varie de 1 à 4 m ; 

• Les argiles grises et les sables coquilliers avec une épaisseur moyenne de 15 m. Les 
sables à la base sont fins avec des coquilles entières, il est parfois noté des passages plus 
limono-argileux ; 

• Des argiles grises, molles dans lesquelles s’intercalent des lits de sables fins ; 
Ces deux formations correspondent en réalité à une alternance de faciès littoraux, pré-
littoraux ou continentaux comme en témoigne la présence de coquilles, de débris de 
végétaux et de matières charbonneuses. 

• Des sables intermédiaires plus grossiers que les sables de base ; 
• Des vases noires très molles dont l’épaisseur varie entre 8 et 12 mètres et qui 

correspondent à la formation la plus récente.  Cette dernière formation est  recouverte dans 
la partie avale par un tapis végétal.  La base de la formation présente un aspect de tourbe 
une fois séchée. Elle concentre une teneur en matière organique plus élevée que la 
moyenne de la formation qui varie entre 2 et 6%.  Ce faciès supporte le lit actuel de l’oued 
Réghaïa dont le cours butte contre le cordon littoral au niveau de sa rive gauche. 

 
 

Figure 13 : Coupe géologique transversale au pied de la digue du Lac de Réghaïa 
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2.4.5. Relations hydrodynamiques lac-aquifères 
 

Ces relations sont importantes à préciser car elles déterminent la nature des flux hydrauliques en 
direction du lac et par conséquent son alimentation et ses échanges avec son environnement 
encaissant. Les données lithologiques basées sur les coupes géologiques et les sondages 
permettent d’affirmer :  

• L’inexistence d’une alimentation verticale du lac en raison de la  présence d’une épaisse 
couche de marne (voir coupe géologique transversale) qui constitue son substratum ; 

• L’alimentation du lac par la nappe aquifère du quaternaire à travers les sables grossiers.  Le 
lac constitue le seul exutoire naturel de la nappe quaternaire de la Mitidja dans la région. 

• Une deuxième alimentation du lac par les nombreuses sources qui bordent des formations 
dunaires du Sahel aux alentours internes du lac. Ces sources permettent la mobilisation d’un 
volume appréciable d’une eau naturelle de bonne qualité chimique car se déversant 
directement dans la retenue.  Les 482 000 m3  annuels estimés en juin 2005 constituent un 
apport annuel garanti qu’il est possible d’augmenter substantiellement moyennant 
l’amélioration des captages. 

 
Source aménagée près des rives du lac de Réghaïa 

 
 

Tableau 8 : Estimation des débits et des apports des sources 
 

Sources 
Débits 

Approximatifs 
(L/s) 

Apports annuels
(m3) 

S1 3 94 608 
S2 4 126 144 
S3 2 63 072 
S4 2,5 78 840 
S5 0,5 15 768 
S6 0,5 15 768 
S7 3 94 608 

Total 15.5 L/s 482 000 m3 

Note : Les débits ont été mesurés en juin 2005 
 
En conclusion, le Lac de Réghaïa constitue une dépression creusée à la faveur des 
mouvements géologiques constitutifs de la Mitidja. Il est encaissé dans des formations 
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imperméables empêchant tout flux hydrodynamique vertical. Il reste cependant en rapport 
direct avec l’aquifère quaternaire de surface pour lequel il constitue un exutoire naturel.  
 

2.4.6.  Bathymétrie du Lac  
 
L'étude de la bathymétrie du lac de Réghaïa a été réalisée par l'ANRH en 2001. Cette étude a 
permis d'établir la relation entre hauteur et capacité du lac. La hauteur de 198 m a été prise comme 
point de référence et considéré comme seuil de l'évacuateur au niveau de la digue.  La relation 
capacité du lac et altitude est recalculé entre prenant le seuil de l'évacuateur à 3 mètres d'altitudes 
(DGF, 2002).  Cette relation est illustrée par la figure n°14.  Par contre, la relation capacité du lac, 
altitude et surface inondée n'a pas pu être établie. La carte bathymétrique établie par l'ANRH 
(2001) permet seulement une comparaison qualitative des surfaces inondées, des capacités et des 
altitudes.  
 

Figure 14 : Capacité du lac en fonction de l’altitude 
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2.5. Nature et origine des rejets liquides 

Les rejets domestiques 
 
Un accroissement très significatif des volumes générés par la population est observé. Pour une 
dotation de 120 litres/hab./jour, les volumes d'eaux usées sont passés de 2,180 Hm3 (1992) à 
4.500 Hm3 (2004) en 12 ans. Ceci traduit l'impact négatif de l'accroissement démographique et 
urbain non contrôlés ; les valeurs sont d'autant plus alarmantes sachant que seulement une partie 
infime (7 000 m3/jour) des eaux de la ville de Réghaïa et de la ville de Heraoua est collectée et 
acheminée vers la STEP. Du volume total généré par les rejets des deux communes de l’ordre de 
4,500 HM3 par année, seules les rejets des agglomérations de Réghaïa et une partie de Heraoua 
sont collectés par la station de traitement ; le reste est directement rejeté dans les oueds.  
 

Tableau 9 : Démographie et rejets domestiques 
Nombre d'habitants Eaux usées générées à raison de 

120 litres par jour par habitant  
Année 

Réghaïa Heuraoua 
Ali Khodja 
+ Habitats 
précaires 

Total m3/jour m3/année 

1984a 43 355 8 538 ND 51 893 6 227 2 272 913 
1985a 47 863 8 897 ND 56 760 6 811 2 486 088 
1987b 45 226 11 552 ND 56 778 6 813 2 486 876 
1992b 32 470 17 070 325d 49 865 5 984 2 184 087 
1998 66 215 20 000 >325 86540 10 385 3 790 452 
2001 71306c 21538c 882 93726,1 11 247 4 105 204 
2004 76789c 23194c 2779 102762 12 331 4 500 974 
Note: 
ND : Non Disponible  
a : Boukhalfa D., 1991 
b : Centre Cynégétique de Réghaïa, 2002 
c : Estimer avec un taux d'accroissement de 2.5% 
d : APC de Réghaïa, 2005 

 
 
Les  rejets de la station d’épuration  
Les volumes rejetés par la STEP varient entre 130 000 et 684 000 m3/mois avec une moyenne 
mensuelle de 472 000 m3/mois soit une moyenne journalière de 15 736 m3/jour (Service technique 
STEP, 2005). La variation mensuelle des rejets de la STEP dans le Lac de Réghaïa pour l'année 
2004 traduit la collecte des eaux usées par des systèmes non séparatifs. Les périodes de pointe 
correspondent aux saisons de fortes pluies exceptées pour le mois de août. Par ailleurs, les rejets 
se font directement dans le lac. 

Figure 15 : Variation des rejets de la STEP (2004)  et des pluies 
moyennes mensuelles
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Rejets de la station d’épuration dans le lac 

 

2.6. Estimation des flux entrant et sortant du Lac de Réghaïa 

 
Les mesures actuellement disponibles sont largement insuffisantes pour établir une estimation 
fiable des flux entrant et sortant du lac. Le bilan proposé par Hadj-Kaddour (2005) dans le cadre du 
diagnostic physique et hydrologique du site (cf annexe) doit donc être considéré comme purement 
indicatif. 
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2.7. Caractéristiques physico-chimiques des eaux du lac 
 
L’évaluation de la qualité des eaux du Lac de Réghaïa se base sur trois campagnes d'analyses 
disponibles. Aucune mesure ne semble disponible depuis 2000. Les deux premières effectuées 
en 1993 par Degremont ont concerné les eaux de l'oued Réghaïa à l'entrée du lac et les eaux du 
lac proprement dit. La troisième campagne effectuée en 2000 par l'ANRH (Agence Nationale des 
Ressources Hydrauliques) après la mise en service de la station d'épuration concerne les eaux 
du Lac. Les résultats des analyses effectuées sur les eaux à l'entrée et dans le lac sont 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 10 : Qualité physico-chimiques des eaux 
Avant le mise en service de la 
STEP (1993) 

STEP 
opérationnell
e  

Limites  
Normes 
officiels 
Algériennes Paramètres Unités 

Amont Lac (1993) Lac 
(1993) 

Lac (2000)  

Température °C 20 20.56 20.6 <25 
Conductivité ms/cm 2.21 2.13 2.40 <3 
Oxygène 
dissous 

mg/L -- 5.11 -- >3 

PH mg/L 7.43 7.39 7.80 6.5 à 8.5 
DCO mg/L 400 307 223.4 <40 
MES mg/L 479 355 585.2 <70 
NTK mg/L 38.7 28.6 -- <3 
DBO mg/L 114 53 70 <10 
Ke=DCO/DBO  3.5 5.8 9.3 <5 
NH4 mg/L 12.4 9.5 14 <2 
NO2 mg/L 0.47 0.55 0.54 <1 
NO3 mg/L 4.8 8.98 17.4 <50 
PO4 mg/L 1.16 0.65 7.2 <0.94 
Matières 
Grasses 

mg/L -- 103 -- traces 

Cr ug/L <0.05 <0.05 0.05 <0.05 
Hg ug/L <0.05 <0.05 0.01 <0.001 
Cd ug/L <0.03 <0.03 0.05 <0.001 
Zinc ug/L 0.242 0.262 0.05 -- 
Cu ug/L -- 0.27 -- 1 
Ni ug/L <0.06 <0.06 0.2 -- 
Pb ug/L <0.1 <0.1 0.05 0.05 
CN ug/L <0.002 <0.002 -- traces 
Coliformes 
Totaux 

N/100ml  1204000  <50000 

 
Les résultats d’analyses permettent de comparer d’une part l'état sanitaire des eaux du Lac à 
différentes périodes et d’autre part de confronter les qualités des eaux du lac à celles de l’Oued 
Réghaïa. La lecture du tableau permet de constater un état de dégradation avancée aussi bien 
des eaux de l'oued Réghaïa que de celles du Lac. En effet, hormis le pH et la température, tous 
les paramètres présentent des valeurs importantes avec la majorité des concentrations dépassant 
parfois largement les limites admissibles. L'interprétation des résultats d’analyses montre : 

• Une minéralisation excessive dépassant les 2 ms/cm. Elle traduit la surconcentration des 
eaux due aux mélanges d’apports fortement chargés. La valeur de 2.13 des eaux du lac 
plus élevée que celle des eaux de l’oued (2.21) atteste que le lac permet une dilution en 
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raison des apports des eaux du quaternaire laquelle est contrebalancé par les apports de la 
station de traitement dont les eaux sont très chargées ; 

• Une faible oxygénation de l'eau qui résulte d’une importante consommation d’oxygène 
résultant de l’eutrophisation des eaux ; 

• Une DCO légèrement plus faible (223 mg/L) après la mise en service de la STEP. Ce 
paramètre caractéristique d'une eau usée traduirait le fait que le déshuilage opéré par la 
station de traitement est positif par la suppression des graisses et par l’apport d’un volume 
qui permettrait une dilution dans le lac ;  

• Des charges en MES en augmentation (585 mg/L) au gré des rejets d'eaux usées et des 
charriages. La station de traitement avec ses procédés actuels n’extrait pas suffisamment 
de charge solide ; 

• Des concentrations très élevés en azote organique et ammoniacal (28.6 mg NTK). Il est 
possible que l’origine de ces éléments soit d’origine agricole par apport des amendements 
et lessivage des sols ; 

• Une DBO en augmentation de l'ordre de 70 mg/L. Elle traduit un appauvrissement en 
oxygène et une évolution vers l’eutrophisation des eaux du lac. 

• Un indice de biodégradabilité en hausse de l'ordre de 9.3. 
• Des orthophosphates en nette augmentation (7.2mg/L).  Leur origine est certainement 

double : 1/ agricole à partir des engrais après lessivage des sols et des eaux de la station 
qui regroupe les rejets d’agglomérations ; 2/ urbaines et en conséquence les eaux 
domestiques avec les charges élevées en lessives et détergents ; 

• Une biomasse bactérienne très importante, les coliformes totaux à eux seuls sont de l'ordre 
de 1.2 106 N/100ml. 

• Les analyses des métaux lourds dans les eaux n'ont rien révélé de particulier, mais ceci ne 
signifie pas leur absence dans les lits d'oueds et le lac. Des analyses de boues et de 
sédiments se révéleraient certainement très significatifs. 

 
 

2.8. Influence de la STEP sur les eaux du lac 
 
La STEP mise en service en 1997 recevrait et traiterait en moyenne 15 000 m3 d'eau par jour 
(service technique de la STEP, 2005) en provenance de la zone industrielle et des rejets de la 
ville de Réghaïa et d’une partie de celle de Heraoua. Ce volume oscillerait entre 12 700 et 27 450 
m3 suivant les saisons (service technique de la STEP, 2005). Les seuls procédés en cours dans 
la station de traitement consistent en un dégrillage, désensablage et déshuilage. Le procédé de 
traitement avant rejet est à priori nettement insuffisant pour pouvoir disposer d'une eau propre 
avant rejet dans le lac. En cas de panne, la station recours à des by-pass en déversant 
directement les eaux usées sans aucun traitement dans le lac. Le tableau suivant montre une 
amélioration des paramètres DBO, DCO, et MES pris comme indicateurs de l’impact de la station 
sur la qualité des rejets dans le lac. 
 

Tableau 11 : Paramètres chimiques au niveau de la STEP (Service technique, 2005). 
Paramètres Eaux brutes Eaux traitées 
DBO (Kg/Jour) 11 366 Kg/jour 8 071 Kg/jour 
DCO (Kg/Jour) 4 695 Kg/jour 1 644 Kg/jour 
MES (Kg/Jour) ---- 6 174 Kg/jour pour 22935 

m3/jour d'eaux traitées 
 

Ainsi malgré le traitement (primaire) au niveau de la STEP, les eaux du lac ne subissent 
globalement pas d'amélioration de leur qualité, au contraire, puisque l'on note la DBO, les 
orthophosphates, les MES et l'indice de biodégradabilité en nette augmentation. Ceci montre 
d’une part que l'effet des rejets non encore raccordés à la STEP est très important et que d’autre 
part les opérations de traitement en cours actuellement sont nettement insuffisantes pour 
l’obtention d’une eau répondant aux normes de rejet dans le lac. 
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3. Le patrimoine naturel 
 

De nombreuses informations sont disponibles sur le patrimoine naturel du site. Des inventaires 
ont été réalisés ou ont débuté sur la faune vertébrée, l’entomofaune et la flore. Les oiseaux ont 
été particulièrement bien étudiés depuis les années 1970. 
 
S'agissant des groupes moins bien connus, les domaines d’investigation prioritaires portent : 

- pour la flore, sur la recherche de la présence d’herbiers de macrophytes immergés dans le 
lac et la cartographie des herbiers de posidonie et de zostères signalés dans la partie marine. 
 - pour la faune invertébrée, sur l’inventaire et la caractérisation complète des communautés 
du lac. 
- pour la faune vertébrée, sur l’inventaire et la caractérisation des peuplements piscicoles du 
lac et de la zone marine, sur l’actualisation du statut des populations de mammifères, 
d'amphibiens et de reptiles. 

 
 
La caractérisation et la compréhension du fonctionnement des écosystèmes et de certains 
groupes faunistiques et floristiques nécessitent d’être complétées en priorité à travers les études 
suivantes : 
- Cartographie précise (1/5000ème) et exhaustive de l'occupation du sol, des habitats et des 
microhabitats 
- Etude hydrobiologique du lac (inventaire de la faune benthique et pélagique) et évaluation des 
indices biotiques 
- Suivi des populations d’oiseaux d’eau et des relations espèces-habitats. 
- Suivi de la dynamique de la végétation du lac et des zones de marais. 
- Suivi de la dynamique de végétation dunaire en relation avec la fréquentation et les 
aménagements de protection. 
- Suivi du couvert végétal sur les zones dégradées ou érodées. 
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3.1. Les unités écologiques et les groupements de végétaux 

 

 
Inventaire des unités écologiques et des groupements de végétaux 

 
Unités 

écologiques Groupements de végétaux ou habitats 

 
Maquis boisé 

 
- Maquis à Oléastre Olea oleaster, à Lentisque 
pistachier Pistacia lentiscus et à Chêne kermès 
Quercus coccicefer, avec cortèges à Asparagus 
acutifolius, Chamaerops humilis, Smilax aspera, 
Hedera helix, Cynodon dactylon, Arundo donax, 
Panicum repens. 
 - Groupement à Phragmites communis autour des 
zones d’écoulement des sources 

 
 

Intérieur du maquis sur la pente est 
du lac 

 
 

Pré en amont 
du lac 

 

 
- Groupement à Nasturtium 
aquaticum, Cynodon dactylon et 
Cyperus spp. 
- Végétations des bords d’eaux 
courantes à Paspalum distichium, 
Panicum repens, Carex muricata, 
Carex hispida 
- Végétations des bords d’eaux 
courantes à Paspalum distichium, 
Panicum repens, Carex muricata, 
Carex hispida 
 Prairies et oued en amont du lac 
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Unités 
écologiques Groupements de végétaux ou habitats 

Lac et 
marécage en 
amont du lac 
 

-Eaux libres dépourvues de végétation enracinée 
- Roselières à Phragmites communis, Typha 
latifolia et Scirpus lacustris 
- Groupements à Iris Iris pseudacorus, à joncs et 
renoncules 
- Boisements dégradés à Eucalyptus Eucalyptus 
camaldulensis, Saule blanc 
Salix alba et Peuplier blanc Populus alba 
 

 
Roselière à Phragmites australis 

Le lac de Réghaïa depuis sa rive ouest 
 

 

Marécage en 
aval du lac 

  - Friche dégradée à Ranunculus et Plantago 
coronopus (près de la plage) 

- Groupement à Tamarix africana(le long du 
canal) 
- Cultures et friches (sur côté est du canal) 

 
Végétations de prés salés au bord de l’oued, non loin de son 
embouchure. Plage et tamariçaie en second plan.  Groupement à Tamarix africana le long 

  du canal 
 

Pentes et talus 
dégradés 

- Plantations d’Eucalyptus 
Eucalyptus camalduensis (pentes 
en nord-ouest du lac), avec Oxalis 
cernua, Bromus madritensis 
- Friches dégradées à Galactites 
tamentosa 
 

  Plantation d’Eucalyptus de la Forêt du Kaddous 
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Unités 
écologiques Groupements de végétaux ou habitats 

 
Digue - Fourrés à ronces, tamaris et Olea oleaster 

 

Friches et 
cultures 

- Plantes herbacées annuelles 
- Cultures 

 Culture irriguée sur le plateau à l’est du 
 lac 

 

Plage et cordon 
dunaire et sa 

végétation 

- Groupement à Pancratium 
maritimum, Lotus creticus, 
Ammophila arenaria et 
Chamaerops humilis 
- Dunes non végétalisées et 
plage de sable 

 La plage de Kaddous 
 

 
Milieu marin 

- Eau libre 
- Herbiers immergés à 
Posidonia oceanica (et 
Zostera marina ?) 
- Rocher de l’îlot Agueli avec 
Asteriscus maritimus et 
Altheae officinalis 

 La Plage de Réghaïa et l’île d’Agueli 
 
 
 
Les habitats les plus remarquables sont : 
 - les groupements à scirpes et à roseaux des zones marécageuses, situés actuellement 
autour du lac et en amont. Ces roselières étaient jusqu'aux années 1980 également 
étendues en aval, 
 - Le maquis à Oléastre, Lentisque pistachier et Chêne kermès présent principalement sur 
les pentes situées à l’est du lac, 
 - les herbiers immergés (Posidonies, Zostères marines) signalés dans le milieu marin et 
dont la présence, pour les zostères, est à confirmer, 
 - les groupements de végétaux liés au cordon dunaire. 
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3.2. La flore 
 
233 espèces de plantes ont été inventoriées sur la partie terrestre du territoire proposé en 
classement en réserve naturelle. A cette liste s’ajoute la flore marine (plantes vasculaires et 
algues) dont 25 espèces ont été inventoriées. Au regard des connaissances actuelles, les 
éléments les plus remarquables sont les herbiers immergés de Posidonie (espèce endémique de 
la Méditerranée) et de Zostère marine signalés dans la partie marine du projet de Réserve 
naturelle par Chalabi (2002). 
 
Parmi la flore terrestre, trois espèces endémiques d’Afrique du Nord sont répertoriées : 
A.cerastioides, S.lingulata, C.africanum. Ces espèces, qui ne sont pas inféodées aux milieux 
aquatiques, sont considérées comme étant largement répandues au Maghreb. Abutilon 
theophrastii est une espèce considérée rare sur le littoral. 
 
 
 

3.3. La faune terrestre 

3.3.1. Les oiseaux 
 
D'après les connaissances actuelles, les oiseaux constituent la composante la plus 
remarquable du site. 206 espèces y ont été répertoriées, soit 54,5 % du total présumé des 
espèces d’Algérie qui est de 378 espèces (Bellatreche et al., 2002). Parmi celles-ci, 55 sont 
protégées par la réglementation algérienne.  
 
L’avifaune a été intensivement étudiée dans les années 1970 par J.P. Jacob, J.P. Ledant et C. 
Hily (1979), qui fournissent de nombreuses informations encore précieuses aujourd’hui. Depuis 
cette période, le suivi de l’avifaune a été poursuivi par le Centre Cynégétique de Réghaïa.  
 
De par sa situation littorale, face à la Camargue et à mi-chemin des voies migratoires classiques 
de Gibraltar et du détroit Sicilo-Tunisien, le site de Réghaïa représente un lieu de passage et de 
reproduction très important pour les oiseaux. Le lac est le dernier plan d’eau qui existe près de la 
capitale et le plus visité par les ornithologues et autres scientifiques. 
 
 
Trois espèces d’oiseaux d’eau sont considérées menacées à l’échelle mondiale par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature :  
 
La Sarcelle marbrée. Classée 
« Vulnérable » par l’UICN. Avec une 
population mondiale estimée entre 9.000 et 
19.000 individus, ce canard est 
emblématique des zones humides 
algériennes. Sur le site de Réghaïa, sa 
reproduction dans le marais situé entre le 
lac et les dunes a été prouvée en 1978 (3 
familles recensées) et a été soupçonnée de 
1975 à 1977. La disparition par drainage du 
marais situé en aval du lac a conduit 
l’espèce à abandonner le site pour la 
nidification mais quelques individus sont 
encore observés épisodiquement sur le lac.  

Sarcelle marbrée (Photo M. Thibault) 
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L’Erismature à tête blanche. Classé « En Danger » par l’UICN. Avec une population mondiale 
estimée à moins de 10.000 oiseaux, ce canard est également emblématique des zones humides 
algériennes. Il a été observé très épisodiquement sur le Lac de Réghaïa. La plupart des 
observations se rapportent à des individus isolés, probablement en transit ou en dispersion entre 
leurs zones de reproduction et d’hivernage. 
 
Le Fuligule nyroca. Classé « Presque 
Menacé » par l’UICN. Ce canard plongeur 
est présent tout au long de l’année sur le lac 
de Réghaïa. Il nichait autrefois sur le marais 
situé en aval du lac. Sa reproduction a 
encore été prouvée récemment (notamment 
en 2005), sur le lac. 

 
Fuligule nyroca (Photo M. Thibault) 

 
 
 
Les autres oiseaux d’eau nicheurs remarquables : 
 
La Talève sultane niche en très faibles 
nombres dans les végétations à typhas 
bordant le lac. La reproduction d’un couple 
a encore été prouvée en 2005.  
 
Le Grèbe castagneux et le Canard 
Colvert nichent dans les végétations 
amphibies autour du lac. 

 
Talève sultane (Photo M. Thibault) 

 
Plusieurs espèces d’oiseaux d’eau semblent avoir disparu du site en tant que nicheur :  
 - le Grèbe huppé : La reproduction d’un couple avait été prouvée en 1978 sur le lac. 
 - le Blongios nain : La reproduction de ce petit héron inféodé aux roselières ne semble pas avoir 
été prouvée récemment. 2 à 3 couples nicheurs étaient recensés en 1977 et au moins 1 couple 
en 1978. L’espèce est toujours observée en halte migratoire. 
- le Gravelot à collier interrompu : Signalé nicheur sur le cordon dunaire jusqu’à la fin des années 
1970, l’espèce a vraisemblablement disparu en raison de la fréquentation accrue de la plage et 
de la dune en période estivale. 
 - le Petit Gravelot : Un couple a niché avec succès en 1977. 
 
Ledant et al. (1979) ont mentionné également la nidification supposée du Héron pourpré (un 
couple en 1978) et du Râle d’eau (à la fin des années 1970) et la nidification probable de la 
Sarcelle d’été en 1978 (seul lieu de nidification soupçonné en Afrique du Nord à l’époque). Enfin, 
ils ont signalé que « la Sterne naine a manifesté des vélléités de nidification sur la dune où les 
dérangements trop fréquents jouent un rôle dissuasif ». 
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Les oiseaux d’eau migrateurs et hivernants :  
 
De très nombreuses espèces d’oiseaux inféodés aux milieux 
aquatiques font étape de façon plus ou moins prolongée sur 
le lac et les marais en période de migration et 
d’hivernage (canards, marouettes, guifettes, petits 
échassiers de rivage, passereaux paludicoles). Plusieurs 
espèces emblématiques sont régulièrement présentes 
comme le Flamant rose (des oiseaux bagués originaires de 
Camargue, France, sont régulièrement contrôlés), la 
Spatule blanche et l’Ibis falcinelle.  

 
        Echasse blanche (Photo M. Thibault) 

  
Ibis falcinelle          Groupe de Flamants roses           (Photos M. Thibault) 
            
 
Les recensements réalisés entre 1998 et 2004 montrent que le site est important en période 
d'hivernage, avec 2000 à 3000 oiseaux d’eau recensés chaque hiver. Les espèces les plus 
abondantes durant cette période sont le Canard souchet, le Canard colvert, le Fuligule milouin et 
la Foulque macroule. L’abondance du canard souchet révèle celle du zooplancton dans le lac.  
Les autres oiseaux d’eau hivernants le plus régulièrement sont le Grèbe à cou noir, le Grèbe 
castagneux, le Canard siffleur, le Canard chipeau et le Tadorne de Belon.  
 

  
Canards chipeaux      Canard souchet           (Photos M. Thibault) 
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Les boisements en rive sud-ouest du lac (près de l’exutoire de la station d’épuration) sont d’autre 
part utilisés comme dortoir par plusieurs espèces de hérons (essentiellement Gardeboeufs) et par 
l’Ibis falcinelle. 
 
 
 
Les oiseaux liés aux écosystèmes terrestres :  
 
Parmi ceux-ci, on peut citer la présence 
de plusieurs espèces remarquables 
comme le Tchagra à tête noire (lié au 
maquis) et l’Elanion blanc. 

              Elanion blanc            (Photo M. Thibault) 
 
 

3.3.2. Les mammifères 
 
21 espèces de mammifères ont été inventoriées sur le site. Parmi celles-ci, on peut citer le 
Chacal, le Renard famélique, la Genette, la Mangouste et le Porc-épic. Leur statut présent et leur 
abondance n'ont pas été étudiés. Le Sanglier semble bien répandu.  

 
 
 

3.3.3. Les reptiles et les amphibiens 
 
Parmi les reptiles inventoriés sur 
le site, on peut citer trois espèces 
de tortues : L’Emyde lépreuse et 
la Cistude d’Europe sont liées aux 
milieux aquatiques ; la Tortue 
mauresque est terrestre. 

Le Caméléon commun et le 
lézard Psammodrome algire sont 
également répertoriés. 

 
      Groupe de tortues Emydes lépreuses 
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3.3.4. Les poissons 
 
Ouafi (1987) indique que les eaux du lac étaient très riches en poissons tels que la carpe 
Cyprinus carpio, le mulet Liza sp. / Mugil sp. et l'anguille Anguilla anguilla.  Selon Akli (1988), 
l'état de la pollution du lac durant les années 1980 était déjà tel que chaque année des milliers de 
poissons mourraient en été.  
 
Depuis les années 1980, les peuplements piscicoles du lac ne semblent plus du tout avoir été 
étudiés. Plusieurs témoignages laissent indiquer la disparition plus ou moins complète des 
poissons du lac au cours des années 1990, à l’exception peut-être de l’anguille et du Gambusie. 
Les résultats de tentatives récentes de réintroduction ne sont pas connus. 
 
 

3.3.5 Les invertébrés 
 
170 espèces d’invertébrés ont été répertoriées sur le territoire du projet de Réserve naturelle 
(partie marine non comprise). Parmi celles-ci, 20 espèces d’insectes sont protégées par la 
réglementation algérienne. La Sangsue médicinale était observée en 2006 au niveau des 
secteurs d’écoulement d’eau douce situés en rive sud-est du lac. 
 
 
Les invertébrés aquatiques du lac 
Akli (1988) a étudié la structure verticale de la communauté zooplanctonique du lac de Réghaïa. Il 
concluait que le facteur essentiel déterminant la structure et le fonctionnement du lac était la forte 
pollution par les matières organiques. Ces matières organiques étaient responsables : 
- d'une DCO et DBO importantes, 
- d'un faible taux d'oxygène dissout  
- d'une forte turbidité de l'eau (avec en conséquence une diminution de la photosynthèse). 
 
La source essentielle de nourriture trouvée par le zooplancton dans ces eaux vertes était 
représentée par les détritus et les bactéries. En conséquence, une forte densité d'animaux 
filtreurs était présente, avec une diversité spécifique faible. 
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3.4 La faune marine 

Un cortège d’espèces important figurant sur les annexes I et II du Protocole relatif aux aires 
spécialement protégées et à la diversité biologique de la Méditerranée est présent sur les fonds 
immédiats de l’île Bounetah (Aguelli) et les fonds avoisinants. 
 
Le tableau suivant montre la richesse et l'abondance relative des espèces des fonds marins de 
l'île Bounetah par rapport au reste de la zone marine du PAC. 
 
 

Tableau 12 : Espèces marines remarquables de l’île Bounetah (Aguelli) 
 (Centre d’Etudes Régionales, 2005c) 

 
 

        Situation  
Espèce    Air marine bounetah   Situation PAC 

Posidonia oceanica ++++ +++ 
Epinephelus marginatus ++++ ++ 
Pinna nobilis  + + 
Centrostephanus longispinus  + + 
Paracentrotus lividus  ++++ ++++ 
Lithophyllum lichenoides  + + 
Serran écriture  +++ +++ 
Grande cigale  ++ ++ 
Crevette  ++ +++ 
Langouste  + + 
Langoustine  + + 
Badèche  ++++ +++ 
Cethorhinus maximus ++ + 
Carcharodon Carcharias  ++ + 
Isurus oxyrinchus + + 
Squatina squatina  +++ + 
Raja alba  ++ + 
Sciaena umbra ++ + 
Hippocampus hippocampus  +++ + 
Xiphias gladius  +++ ++ 
Delphinus delphis  ++ + 
Stenella coeruleoalba  ++ + 
Tursiops truncates + + 
Physeter macrocephalus + + 
Ziphius cavirostris  ++ + 
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3.5. Evolution de l’occupation des sols et des milieux naturels de 1972 
à nos jours 

 
Tableau 13 : Interprétation des photos aériennes de 1972, 1984 et 2003 

 
Secteur 1972 1984 2003 

Lac et 
roselière 

- A l’emplacement du lac, 
on trouve une zone 
humide constituée par 
approximativement 50% 
d’eau libre et 50% de 
roselière. La roselière est 
présente sur toutes les 
bordures de la 
dépression, elle domine 
dans la moitié sud-est.  
- La zone humide est 
traversée par deux 
chenaux d’oued.  
- La principale zone d’eau 
libre est située dans 
l’angle nord-ouest de la 
zone humide. 

- La digue aval a été 
confortée (en 1973 ?). 
 
Après curage et élévation 
du niveau d’eau : 
-  les deux chenaux de 
l’oued ne sont plus 
visibles. 
-  le marais devient un lac. 
- la roselière a reculé 
considérablement vers le 
sud (sa limite forme une 
ligne situés dans le 
prolongement du 
débouché de l’oued El 
Biar). 

- Le niveau d’eau par 
apport à 1984 semble 
encore avoir augmenté 
(digue à nouveau 
rehaussée ?). 
- La STEP a été construite 
(et mise en service). 
- La roselière a encore 
reculé vers le sud. 

Chenal et 
marais en aval 

du lac 

- Le chenal semble peu 
aménagé. 
- Présence d’un vaste 
marais, sans indice de 
mise en culture. 

- le chenal a été recalibré 
du lac à la mer. 
- apparition de tamaris en 
bordure ouest du chenal. 

- la majeure partie des 
marais situés à l’est du 
chenal ont été mis en 
culture. 
- l’embouchure du chenal à 
la mer est partiellement 
comblée par les sables. 
- développement peu 
important des tamaris en 
bordure ouest du chenal. 

Dunes Un secteur semble bien 
végétalisé. 

Un secteur semble bien 
végétalisé. 

La végétation a régressé. 

Trait de côte Pas de changement significatif visible. 

Pente en rive 
Est du lac 

- En bord de lac, une 
bande sans maquis est 
bien visible (notamment à 
l’emplacement de l’actuel 
centre cynégétique). 

- Aménagement du centre 
cynégétique. 
- piste d’accès au centre 
élargie 
 

Par rapport à 1972,  le 
maquis a progressé vers le 
lac (opérations de 
reboisement). 
Ouverture d’une piste en 
haut du maquis (en 
2002 ?). 

Pente en rive 
ouest 

Pas d’évolution significative observée au niveau du couvert végétal. 
Une piste en bordure immédiate du lac est visible à partir de la photo de 1984. 

Aménagement 
à l’intérieur du 

projet de 
réserve. 

Peu de pistes. - Le Centre Cynégétique 
est construit. 
- Ouverture de nouvelles 
pistes (notamment en rive 
est, pour l’accès au centre 
cynégétique). 

- Ouverture de nouvelles 
pistes. 
- Multiplication des sentiers 
autour du lac. 
 

Urbanisation 
en périphérie 

 En progression En progression 
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Le marais de Réghaïa en 1972 

 

 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa (Algérie) 40 



 

 
Le marais en 1984 
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Le marais en 2003 
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En résumé, depuis 1972, les évolutions suivantes peuvent être relevées : 
 
- la physionomie de la zone humide a complètement changé à partir de 1973, après la 

construction de la digue. En amont de cette digue, le marais a disparu au profit d’un 
plan d’eau à structure de réservoir. 

 
- les étendues importantes de roselières et autres végétations lacustres ont reculé pour 

ne subsister qu’en de rares endroits avec des surfaces très modestes (partie sud du 
plan d’eau, berges est et sur le talus autour des résurgences d’eau. 

 
- en aval du barrage, le chenal a été recalibré et le marais a été drainé puis mis en 

culture. Ce marais était jusqu'au années 1970 le principal lieu de nidification de 
l'avifaune remarquable. 

 
- le trait de côte n’a pas changé de manière importante, la dimension de la dune semble 

stable mais la végétation dunaire a beaucoup régressé.  
 
- le recouvrement des pentes par le maquis a peu évolué. En rive est, en particulier à 

proximité du Centre Cynégétique, le maquis s'est étendu. 
 
- en périphérie du lac, l’urbanisation et l’ouverture de pistes et de chemins se sont 

développées de façon importante. 
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4. L’environnement socio-économique du site 
 
 

4.1. La croissance démographique et le développement urbain : une 
pression forte sur le territoire du projet de réserve et ses environs 
immédiats  
 
La commune de Réghaïa regroupe 70.000 habitants et la commune de Heraoua 20.000. La 
croissance annuelle de la population de ces deux communes est supérieure à 3% entre 1987 et 
1998 et proche de 1,5% entre 1998 et 2002. Ce taux d’accroissement important s’explique par : 
- l’exode des populations des wilayats limitrophes, dû au potentiel industriel qui est à l’origine 

d’un important déploiement d’activités ; 
- le problème d’insécurité qu’a connu le pays la décennie précédente ; 
- le déplacement de la population des communes de l’agglomération algéroise vers la 

périphérie suite à l’implantation des programmes d’état de logement (AADL – logements 
sociaux, etc.) et l’expansion des lotissements d’habitat individuel (Centre d’Etudes 
Régionales, 2005). 

 
La pression d’urbanisation est forte sur les superficies initialement dédiées à l’agriculture : entre 
1997 et 2001, la SAT a perdu 39 ha sur la commune de Réghaïa et 52 ha sur la commune de 
Heraoua. Le taux d’urbanisation global de la population sur ces deux communes atteignait 86,8% 
en 1998. Les superficies agricoles ont tendance à diminuer en raison de l’élargissement des 
zones d’habitats urbanisés, de la création ou de l’élargissement des infrastructures et de 
l’extension de la zone industrielle. En 2001, les constructions illicites consomment un espace de 
12,7 ha au détriment des terres arables pour la seule commune de Réghaïa. 
 
La pression démographique s’est traduite dans l’espace par :  
 - l’accroissement des tailles des agglomérations et par l’extension de leur tissu urbain provoquant 
leur conurbation ; 
 - l’émergence de nouvelles agglomérations urbaines, telles que El Braidia à Heraoua et El 
Kerrouche à Réghaïa ;  
 - la prolifération accrue des bidonvilles. 
 
Cette urbanisation est surtout anarchique et spontanée, réalisée au coup par coup. 
 
A Heraoua, 7 parcelles sur 10 sont privées et la recherche de terrains constructibles chez les 
propriétaires privés (qui jusque là ne pratiquent que l’agriculture) les pousse à substituer leur 
activité agricole en activité de services (essentiellement les activités de tourisme balnéaire) et ou 
industrielle. À cela s’ajoute la tendance au partage des terres par héritage des ayants droit qui 
sans doute va réduire les revenus agricoles par individu. 
 
Sur les 600 ha constitués par la partie continentale du projet de réserve, 158 ha sont privés. La 
pression sur le foncier dans les deux communes pour les besoins en habitations rend beaucoup 
de terres dans la réserve ou aux alentours très convoitées. En 2005, une cité de 420 logements 
mitoyenne au projet de Réserve naturelle a été construite (soit potentiellement une population 
supplémentaire de 2520 personnes). 
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  Construction de logements sociaux en rive ouest du lac en 2005 

 
Remblaiement et urbanisation de l’oued El-Abrat en amont 
de son débouché dans le lac 

 
Sur le territoire même du projet de réserve, 5 grands lieux d’habitations sont recensés : Cité Ali 
Khodja I, Cité Ali Khodja 2, Mokhfi, Saidani et Hafrad. Ces lieux regroupaient 647 habitations 
avec plus de 4300 habitants en 2004. La densité d’habitation dans le périmètre de la réserve 
(sans le lac et la zone marine) est estimée à 8 personnes par hectare. Un ménage sur 2 habite 
dans une habitation précaire et 1 sur 3 dans une habitation vétuste. 
 
L’immigration autour du lac et en périphérie, en plus d’entraîner l’urbanisation des terrains 
agricoles, augmente la proportion des habitants des deux communes n’ayant pas d’expérience 
ou de connaissance du site.  
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Figure 16 : Occupation des sols (source : Centre d’Etudes Régionales,  2005b) 
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 4.2. L’enseignement dans le périmètre du projet de réserve 
 
Sur le territoire du projet de réserve sont présents une école d’enseignement primaire « Ali 
Khodja » (370 élèves) et un établissement d’enseignement moyen « Ahmed Adjou » (750 
élèves) situés à proximité des écosystèmes lacustre et forestier. 
 
Les actions d’éducation à l’environnement menées par le Centre Cynégétique de Réghaïa 
concernent annuellement plus de 1.000 élèves accompagnés de 50 de leurs professeurs, avec 
une demande croissante. 
 
 

4.3. L’aménagement de la zone humide et la gestion de la ressource 
en eau 
 
Les aménagements successifs ont considérablement modifié les caractéristiques et le 
fonctionnement de la zone humide : 
 - Les opérations de curage et la construction puis le rehaussement de la digue ont conduit à la 
transformation de l’oued en lac de barrage. 
 -  La rectification du chenal d’évacuation a conduit à la quasi-disparition de la zone 
marécageuse située en aval du lac. 
 
 
La pollution de la ressource en eau par les eaux usées de Rouïba et l’incapacité, jusqu’à 
présent, de la STEP de Réghaïa à assurer un traitement complet des eaux usées constituent un 
problème majeur pour le site. Actuellement, l’organisme de gestion de la STEP indique que le 
traitement mécanique est de l’ordre de 60% pour les matières organiques et 40% pour les 
matières en suspension. Le traitement chimique, inexistant pour l’instant, est prévu 
prochainement. Les eaux de pluie et les eaux usées domestiques et industrielles sont captées 
dans un réseau unique. 
 
L’organisation et le fonctionnement de la STEP encouragent sa saturation. Conscient du niveau 
de la pollution du lac (et des risques de pollution induits en mer), 60% des personnes 
questionnées affirment choisir plutôt les plages de  Boumerdes ou de Tipaza comme lieu pour 
baignade. 
 
En plus des impacts écologiques décrits précédemment, la pollution engendre par dispersion de 
composés chimiques odorants dans l’atmosphère (composés soufrés, azotés …) des odeurs 
nauséabondes au voisinage de la réserve ; 
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       Pollution dans l’oued en amont du lac 

 
 
Les prélèvements sur la ressource en eau pour l’irrigation comprennent le pompage légal 
(par l’office national de l’irrigation) et le pompage illégal. Le lac de Réghaïa sert à l’irrigation de 
plus de 1500 ha de terrains agricoles situés sur les 2 communes de Réghaïa et Heraoua. Ces 
superficies correspondent respectivement à 50% et 90% de la SAT des 2 communes. 
L’utilisation des eaux  du lac, déjà contaminées par divers polluants, à des fins d’irrigation, 
provoquera la contamination des cultures qui à leurs tours vont parvenir à l’être humain à 
travers la chaîne alimentaire. 
 
 

4.4. Les activités économiques 

4.4.1. Les activités industrielles 
 
Le territoire proposé en classement en réserve naturelle est situé à proximité d’un pôle 
industriel important : Sur la daïra de Rouiba sont implantées 421 unités industrielles, 
notamment représentées par l’agro-alimentaire (70 unités), les matériaux de construction (46 
unités), la transformation des métaux (105 unités), les cuirs et textiles (78 unités). 
 
La zone industrielle Rouiba – Réghaïa, créée en 1963, s’étend sur une superficie de 1000 ha et 
draine une masse importante de main d’œuvre (40000 emplois directs). Elle est occupée par 
des établissements industriels et de services privés et publics. 
 

Tableau 14 : Poids relatif des entreprises publiques et privées de 
la zone industrielle Rouiba - Réghaïa 

Situation Publics Privés 
Opérationnels 66 68 
En construction  06 30 
Structure d’appuis  05 - 
Nombre d’emploi 38.612 2.554 

 
Une partie de ces unités industrielles présentent des charges polluantes plus ou moins 
importantes, en fonction de leur importance (capacité de production) et de leur charge 
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polluante. Une classification a été établie avec l’aide de la DH.W de Boumerdes et de l’EGZIB  
(entreprise de gestion de la zone industrielle). 
Sur 100 établissements classés, 8 sont en catégorie 1 (entreprises polluantes), 36 en catégorie 
2 (entreprises moyennent polluantes) et 63 en catégorie 3 (entreprise peu ou pas polluantes). 
 

4.4.2. L’agriculture  
 
Sur la réserve, plus de 400 ha sont à vocation agricole. 1/3 de ces terrains sont privés (6 
propriétaires), 2/3 appartiennent à l’état. Les terrains domaniaux de l’Etat sont partagés entre 8 
exploitations agricoles individuelles et 19 exploitations agricoles communes (EAC). Le nombre 
total d’exploitants sur la réserve est estimé à 95. En moyenne, le nombre de personnes à 
charge par exploitation est de 8. 
  
Les cultures maraîchères sont l’activité dominante (Les principales cultures maraîchères sont : 
la tomate, la pomme de terre, la salade, la courgette, le piment, le haricot vert). La viticulture 
introduite dans le cadre du FNRDA (le Fonds National de Régulation et de Développement 
Agricole) ne semble pas éveiller un grand intérêt chez les exploitants. La ferme des agrumes 
est exploitée par un agriculteur privé sur une superficie de 6 ha. 
 
L’irrigation se fait en partie avec les eaux du lac de Réghaïa, mélangées à celles prélevées au 
barrage du Hamiz. 

Tableau 15 : Superficies irriguées par commune 

Communes Superficie irriguée en ha 

Réghaïa 730,69 ha 

Haraoua 805,74 ha 

Source : DSA (2001) 
 
 
Tous les exploitants interrogés ont recours à des produits phytosanitaires. Beaucoup 
d’exploitants affirment que les rendements ne cessent de diminuer. Les principales raisons 
avancées sont les maladies et la mauvaise qualité de l’eau du lac. 
 

Tableau 16 : Revenu net moyen par hectare : 

Spéculation revenu net moyen par hectare en DA 
Culture maraîchère 130 000 
Viticulture 320 000 
Agrume (clémentine) 180 000 

 
 
La biomasse végétale présente sur la Réserve Naturelle est globalement réduite en raison du 
surpâturage. L’estimation de la population d’animaux possédés par les exploitants dans le 
périmètre de la réserve est de 1275 ovins, 385 bovins et 63 caprins, soit un total de 1723 
animaux. L’élevage dans le périmètre de la réserve constitue une source de revenu sûre et 
permanente :  

- Tous les exploitants interrogés affirment avoir utilisé les prairies vertes de la réserve et les 
bordures du lac comme lieu de pâturage.  
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- l’élevage est stimulé par la demande croissante en viande rouge dans la capitale, avec un 
marché à bestiaux hebdomadaire sur la commune de Ain Taya. 
- Sur les 99 ha de la réserve à vocation forestière, maquis, terres incultes, marais salants et 
landes, la densité d’animaux par hectare pourrait atteindre 17 animaux.  
 

 
Talus érodé en rive ouest du lac 

 

4.4.3. La saison estivale comme revenu additionnel 
 
Les plages de la réserve (plage d’El Kadous et de Réghaïa) représentent un lieu de détente 
pour une population estimée à plus 4,5 millions de personnes durant les trois mois de la saison 
estivale.  
 
La commune de Heraoua réalise une entrée d’argent importante dans la location d’un espace 
comme parking (la valeur locative lors de l’adjudication 2004-2005 était de 3 000 000 DA).  
 
D’après le gestionnaire du parking, durant la période estivale (de la mi-juin jusqu’au 31 août) 
1500 véhicules sont stationnés le week-end et 500 les autres jours de semaine.  
 
50% des riverains interrogés profitent de la période estivale pour augmenter le revenu du 
ménage à travers des activités liées au tourisme balnéaire (location de parasols, chaises, 
tentes, gardiennage de parking, vente de cigarette, glaces, cafés, boissons, beignet…). 
 
Si la spécificité biologique et écologique de la zone de Réghaia justifie amplement l'intérêt qui 
lui est porté, la proximité d'Alger et les risques de la surfréquentation estivale, liée à la 
démographie et au transfert d'une partie de la population vers l'est d'Alger depuis la fermeture 
de certaines plages de l'ouest, fait craindre une fréquentation excessive pour cette zone. Il est à 
cet effet impératif de concevoir et d'appliquer un plan d'activités et de canalisation des estivants, 
faute de quoi la région sera totalement asphyxiée et une partie de la biodiversité marine 
algérienne détruite définitivement (Chalabi, 2001).  

Mais le problème économique grave que pourraient rencontrer les populations locales est la 
fermeture des plages de Réghaïa pour cause de pollution. La qualité des eaux de baignade 
devient un problème national : En 2004, sur 487 plages que compte le littoral algérien, 213 
étaient interdites à la baignade, dont la majorité pour cause de pollution. 
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Une partie du littoral du site a été proposé pour inscription en zone d'extension touristique 
(ZET). Les pouvoirs publics, en érigeant cette zone très attractive en ZET envisagent 
certainement de mettre en place les équipements nécessaires à l'accueil des vacanciers en été 
Ces équipements, s'ils sont surdimensionnés par rapport à la vocation de préservation 
envisagée par d'autres secteurs, peuvent générer des dysfonctionnements graves de 
l'écosystème (Centre d’Etudes Régionales, 2005). 
 
D'une manière générale, un potentiel touristique important est identifié dans le secteur PAC ; il 
ne demande qu’à être adapté aux valeurs et atouts de chaque site. Ces atouts peuvent être 
valorisés avec diverses variantes ou la combinaison de plusieurs d’entre elles : tourisme de 
masse, tourisme d’élite, tourisme scientifique, tourisme éducatif, tourisme historique et culturel. 
Il sera recommandé lors de l’élaboration des plans d’aménagement touristiques des ZET 
incluse dans le domaine littoral de la zone PAC de tenir compte de l’ensemble de ces valeurs 
qui une fois intégrées dans ces plans d’aménagement assureront d’une part la durabilité de 
l’activité en tant que ressource, maintenir les équilibres écologiques et les processus naturels 
dans leurs proportions originelles et garantir une rentabilité économique à l’activité touristique. 
Dans le cas du lac de Réghaïa, il est fortement recommandé de favoriser un tourisme 
scientifique, éducatif et culturel (Centre d’Etudes Régionales, 2005).  
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4.4.4. L’exploitation de la flore et de la faune sauvage 
 
Le roseau qui pousse sur les rives du lac est coupé 
puis vendu pour la confection de clôtures autour des 
maisons. Le bois est exploité pour différents usages 
(petits aménagements agricoles, bois de chauffe).  
 

 
Préparation du charbon à partir de bois 
d’Eucalyptus

La biomasse végétale au niveau des 
marais et des prairies bordant le lac 
est exploitée pour le pâturage. 1/3 
des riverains interrogés ont en 
moyenne 15 ovins. Un cinquième 
des ménages1 pratiquent également 
l’élevage bovin avec en moyenne 3 
bovins. La volaille et le lapin sont 
aussi élevés mais en faible nombre.  
 
Ces activités d’exploitation de la 
végétation semblent conduites avec 
peu ou pas de contrôle ou de 
considération pour une exploitation 
durable de la ressource.  
 

                                                 
1 Sont exclus ici les ménages agricoles c'est-
à-dire ceux qui cultivent des terres dans le 
périmètre de la réserve. 

 
Ovins pâturant sur les prairies humides en amont du lac 
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La capture et l’élevage d’oiseaux (essentiellement les chardonnerets) et la capture de tortues 
apportent un revenu conséquent pour les ménages. Ces activités sont favorisées par la 
présence de l’école primaire dans la réserve qui fait office de marché où les élèves négocient 
un chardonneret à un prix allant jusqu’à 1500 DA et une petite tortue à un prix de 25 DA. Les 
trois espèces de tortues présentes sont protégées au niveau national par décret présidentiel ; 
leur capture et détention sont interdites. 
 
La pêche de loisir est pratiquée sur la côte. La pêche professionnelle en mer n’a pas été 
étudiée sur le secteur. La chasse sous marine cible certaines espèces d’intérêt commercial 
telles que le mérou, la badèche et le corb. Les restaurants de la zone (Ain Taya, Bordj El Kiffa, 
La Perouse,…) se font alimenter en poissons nobles, entre autres, par des plongeurs 
braconniers. Le stock de ces espèces dans cette zone risque très rapidement d’être en péril si 
des mesures urgentes et volontaires ne sont pas prises. (Centre d’Etudes Régionales, 2005c). 
 
Sur le lac, il ne semble plus y avoir aucune exploitation des peuplements piscicoles en raison 
de leur disparition.  
 
 
 

4.4.5. L’extraction de sable  
La disparition des dunes les plus importantes par extraction de sable est signalée ; les effets 
sont encore mal perçus. 
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4.5. Le contexte institutionnel et les acteurs locaux 
La multiplicité des administrations publiques qui interviennent dans la gestion et la régulation 
des ressources naturelles du territoire du projet de réserve rendent complexe le développement 
d’une démarche de gestion intégrée. 
 

Tableau 17 : Les acteurs institutionnels, leurs compétences et leurs interactions sur le 
territoire du projet de Réserve Naturelle. 

Ministères Service ou 
administration sous 

tutelle 

Compétences / Interactions sur le territoire 
du  projet de Réserve naturelle 

Subdiv. de l’Hydraulique  
Off. Nat. de l’Assainissement Exploitation de la Station d’épuration. 

ANRH (Agence Nat. des 
Ressources Hydriques) 

Gestion et suivi du lac. 

ANB (digue) Gestion de la digue. 

Ressource en 
Eau 

OPIM (Office des Périmètres 
Irrigués de la Mitidja) 

Gestion de la station de pompages pour l’irrigation.

 

Direction Générale des 
Forêts 

- Gestion du Centre Cynégétique de Réghaïa. 
- Education à l’environnement. 

- Gestion et aménagent de l’écosystème forestier. 
- Portage local de la politique nationale « Zones 

humides » et portage du projet de Réserve 
Naturelle. 

 

- Mise en œuvre du Programme National de 
Développement Agricole (les aides apportées 

peuvent favoriser l’agriculture spéculative 
consommatrice d’eau, d’engrais et de pesticides). 

INPV (Institut National de 
Protection des Végétaux) 

 

Agriculture et 
Développement 

Rural 

DSA PNVA 

 

Tourisme DTM Projet de ZET 

 
Communes de Réghaïa et 

Heraoua 
 

- Préoccupations prioritaires : La création d’emploi 
par le développement industriel et le 

développement du logement. 
- L’absence au niveau des communes d’agent 

administratif responsable de l’environnement ne 
facilite pas la prise en compte de la réserve. 

Daira (= sous-préfecture)  

Intérieur 

APW (Willaya)  

 
Industrie EGZIB Gestion de la Zone Industrielle de Boumerdès 

 
 Plan National d'actions pour l'Environnement et le 

Développement Durable (PNAE-DD) 
Dir. de l’Environnement de la 

Willaya d’Alger 
- Lutte contre la pollution des eaux industrielles et 

urbaines. 
- Sauvegarde et réhabilitation des espaces verts 

Inspection de 
l’Environnement 

 

Aménagement 
du Territoire et 
Environnement 

ANAT  
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 APPL  
 

Culture  Programmes d’info. et valorisation du patrimoine 
culturel et naturel 

 
Habitat et 

Construction 
  

Pêche   
Education   

 
 
 
Tableau 18 : Les autres acteurs du territoire 

Acteurs Interactions sur le territoire du projet de Réserve naturelle 
- Industries privées et 
publiques 

- Un nombre important d’industries dans la zone de Rouïba sont 
polluantes. 
 - Certains industriels (ex : Granitex) manifestent une sensibilité 
importante à la préservation de l’environnement. 

- Agriculteurs - Propriétaire exploitant  : Famille Hafrat (8 ha sur l'ancien marais), 
Famille Cherifi (4 ha) 

- Exploitants légaux non propriétaire 
- Exploitants illégaux 

- Entreprises touristiques - Locataires d'espaces et services sur la plage 
- Habitants du projet de 
réserve et riverains 

Les riverains rassemblent notamment : 
- des occupants légaux 
- des occupants illégaux 
- des propriétaires 
- des personnes identifiées comme ‘sages’  
 
Leaders d’opinion et groupes d'action :  
- Immam : Peut potentiellement devenir leader d’opinion sur les 

questions d’environnement et de cadre de vie. 
- Notables : Certains d'entre eux sont sensibles à la valeur paysagère 

et biologique du site. 
- ONG / Assoc. de promotion locale : L’Association des Amis du Lac de 

Réghaïa est en cours de création. 
- Sécurité - La Police urbaine peut potentiellement assurer des missions de 

proximité dans le domaine de l’environnement (pour l’eau, la pollution, 
l’extraction de sable…) 

- Université des Sciences 
et de la Technologie 
Houari Boumediene, 
Institut National 
Agronomique,  Université 
et centres de recherche 
d’Alger, Blida, Boumerdès 
et Tizi Ouzou. 

- Contribution à la connaissance scientifique et la renommée du site. 

- Assemblée populaire 
nationale 

- 2 députés sur le territoire 

- Médias / Presse  
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Les sources de conflits 

 

Les sources de conflits recensées dans le périmètre du projet de Réserve Naturelle gravitent 
autour des trois composantes suivantes : 

La terre : Les terres à vocation agricole sont source de conflit entre les riverain détenteurs d’un 
acte de jouissance des terres et qui les utilisent comme source de revenus, les communes 
(surtout la commune de Heraoua) en quête de nouvelles assiettes foncières pour répondre à la 
demande en logement et le Ministère du Tourisme avec le projet de ZET (Zone d’Expansion 
Touristique). 

L’eau : La dimension hydrique dans la réserve est la plus emblématique. Le problème de la 
gestion de la ressource en eau tel que précédemment décrit est lié à la concentration de la 
quasi-totalité des compétences à un seul organisme de tutelle, le Ministère de la Ressources en 
Eau. Ce dernier est à la fois chargé de l’évaluation, la valorisation, le transport, la distribution et 
le traitement de la ressource en eau. Cette concentration des compétences diminue (voir 
annule) l'expression du conflit lac - station d’épuration dans la mesure où l’aménagement, la 
gestion et le suivi de ces deux entités relèvent de la même tutelle. Le conflit se situe plus en 
aval du lac avec la station de pompage (et les risques induits en terme de pollution des 
productions agricoles) et le développement du tourisme et en amont avec la zone industrielle. 
Le lac de par sa fonction de bac de décantation réduit pour l'instant le problème de la pollution 
la ressource en eau et du milieu marin par la zone industrielle. 

Le couvert végétal : Le conflit sur le couvert végétal de la réserve est engendré par le 
surpâturage pratiqué par les agriculteurs et quelques habitants (légaux et illégaux) sur les 
bordures du lac et les prairies et par la coupe de roseaux et d’arbres qui continue à être 
pratiqué par les habitants de la réserve. Ce conflit oppose la DGF (représentée par le Centre 
Cynégétique de Réghaïa) et les habitants du territoire du projet de réserve. 

 
 
 
 
Autorités et harmonisation des politiques publiques 
 
Face aux enjeux de développement des populations locales et aux difficultés économiques, 
l’autorité des ministères chargés de la gestion des ressources naturelles (Agriculture, 
Ressource en eau, Environnement) a jusqu’à présent été exercée de façon insuffisante pour 
rétablir une exploitation durable des ressources. En particulier, les autorités semblent peu 
disposées à imposer des restrictions aux communautés locales et aux établissements dont 
l’activité contribue à la dégradation du site (industries, station d’épuration..). Le renforcement 
des mesures réglementaires de protection, et tout particulièrement le classement en Réserve 
Naturelle, semble actuellement ralenti. 
 
Les autorités locales et le Ministère du Tourisme (ce dernier dans le cadre du projet de ZET) 
envisagent de poursuivre le développement de l’urbanisation et des réseaux de transport à 
l’intérieur du site et à proximité immédiate. La préservation sur le long terme du site et de ses 
ressources naturelles ne peut être assurée qu’à conditions d’une planification claire de 
l’aménagement du territoire recevant l’adhésion des autorités locales et gouvernementales et 
du respect des limites du site et de sa valeur environnementale. 
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5. L’environnement législatif et réglementaire 
 
Quelques lois et décrets sur l’environnement : 
• décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les conditions et les modalités de classement des 
parcs nationaux et réserves naturelles; 
• décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de fonctionnement des 
réserves naturelles. 
• la loi N°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 
développement durable. La révision de la loi 83-03 du 5 février 1983 a été motivée par les 
mutations tant nationales que régionales, eu égard à de nouveaux comportements sociaux, 
culturels mais aussi économiques. L’intégration de la dimension développement durable dans la 
nouvelle loi relative à l’environnement a guidé le législateur. Cette loi pose les principes 
généraux d'un développement harmonieux des ressources et milieux naturels. Elle énonce 
l'établissement d'un régime juridique particulier pour les aires protégées et des prescriptions de 
protection de la mer, de la terre et du sol. Elle stipule la mise en place des contrôles intégrés 
des pollutions, des procédures d’études d’impact plus performantes et essentiellement des 
mécanismes de coordination intersectorielle efficaces. 
• La loi portant régime général des forêts. 
• la loi N°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 
déchets stipule que les générateurs et ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus 
d’assurer à leur charge la gestion de leur déchets (article 16) et de fournir au ministère chargé 
de la protection de l’environnement les informations sur les déchets (art 21). 
• La loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable 
du territoire 
• La loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme 
• La loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. 
• la loi N°91-25 du 18 décembre 1991instaure la taxe sur les activités polluantes ou 
dangereuses. 
• la loi du 01-02 du 19 juillet 2001 instaure la création d’un Fonds National  pour 
l’environnement et la dépollution. Ce fonds est alimenté (en recette) par les taxes des activités 
polluantes et les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions 
accidentelles. Ce fonds prend en charge les dépenses d’aide à la reconversion des installations 
existantes vers les technologies propres, les dépenses d’intervention d’urgences en cas de 
pollution accidentelle et encourage aux projets d’investissement intégrant des technologies 
propres. 
• la loi N°99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie couvre l’ensemble des 
mesures et actions de maîtrise, de rationalisation et de développement des énergies 
renouvelables. 
• l’ordonnance N°96-13 du 15 juin 1996 modifiant la loi N°83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux stipule l’obligation d’épuration des eaux usées d’origines urbaines ou 
industrielles. 
• le décret exécutif N°98-339 du 3 novembre 1998 définit la réglementation applicable aux 
installations classées et fixe leur nomenclature en fonction des atteintes à l’environnement. Ce 
décret stipule que l’installation d‘une unité de production est soumise à une autorisation des 
autorités administratives de la commune, de la Wilaya et de l’environnement pour pouvoir 
classer cette activité qui servira de base dans le calcul de taxes sur les activités polluantes et 
dangereuses. 
• le décret exécutif N°90-79 du 27 février 1990 définit les conditions et les principes généraux 
de protection des personnes, des biens et de l’environnement lors du transport terrestre, 
maritime et aérien des matières dangereuses. 
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• La loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux modifiée et complétée par 
l’ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1993 
• le décret exécutif N°93-161 du 10 juillet 1993 réglemente le déversement des huiles et 
lubrifiants dans le milieu naturel. 
• le décret exécutif N°93-162 du 10 juillet 1993 fixe les conditions et les modalités de 
récupération et de traitement des huiles usagées. 
• le décret exécutif N°93-165 du 10 juillet 1993 réglemente les émissions atmosphériques de 
fumés, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes. 
• le décret exécutif N°93-164 du 127 juillet 1993 réglemente l’émission du bruit. Il stipule dans 
l’article N°02 que le niveau sonore en période diurne et de 70DB et 45DB en période nocturne 
• le décret exécutif N°87-182 du 18 août 1987 est relatif aux huiles à base de 
polychlorobiphényle aux équipements électriques qui contiennent et aux matériaux contaminés 
par ce produit. 
• le décret exécutif N°85-232 du 25 août 1985 est relatif à la prévention des risques des 
catastrophes. 
• la loi N02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, 
réglemente l’utilisation et l’occupation de la bande littorale. Elle énonce également les mesures 
de conservation et de protection de l’espace et de la ressource vivante. Elle institue une série 
d’instruments de gestion de la zone côtière et littorale.   L’article 4 prévoit d’"Encourager et 
œuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes dont 
l’activité est considérée comme préjudiciable à l’environnement côtier"; 
• La loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement 
durable du territoire, art 41 qui stipule: "l’organisation de la délocalisation des activités 
industrielles vers les régions intérieures du pays". 
• la loi N°06-07 du 9 juillet 2003 est relative au développement durable. 
• La loi n°3-03 du 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques. Cette 
loi énonce les principes et les règles générales de protection, d'aménagement, de promotion et 
de gestion des zones d'expansion et sites touristiques. Elle fait explicitement référence au 
SNAT en tant qu’instrument majeur. 
• La loi n°03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation des 
plages, énonce les règles de concession des plages dans le respect de la protection de la partie 
fragile de l’espace littoral et côtier. 
• La loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable 
• La loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture; 
• La loi n° 98-04 du 15 juin 1998 portant protection du patrimoine culturel. 

 

Un cadre juridique important existe pour apporter des solutions aux problèmes 
d’environnement, notamment le code de l’eau, la loi sur la protection du littoral, les lois sur la 
pollution industrielle et les lois sur la protection des végétaux. Mais il n’existe pas un code ou 
une législation nationale visant la préservation globale des zones humides en tant 
qu’écosystème. Le classement du site en Réserve Naturelle s'impose comme une nécessité 
pour parvenir à préserver ce territoire. 
 
La protection de l’environnement se réfère avant 2003 au principe du pollueur –payeur (le 
principe en aval). La législation algérienne redéfinit ce principe à partir de 2003 : « selon lequel 
toute personne dont les activités causent où sont susceptibles de causer des dommages 
à l’environnement assume les frais de toutes mesures de prévention de la pollution, de 
réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement2 ». 

                                                 
2 JORADP N° du 43 du 20 juillet 2003 
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Ce principe est mis en application par des instruments économiques et normatifs qui sont 
d’ailleurs prévus par l’article 30 de la loi de finances de 1993 (taxes sur l’assainissement, taxes 
d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout), les articles 117 (taxe 
sur les activités polluantes et dangereuses) et 189 (la création du Fonds National pour 
l’Environnement pour la mise en application du principe pollueur - payeur) de la loi de finances 
1992, les décret exécutif n°93-68 et 93-160 (normes limites auxquelles tout rejet d’effluent 
industriels doit se conformer). 
La défaillance d'application efficace de ces outils juridiques et le manque de bonne 
gouvernance environnementale ont vidé le dispositif de mise en application du principe pollueur 
payeur de son principe intrinsèque qui est celui d’inciter les opérateurs économiques à 
contribuer à la protection de l’environnement en utilisant rationnellement les ressources 
naturelles. 
 
En 2003, le gouvernement algérien a voté une loi cadre sur le développement durable. Dans 
son article 39, cette loi institue les prescriptions de protection :  

• De la diversité biologique ; 
• De l’air et de l’atmosphère ; 
• De l’eau et des milieux aquatiques ; 
• De la terres et du sous-sol ; 
• Du cadre de vie. 

 
Pour la protection de l’air, le gouvernement a procédé à la mise en place de mécanismes de 
prévention et de protection de l’atmosphère, cette dernière fait l’objet du chapitre I et II de la loi 
N°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement qui énonce les principes 
généraux destinés à supprimer ou réduire les émissions atmosphériques polluantes. La loi 
cadre du développement durable dans le chapitre 2 portant  des prescription de protection de 
l’air et de l’atmosphère » stipule en son article 44 que "constitue une pollution 
atmosphérique au sens de la présente loi, l’introduction directement ou indirectement 
dans l’atmosphère et espace clos de substances de nature nocive et dangereuse de la 
biodiversité". 
 
Pour l’eau, le décret 93-160 du 10- juillet 1993 réglemente les rejets d’effluents liquides 
industriels. Pour les effluents industriels, il est fait obligation à l’industriel lors de la demande 
d’un permis de construire ou de lotir de joindre à sa demande des informations sur la nature et 
la qualité des substances liquides ou solides préjudiciables à la santé publique, à l’agriculture et 
à l’environnement. Mais les eaux résiduaires ne sont admises dans le réseau public 
d’assainissement qu’après traitement (articles 17 et 18 du décret N° 91-175). Le code de l’eau 
(ordonnance N° 96-13 du 15 juin 1996) énonce aussi le principe de compatibilité de la gestion 
des eaux avec la politique d’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. 
 
Pour les déchets, la politique nationale repose sur : l’amélioration de la gestion des décharges 
publiques par l’assainissement des sites de décharges sauvages, l’aménagement des 
décharges publiques en décharges contrôlées, la valorisation des déchets par la réutilisation et 
recyclage (décret 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, 
l’enlèvement et du traitements des déchets solides urbains). 
 
Pour la protection de la nature : la législation de la protection de la nature a émergé en 
Algérie en même titre d’ailleurs sur la planète, à la suite du sommet de Rio en 1992 qu’elle a 
d’ailleurs ratifié le 6 juin 1996. 
 
Pour les sols, malgré une superficie de 2,4 millions de Km², la protection du sol en Algérie 
n’est pas restée en marge des actions législatives du gouvernement. Elle est prise en compte 
par la loi sur la désertification ratifiée par l’Algérie le 22/05/1996. La dernière loi en date est 
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celle de 2004, concernant les terres agricoles dans laquelle, il est stipulé la non utilisation des 
terres agricoles pour d’autres fins (construction, zones industrielles..). 
 
 
 

5.1 Délimitation du domaine littoral et ses composantes 
   
(Source : Centre d’Etudes Régionales, 2005b) 
 
Etablie conformément à l’article 7 de la loi 02.02. du 05.02.2002 relative à la protection et la 
revalorisation du littoral, la délimitation du domaine littoral a fait l’objet d’une double validation, à 
la fois celle du comité intersectoriel installé au niveau de chaque wilaya, puis celle des 
assemblées communales concernées. Cette validation est le fruit et l’aboutissement d’un long 
processus de sensibilisation et de concertation engagé par l’équipe CNERU sur l’ensemble des 
communes côtières PAC (33 communes). 
 
L’espace côtier englobe donc: 

• l’ensemble des îles et îlots ; 
• le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de 800 m 

longeant la mer et incluant les versants des collines visibles de la mer et n’étant pas 
séparées du rivage par une plaine littorale ; 

• les plaines littorales de moins de 3 km de profondeur à partir des plus hautes eaux 
maritimes ; 

• l’intégralité des massifs forestiers ; 
• les terres à vocation agricole ; 
• l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à 

partir des plus hautes eaux maritimes ; 
• les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. 

 
L ‘espace côtier comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de 
valorisation, dénommée zone côtière qui comprend: 

• le rivage naturel ; 
• les îles et les îlots ; 
• les eaux intérieures maritimes ; 
• le sol et le sous–sol de la mer territoriale. 

 
La délimitation se traduit par différentes bandes : 

• la bande des 100 m (zone de servitude), calculée horizontalement à partir du trait de 
côte et qui est strictement non urbanisable ; 

• la bande des 300 m (zone de servitude), calculée horizontalement à partir du trait de 
côte et qui fait l’objet de dispositions particulières (articles 17 et 18 de la loi) ; 

• la bande minimale des 800 m, calculée horizontalement à partir du trait de côte; 
• la bande maximale des 3.000 m de profondeur, calculée de la même manière quand il 

s’agit de plaines littorales. 
 
 
5.2 Les textes régissant l’espace côtier  (source : Centre d’Etudes Régionales, 
2005b) 

 
L’ensemble des actions de développement du domaine littoral doit s’inscrire dans un schéma 
national d’aménagement du littoral. Ce domaine est soumis à des dispositions générales quant 
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à son exploitation. Ces dispositions sont fixées dans les articles 9-10-11-12-13-14-15 et 16 de 
la loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du domaine littoral. 
Cependant, la zone côtière et les zones sensibles telles que définies par la présente loi, sont 
soumises à des dispositions particulières fixées dans les articles 17-18-19-20-21-22 et 23. 
Il est proposé, dans cette loi, la création d’un organisme public dénommé "Commissariat 
National du Littoral"; il est chargé d’élaborer un rapport sur l’état du littoral, établi sur la base 
d’un inventaire complet et publié tous les deux ans. 
 
Il est également institué dans l’article 26 de la présente loi un plan d’aménagement et de 
gestion de la zone côtière appelé "Plan d’Aménagement Côtier". Celui-ci comporte l’ensemble 
des dispositions fixées par la présente loi et par les lois en vigueur, notamment : 

• la loi 03.03.du 17.02.2003 relative aux zones d’expansions et sites touristiques ; 
• la loi 03.02.du 17.02.2003 fixant les règles générales d’utilisation d’exploitation des 

plages et ce dans les articles 7-8-9-12-29-et 32 ; 
• la loi 01.20 du 12.12.2001 relative à l’aménagement et au développement durable du 

littoral; 
• la loi 03.10.du 12.12.2001 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable dans ses articles 30-44 et 50 ;  
• la loi 90.29 du 01.12.1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme dans ses articles 4-

8-18-28-43-45-46 et 47; 
• le décret exécutif 91.175.du 28.05.1991 définissant les règles générales 

d’aménagement et d’urbanisme dans ses articles 3 et 5; 
• la loi 04.05.du 14.08.2004 modifiant et complétant la loi 90.29.dans ses articles 4 et 11; 
• le décret 87.144.du 16.05.1987 fixant les modalités de création et de fonctionnement 

des réserves naturelles dans ses articles 1 et 2. 
 
 
5.3 Les instruments de planification  (source : Centre d’Etudes Régionales, 
2005b) 

 
Les communes de Heraoua et Réghaïa ont fait objet d’études de Plan Directeur 
d’Aménagement et d’Urbanisme communal, élaborée en 1994 conformément à la loi 90/29 du 
01.02.90 relative à l’aménagement et à l’urbanisme. Dans le cadre de ces études, ont été 
délimité plusieurs secteurs: 

• le secteur urbanisé: il inclut tous les terrains urbanisés, même ceux non dotés de 
toutes les viabilités, occupés par des constructions agglomérées. Il inclut aussi les 
parties du territoire à rénover, à restaurer ou à protéger; 

• le secteur à urbaniser: il inclut les territoires destinés à être urbanisés à court terme, 
ainsi que tous les terrains à urbaniser, situés à l’intérieur ou à proximité du tissu existant 
et qui sont en mesure de prendre en charge le déficit actuel de la commune et les 
besoins à cours et moyen termes; 

• le secteur d’urbanisation future: il inclut tous les terrains destinés à être urbanisé à 
long terme; 

• le secteur non urbanisable: dans ce secteur, les droits de construire peuvent être 
édictés mais réglementés dans des proportions limitées. Ce secteur englobe aussi les 
zones interdites à l’urbanisation, à savoir les terres agricoles de classe I, les zones de 
protection des différentes servitudes. 

 
L’étude du PDAU de Réghaïa préconise de: 

• Densifier le tissu urbain existant, aménager des nouvelles ZHUN et prendre en charge 
les agglomérations secondaires à l’Est. 

• Bloquer les extensions sur les terres agricoles fertiles. 
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• Créer une zone touristique, et ce par l’aménagement de la plage de Réghaïa en relation 
avec le lac, la création d’équipements liés à la détente et aux loisirs et la préservation du 
lac en tant que site naturel. 

• Restructurer et développer le tissu urbain par la création de nouvelles voies. 
 
L’étude du PDAU de Heraoua préconise de: 

• créer une continuité spatiale entre les trois (3) agglomérations Ouled Maamar – chef lieu 
etAïn-Kahla ; 

• créer un centre principal à partir de la conurbation de Ouled Maamar – la ZAU Ouest et 
le chef lieu ; 

• créer un centre secondaire à partir de la conurbation de l’agglomération Aïn-Kahla avec 
la ZAU Est ; 

• structurer et densifier le tissu existant ; 
• orienter l’extension urbaine future sur les terres agricoles de classe 5 ; 
• créer une zone touristique sur le littoral ; 
• protéger les terres agricoles. 

 
 
 
5.4 Etude du Schéma Directeur d’Aménagement Touristique  (source : 
Centre d’Etudes Régionales, 2005b) 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique, promulgué par la loi 87-03 du 27-01-1987 
relative à l’aménagement du territoire, a pris en charge les orientations du développement 
touristique des communes côtières et a proposé la création des ZET. Ces ZET ont été 
instituées par le décret 88-232 du 05-11-1988 qui a fixé, défini et délimité leurs périmètres. 
 
Cet instrument d’aménagement a été reconduit par la loi 03-01 du17-02-2003 relative au 
développement durable du tourisme qui a élargi le domaine d’application de ces prérogatives 
aux sites non littoraux présentant un intérêt touristique pittoresque, culturel, archéologique ou 
naturel. 
 
A ce titre, la loi 03-03 du 17-02-2003 relative aux zones d’extension et sites touristiques (ZEST) 
a défini les principes et règles de protection, d’aménagement, de promotion et de gestion des 
zones d’expansion et sites touristiques. Les ZET sont des zones délimitées pour leurs 
particularités naturelles, paysagères, culturelles ou récréatives, propices au tourisme et aux 
loisirs, l’objectif étant de protéger et de revaloriser le littoral mais aussi d’y développer des 
formes de tourisme. Ainsi la ZET Ain chorb (ex-Surcouf) intègre une partie de la zone côtière de 
Ain Taya, la totalité la zone côtière de Haraoua, la berge Ouest de oued Réghaïa et une partie 
du lac. Elle totalise une superficie de 681 ha et est accessible par la RN 24. 
 
Le périmètre de la ZET regroupe 3 plages autorisées à la baignade: 

• Deca plage ; 
• Kadous ; 
• Réghaïa plage. 

 
 
Programme du SDAT 
Les vocations dominantes : 

• équipements légers pour les baignades journalières; 
• aménagement du tissu urbain de l’agglomération d’Ain Chorb dans le but de développer 

le tourisme. 
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Les équipements d’hébergement proposés: 

• hôtels de 2, 3 et 4 étoiles ; 
• motels. 

 
 

Figure 17 : Emprise de la ZET  

 
Source : Centre d’Etudes Régionales, 2005b 
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6. Evaluation du site 
 

6.1. Evaluation du patrimoine naturel 
Tableau 19 : Evaluation patrimoniale des principales unités écologiques du site 

Unité écologique  Valeur 
patrimoniale Observations 

 
Marécage et canal en aval 

du lac 

Faible 
actuellement 

 
(Très élevée 

jusque dans les 
années 1980) 

Jusqu’aux années 1980 : 
- Ce marais était la principale zone d’alimentation des 
oiseaux d’eau et de reproduction des espèces 
emblématiques (Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca). 
Aujourd'hui encore poule d'eau nicheuse + autres 
espèces migratrices 
- Abondance d’espèces proies (amphibiens, poissons) 
avant le drainage 
- Fonction hydraulique et de déplacement des poissons. 

 
Lac et marécage en 

amont du lac 
Elevée 

Depuis la dégradation du marais en aval du lac, ces 
marais sont l’unique lieu de nidification des espèces 
aquatiques (dont la Talève sultane et le Fuligule 
nyroca). 
- Lieu de stationnement et d’alimentation de nombreux 
oiseaux d’eau. 
- En rive sud-ouest du lac, les arbres sont utilisés 
comme dortoirs par les hérons et les ibis falcinelles. 
- Valeur paysagère. 

Plage et cordon dunaire 
et sa végétation 

 
 

Elevée 

- Habitat en raréfaction sur le littoral algérien. 
- Jusqu’aux années 1980 : site de nidification du 
Gravelot à collier interrompu. 
- Valeur sociale et de loisir 

 
Maquis boisé 

 
 

Elevée 

- relique du maquis méditerranéen en milieu agricole 
/valeur paysagère 
- refuge pour les mammifères et les oiseaux terrestres 
(Tchagra). 
- fonction de protection contre l’érosion des pentes. 

Milieu marin Très élevée 
- Herbiers de Posidonie : intérêt floristique et intérêt en 
tant que zone de refuge et de reproduction de la faune 
marine 

Pré en amont du lac Non évalué Unité non étudiée dans le cadre du diagnostic 
écologique. 

 
Roselière au sud du pont 

 

Non évalué 
(mais potentiel à 

préciser) 
Ce secteur a été très peu étudié. Il constituait autrefois 
un dortoir pour les hérons. 

Fourrés à ronces le long 
du talus et de la digue Moyenne 

Zone de refuge et d’alimentation pour les mammifères 
et reptiles du site (genette, mangouste). 
Végétation en transition. 

Pentes et talus dégradés 
avec plantations 
d’Eucalyptus ou 

végétations herbacées 

Faible 
Le couvert végétal réduit l’érosion du sol. 
 
Une partie de ces talus correspond à d’anciens maquis. 

Friches et cultures Faible Les pratiques culturales et pastorales influencent les 
milieux périphériques (irrigation, érosion des sols..). 

 
En conclusion, il faut souligner que le site d’étude est remarquable, à la fois par la diversité des 
unités écologiques qu’il contient et par la valeur patrimoniale élevée d’une bonne partie d’entre 
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elles.  Les unités écologiques les plus remarquables sont le lac et le marécage immédiatement 
situé en amont du lac, le cordon dunaire, le maquis boisé et le milieu marin. Les informations 
disponibles indiquent d’autre part que le marécage situé en aval du lac constituait jusqu’au 
début des années 1980 la zone humide la plus remarquable en terme de valeur patrimoniale, à 
l’échelle de l’ensemble du site. Ce secteur a depuis été fortement dégradé et présente 
aujourd’hui une faible valeur patrimoniale. 
 
 

6.2. Evaluation écologique globale 

Représentativité : À l’échelle régionale et nationale, le site présente une forte représentativité, 
notamment en raison de la diversité des habitats humides et côtiers. A l’échelle internationale, 
le site est représentatif pour l’accueil d’espèces d’oiseaux mondialement menacées. 
 
 
Fragilité : Le site, et tout particulièrement les milieux aquatiques qu’il abrite, sont 
particulièrement fragiles. Les milieux humides présents sur le site sont soit disparus (cas du 
marais en aval du lac) soit dans un état de forte dégradation en raison de la pollution et de la 
gestion des niveaux d'eau (cas du lac et de ses bordures). A un degré moindre, les autres 
écosystèmes sont également fragiles, en raison des risques d’incendie (pour le maquis), des 
problèmes d’érosion des sols, de piétinement (cas des dunes) et de surpâturage. Cette fragilité 
est liée à l’augmentation des pressions anthropiques. 
 
 
Rareté : Réghaïa est la dernière zones humides de la Mitidja ayant subsisté après les 
opérations d’assèchement durant l’époque coloniale. Elle est également considérée comme la 
dernière zone humide de la Willaya d’Alger. Malgré les dégradations, elle continue à accueillir 
trois espèces d’oiseaux d’eau mondialement menacées (sur un total de dix inventoriés en 
Algérie) : la Sarcelle marbrée, le Fuligule nyroca et l’Erismature à tête blanche. Réghaïa est le 
dernier site dans la région d’Alger et l'un des rares en Algérie à accueillir ces trois espèces. 
Leur présence confère donc aux autorités algériennes une responsabilité forte sur le plan 
mondial. 
 
 
Naturalité : Compte tenu des aménagements (transformation de l’oued en lac de barrage, 
drainage et mise en culture du marais des marais, plantations d’eucalyptus…), on constate que 
le territoire du projet de Réserve Naturelle a perdu une partie de sa naturalité. Les écosystèmes 
présentant encore une naturalité forte sont les maquis, les dunes et le milieu marin (île Agueli 
comprise). La persistance de milieux naturels est remarquable dans le contexte de l’Algérois et 
du développement urbain de la région. 
 
 
Typicité : Bien que dégradé par les aménagements et les aléas climatiques (sécheresse), le 
site de Réghaïa retient encore les caractéristiques d’une zone humide côtière avec une 
succession d’habitats allant du marin au dulçaquicole en passant par l’estuarien. 
 
 
Intérêt particulier : La zone humide de Réghaïa, par sa désignation au titre de la Convention 
internationale de Ramsar, est aujourd’hui mondialement reconnue. Elle constitue : 
 - le dernier vestige de l’ancienne Mitidja ;  
 - l’unique zone humide de la région de l’Algérois ;  
 - un exemple assez rare de zone humide côtière à l’échelle de l’Algérie et de l’Afrique du Nord.  
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De par sa situation géographique (face à la Camargue et à mi chemin des voix migratoires 
classique de Gibraltar et du Detroit Sicilo-Tunisien), le territoire du projet de réserve naturelle 
est un lieu de passage et de reproduction très important pour les oiseaux migrateurs. L’intérêt 
particulier de la zone humide et côtière réside également dans sa dimension paysagère. Ce 
double intérêt biologique et paysager confèrent au site un potentiel très important pour les 
visiteurs voulant étudier ou observer les oiseaux ou recherchant plus simplement à profiter d'un 
« lieu de nature » près d’Alger. 
 
 
Taille : Avec une superficie totale de 1000 ha (dont la moitié est marine), le territoire du projet 
de classement en réserve naturelle est peu étendu. En conséquence de cette faible superficie 
totale, et de la mosaïque d’habitats présents, la plupart des habitats couvrent une superficie 
réduite. Cette faible superficie peut être limitante pour la survie à long terme de certaines 
espèces (ex : Porc-épic). Malgré cette faible taille et son isolement, le site continue cependant à 
supporter un grand nombre d’espèces animales et végétales. Cela laisse suggérer que la taille 
du site n’est pas un élément discriminant pour le maintien d’écosystèmes viables, à condition 
que des mesures soient prises pour réduire, voire éliminer les nombreuses causes de 
dégradation du site.  
 
 
Diversité : La diversité de la faune, et en particulier des oiseaux (plus de 200 espèces 
recensées) et la diversité d’habitats (présence de milieu marin, zone humide, prairies, maquis) 
sont exceptionnelles compte tenu de la faible superficie du site. Cette diversité est sans 
équivalent dans le contexte de la Willaya d’alger. 
 
 
Stabilité / Instabilité : Très peu d’habitats sont stables, dans la mesure où la plupart d'entre 
eux se trouvent en transition vers un état de forte à très forte dégradation. Le marais en aval du 
lac, encore très riche en sauvagine au début des années 1980, peut être considéré aujourd’hui 
comme disparu (mais il peut être restauré). Les roselières du lac ont considérablement 
régressé, notamment en raison des niveaux d'eau trop élevés et de l’exploitation du roseau par 
la coupe et le pâturage. Sans action pour inverser ces tendances, le site est condamné à perdre 
entièrement sa viabilité pour l’accueil de la faune et à perdre également plusieurs fonctions 
importantes telles que la production de biomasse végétale et l’épuration des eaux. 
 
 
Remplaçabilité : La disparition quasi-totale des marais de la Mitidja et la tendance générale à 
l’extension et la densification de l’urbanisation et des infrastructures dans la région indiquent 
que le remplacement du site ailleurs dans l’Algérois serait sans doute impossible dans le cas où 
il serait entièrement détruit. La plupart des écosystèmes continuent à fonctionner malgré les 
fortes dégradations : par exemple, les fonctions de refuge pour la faune, d’épuration des eaux 
du bassin versant et de réserve d’eau pour l’irrigation, bien que dans certains cas profondément 
altérées, subsistent encore actuellement. Cela indique que les éléments sont toujours là pour 
une restauration de la valeur écologique et de la fonctionnalité des écosystèmes. Cette 
restauration nécessitera cependant une volonté politique forte, assortie de planification, 
d’actions ciblées et de ressources suffisantes. 
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6.3. Evaluation socio-économique 

Le projet de Réserve Naturelle a été soumis à enquête publique et n'a fait l'objet d'aucune 
opposition de la part des populations locales. Les ministères consultés ont également apporté 
des réponses positives à la proposition de classement. La question de l’acceptation des 
contraintes éventuelles que pourrait apporter la mise en œuvre effective d’un règlement de 
protection demeure cependant importante, en particulier en ce qui concerne les aspects :  
 - du droit de propriété et de la jouissance des terrains par leurs propriétaires ;  
 - de l’urbanisation à l’intérieur de la réserve et sa périphérie ; 
 - des pratiques d’exploitations agricoles et de pâturage ; 
 - des activités de loisir (tourisme balnéaire notamment) ; 
 - du libre accès à tout ou partie du site. 
 
Ces questions sont particulièrement sensibles dans le contexte de difficulté économique et de 
taux de chômage élevé que connaît la population locale. Cette dernière souffre d'autre part de 
problèmes de santé et de conditions environnementales défavorables, notamment en raison de 
la précarité des habitations, de la crise du logement et des problèmes de pollution des eaux du 
lac. 
 
Il serait intéressant d’interroger les résidents de longue date afin de savoir par exemple leur 
intérêt pour retrouver une nature en bonne santé. 
 
Le territoire de la Réserve Naturelle joue actuellement un rôle économique et social très 
important, avec un impact local très positif :  
A l’échelle de l’algérois, le site présente une forte valeur paysagère de part la présence du lac 
et de marécages. La situation du lac en bordure de mer ajoute à sa valeur dans la mesure où 
des activités touristiques complémentaires peuvent être développées. La plage de Kadous 
remplit déjà ce rôle, elle accueille régulièrement des milliers d’estivants. L’existence d’une 
mosaïque de paysages (lac, marais, maquis, cultures, mer, île Agueli) constitue une valeur 
esthétique importante. Aux portes d’Alger, le site offre un potentiel exceptionnel pour le 
développement d’activités d’étude, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Ce 
potentiel a déjà commencé à être valorisé par le Centre Cynégétique, avec l’établissement d’un 
centre d’éducation environnementale.  
 
La valeur culturelle du site se situe dans son rôle d’école de la nature au bénéfice d’une 
population citadine très dense. Les activités du Centre Cynégétique auront certainement des 
retombées positives sur les générations futures en leur permettant de garder un contact avec la 
nature et particulièrement avec les zones humides, écosystèmes dont la valeur ne fera 
qu’augmenter dans le futur, en raison des enjeux de l’eau. 
 
Par sa position géographique proche des grands ensembles universitaires (Alger, Blida ,Tizi 
ouzou), le site de Réghaïa a suscité depuis longtemps la curiosité et l’intérêt des scientifiques et 
a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques (y compris par des scientifiques étrangers 
tels que JACOB et LEDANT). 

En matière d’éducation environnementale, la réserve naturelle du lac de Réghaïa sert de 
support pédagogique aux classes vertes de tous les cycles  de l’éducation nationale de la 
Wilaya d’Alger , Plus de 1000 élèves encadrés par plus de 50 professeurs sont reçus 
annuellement par les cadres du centre cynégétique implanté sur le site et dont les moyens 
d’accueil actuels ne peuvent juguler la demande croissante en cette matière. 
 
Les autres valeurs économiques et sociales recensées sont : 
 - le tourisme 
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 - la détente 
 - la production de biomasse naturelle (exploitée par le pâturage temporaire et la coupe du 
roseau) 
 - l'agriculture 
 - l'irrigation pour l’agriculture 
 - l'épuration des eaux 
 - la pêche (en mer et dans le canal actuellement, dans le lac autrefois) 
 
 

6.4. Valeurs potentielles 

Dans le cas d'un classement en réserve naturelle et d’une politique de restauration des milieux 
naturels, de nombreux bénéfices pourraient potentiellement être apportés : 
 
 
Bénéfices écologiques potentiels : 
 
La réduction ou l’élimination de la pollution des eaux au niveau du lac améliorerait la 
qualité des milieux aquatiques et du milieu marin. Elle permettrait d'autre part un 
développement important de la biomasse végétale. Cette biomasse végétale, en plus de 
pouvoir être exploitée pour le pâturage, bouclerait un cercle vertueux en contribuant à 
l’épuration des eaux et du sédiment. L’amélioration de la qualité de l’eau et de la gestion des 
niveaux d’eau permettait d’autre part d’augmenter considérablement le potentiel d’accueil pour 
la faune et en particulier pour les oiseaux d’eau. 
 
Restauration du marais entre le lac et le cordon dunaire : La restauration sur le marais d’un 
régime d’inondation prolongée permettrait de revenir à la situation qui avait perduré jusqu’au 
début des années 1980. Ceci permettrait : 
 - la restauration d’une production de biomasse végétale très importante, 
 - l’augmentation importante du potentiel d’accueil pour la faune aquatique en général, et pour  
les oiseaux d’eau (y compris nicheurs) en particulier, 
 - le rétablissement au moins partiel d’une épuration naturelle des eaux du lac avant leur arrivée 
à la mer, grâce au rétablissement d’une végétation palustre et en particulier du roseau, dont la 
capacité à absorber les nutriments et diverses substances chimiques est importante. 
 
La restauration du cordon dunaire permettrait de réhabiliter un milieu naturel devenu 
globalement rare et menacé sur le littoral algérien et favoriserait la stabilisation du littoral. Cette 
restauration améliorerait de façon significative la valeur paysagère esthétique du littoral de 
Réghaïa, au bénéfice des utilisateurs de la plage et d’un développement touristique raisonné. 
 
Sur la plupart des écosystèmes concernés, la réduction du pâturage et de la coupe de la 
végétation aurait des bénéfices considérables sur la végétation et améliorerait la valeur 
pastorale globale du site. Le bénéfice serait également une augmentation graduelle de la 
biodiversité. Les activités de pâturage et de coupe doivent continuer à être autorisées mais 
nécessitent d’être encadrées afin qu’elles soient réalisées en dehors d'une logique de la "terre 
brûlée", dans des conditions de durabilité. Le contrôle de ces activités peut être envisagé à 
travers un programme d’exploitation durable des ressources naturelles. Il implique cependant 
une volonté politique affirmée de la part du gouvernement et des autorités locales ainsi que la 
consultation et l’accord des utilisateurs du site. 
 
La prévention d’aménagements consommateurs de milieux naturels (parcelles cultivés, 
construction, routes) permettrait de stopper la dégradation du site. La prévention ne peut être 
envisagée qu’à condition de planifier clairement l’aménagement du territoire, faire appliquer la 
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législation et la réglementation existantes et si nécessaire introduire de nouveaux systèmes de 
régulation. 
 
Chasse et braconnage : Des mesures visant à réduire la chasse et le braconnage 
permettraient d’améliorer le statut de conservation de la faune vertébrée (en particulier 
mammifères, canards, tortues) et réduire le dérangement de certaines parties du site (ex : 
amont du lac).  
 
Nettoyage et améliorations paysagères : L’enlèvement des macro déchets, dépôts de 
gravats et détritus améliorerait considérablement la qualité paysagère du site et permettraient 
de limiter les pollutions qui s’ajoutent à celles issues de l’écoulement des eaux usées. La 
plantation d’arbres et de haies pour constituer des écrans de végétation permettrait de réduire 
l’impact des points noirs « paysagers » (exemple : immeubles en construction à l’ouest du lac) 
et renforcer le caractère naturel du site. 
 
L’arrêt de l’urbanisation sauvage et illégale sur le territoire du projet de réserve permettrait 
de stopper la dégradation continue du site. Un environnement propre apporterait une 
amélioration considérable au cadre de vie. Il permettrait au site de devenir effectivement un 
« îlot de nature préservée » au cœur d’un environnement urbain. Le contrôle de l’urbanisation 
en périphérie du projet de réserve doit également être étudié, car son développement intensifie 
la pression (pollution, dérangement, etc.) exercée sur le site. La mise à disposition et la gestion 
de zones de stockage des ordures et déchets et la sensibilisation et l’encouragement des 
populations à leur utilisation sont nécessaires. 
 
La préservation du milieu marin et de la biodiversité marine côtière permettrait de renforcer le 
rôle de refuge et de zone de nurserie que joue la zone marine. De telles actions de préservation 
renforceraient la contribution du site à la production halieutique globale du littoral algérois et à la 
viabilité de l’activité de pêche au niveau régional. 
 
 
 
 
Bénéfices sociaux et économiques potentiels : 
 
- Diversification des activités de tourisme et de loisir par le développement de l’écotourisme. 
- Création d’emplois dans le domaine de l’environnement, de l’entretien d’espaces naturels, du 
tourisme, de l’éducation à l’environnement, en relation avec la création de la Réserve Naturelle. 
 - Amélioration de la qualité de l’eau (eau potable et eau pour l’irrigation) 
 - Amélioration des herbages, augmentation de la biomasse végétale : le rétablissement des 
roselières en aval du lac pourrait être accompagnée d’une exploitation raisonnée du roseau qui 
est une ressource très convoitée sur le secteur. 
 - Traitement du problème des eaux usées et de la pollution. 
 - Soutien financier aux bonnes pratiques agricoles, dans le contexte d’une gestion raisonnée 
du bassin versant. 
 - Amélioration globale du cadre de vie. 
 - Développement d’activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et au cadre de 
vie, 
 
 
Le site présente un potentiel très important pour l’enseignement, l’éducation et la 
recherche. Ce potentiel est déjà exploité par le Centre Cynégétique (en raison de sa situation à 
proximité immédiate du lac) qui intervient : 
- dans le domaine de l’éducation à l’environnement (en particulier auprès des scolaires),  
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- de la formation (notamment au niveau des professionnels de la Direction Générale des 
Forêts) 

- de l’étude du site (patrimoine naturel, ressource ne eau, socio-économie). 
Le développement de partenariats avec les universités et les établissements scolaires et 
l’aménagement de locaux d’accueil spécifiques pour l’hébergement et le travail en laboratoire 
d’élèves, étudiants et chercheurs permettraient de renforcer encore considérablement ce 
potentiel. Ce potentiel est d’autant plus important que le site est situé à proximité de grandes 
universités et que de nombreux domaines ont encore été insuffisamment étudiés. Le patrimoine 
naturel, les zones humides, l’hydrologie, l’agriculture, l’élevage, les interactions homme-nature 
et le développement durable sont des thèmes d’étude, d’expérimentation et de recherche 
privilégiés sur ce site. 
 
 
Fonctions de démonstration 
Les possibilités d’aménagement et de gestion en vue d’une restauration des fonctions 
écologiques du site sont nombreuses. L’ingénierie écologique dans le domaine de la 
conservation des zones humides et de la production de biodiversité est encore peut développée 
en Algérie. Une planification rigoureuse et la mise en œuvre d’actions d’aménagement et de 
gestion adaptés pourraient permettre d’établir un modèle pour les gestionnaires, les 
aménageurs et les décideurs. 
 
 
Renforcement réglementaire de la protection du site 
L'aboutissement de la procédure de classement en Réserve Naturelle (en cours) est 
indispensable car la réglementation actuelle ne suffit pas à garantir la viabilité du site sur le long 
terme. Les limites de la zone protégée devront être clairement matérialisées sur le terrain. Les 
réglementations devront être respectées par un renforcement de la surveillance, la délégation à 
l’organisme gestionnaire de pouvoirs de police renforcés et la coopération et l’appui des autres 
autorités ayant compétence sur les communes de Réghaïa et Heraoua. 
 
 
La valorisation du site auprès du public 
Le Centre Cynégétique est appelé à devenir la structure de gestion de la Réserve Naturelle. 
L’accès et la découverte du site par les visiteurs peut être développé grâce à la mise en place 
d’aménagements spécifiques : balisage de sentiers, installation d’observatoires de faune et de 
point de vue sur la zone humide et le littoral. Le Centre Cynégétique est en train d’être 
aménagé pour apporter de l’information au grand public (en plus des scolaires qu’il accueille 
déjà) sur le patrimoine naturel et les spécificités du site. Les aménagements doivent cependant 
être envisagés avec beaucoup de prudence et de clairvoyance, afin de ne pas accentuer la 
dispersion de la fréquentation et le dérangement de la faune : Ils doivent canaliser le public et 
lui permettre de découvrir le site et la faune sans déranger. 
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7. Proposition d’objectifs 
 

Les objectifs à long terme 

L’évaluation montre que le site de Réghaïa présente un intérêt intrinsèque et des potentialités 
importantes mais qu’une gestion active est indispensable pour inverser la tendance globale de 
dégradation écologique du site. Une gestion ciblée peut également contribuer, dans une certaine 
mesure, à diversifier et soutenir les conditions sociales et économiques locales. Cependant, une 
vision à long terme est nécessaire pour maintenir les valeurs existantes du site, rétablir certaines 
fonctions et valeurs perdues et développer son potentiel. La définition d’objectifs idéaux pour le site 
est donc requise pour établir cette vision à long terme.  
 
Ces objectifs ne sont pas nécessairement atteignables à court ou moyen terme en raison des 
nombreuses contraintes existantes et du manque, actuellement, d’une vision partagée sur le 
devenir du site. Les contraintes et les tendances d’évolution identifiées dans la phase de diagnostic 
constituent des enjeux immenses à prendre en compte dans la gestion et l’aménagement du site. 
Sans action urgente, le site de Réghaïa et en particulier l’écosystème lacustre, est susceptible 
d’être endommagé de façon irréversible. La structure de gestion désignée pour le site devra avoir 
les moyens de faire face à l'ensemble de ces contraintes et de ces tendances évolutives, en 
développant des partenariats et des collaborations proches avec l’ensemble des acteurs locaux : 
habitants, usagers du site, autorités locales et gouvernementales. La mise en œuvre de mesures 
effectives et efficaces de gestion nécessitera l’implication de ces acteurs et une prise de conscience 
sur le bénéfice à long terme que la réhabilitation du site peut apporter. Elle doit nécessairement 
s’appuyer sur le cadre réglementaire du classement en Réserve Naturelle. 
 
 
Sur la base de l’évaluation du site, les objectifs à long terme proposés sont : 
 
1 - Mettre en place le cadre réglementaire, administratif et institutionnel et les 
moyens nécessaires à la gestion intégrée du site.  
 
2 - Améliorer les conditions de vie et les opportunités socio-économiques des 
populations riveraines, notamment par l'exploitation durable des ressources 
naturelles à l'échelle du bassin versant et en cohérence avec la préservation à long 
terme du site. 
 
3 - Maintenir, conserver et surveiller le site de Réghaïa, relique de l’ancienne Mitidja, 
ainsi que son patrimoine naturel, avec une attention particulière pour les habitats et 
les espèces emblématiques et menacées.  
 
4 - Réhabiliter et restaurer les écosystèmes qui caractérisent le site. 
 
5 - Accueillir, éduquer et sensibiliser le public, en particulier sur les valeurs et enjeux 
environnementaux du site. 
 
6 - Renforcer la coopération internationale et la recherche scientifique en vue de la 
mise en œuvre du plan de gestion. 



 

Les unités écologiques : Synthèse des valeurs, menaces, enjeux et principes de gestion 

Le tableau suivant propose, pour chacune des unités écologiques répertoriées sur la Réserve Naturelle :  
 

• Une évaluation de leur valeur patrimoniale (très élevée / élevée / moyenne / faible / non évaluée), 
 
• Une synthèse des principaux éléments constitutifs de leur valeur patrimoniale, 

 
• Une évaluation de leur état de conservation (favorable / moyen / défavorable / très défavorable / non évalué / non évaluable), 

 
• Une synthèse des menaces pouvant affecter leur valeur patrimoniale et leur état de conservation, 

 
• Une évaluation de l’enjeu de conservation qu’elles constituent à l’échelle de l’ensemble du site. L’évaluation de l’enjeu de conservation 

des unités écologiques est réalisée par classement selon le schéma logique suivant, qui permet de dégager les priorités d’action : 
 

Valeur patrimoniale 
 

Modérée   Elevée Très élevée

Faible ou nulle ENJEU NUL ENJEU FAIBLE ENJEU MOYEN

Moyenne ENJEU FAIBLE  ENJEU MOYEN ENJEU FORT 
Dégradation et 

menaces 
 Forte ENJEU MOYEN  ENJEU FORT ENJEU 

MAJEUR 
 
 

• La définition des principes de gestion écologique souhaitables en vue de l’amélioration de l’état de conservation de chaque unité de 
conservation. 
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Tableau 20 : Les unités écologiques : Synthèse des valeurs, menaces, enjeux et principes d’action 

Unité 
écologique / 
Ecosystème  

Valeur 
patrimoniale 

Principaux éléments 
constitutifs de la valeur 

patrimoniale 
Etat de 

conservation Menaces Enjeu de 
conservation 

Principes de gestion 
écologique en vue de 
l’amélioration de l’état 

de conservation 

 
Marécage 
en aval du 
lac et canal 

Faible 
actuellement 

 
(mais Très 

élevée jusque 
dans les 

années 1980) 

Jusqu’aux années 1980 : 
- Importante zone 
d’alimentation des oiseaux 
d’eau et  principale zone de 
reproduction des espèces 
emblématiques (Sarcelle 
marbrée, Nyroca)  
- Abondance d’espèces 
proies (amphibiens, 
poissons) avant le 
drainage) 
- Corridor de déplacement 
des poissons. 

Très 
défavorable 

(milieu quasi-
disparu) 

- Le marécage a quasi disparu suite 
au creusement et au rehaussement 
des digues du canal (surtout à 
gauche), à l’assèchement 
du marais et sa mise en culture. 
- Hypothèse forte d'un dépôt des 

matériaux curés du lac dans le 
marais 

Détails sur travaux. 
- La végétation est surpâturée. 
- Une partie de la faune est 
prélevée (oiseaux d’eau, tortues). 
 

Moyen 
(compte tenu 
de la valeur 
patrimoniale 

actuelle)  
 

à Majeur 
(compte tenu 
de la valeur 
patrimoniale 
jusque dans 
les années 

1980) 

- Restauration sur le 
marais d’un régime 
d’inondation semi-
permanent et prolongé 
(octobre-avril). 
- Favoriser le déplacement 
des poissons dans le 
canal. 
- Contrôle du pâturage. 
- Canalisation de la 
fréquentation pour réduire 
le dérangement de 
l’avifaune, avec zone 
récréative. 

Lac et 
marécage 
en amont 

du lac 

Elevée 

Depuis la dégradation du 
marais en aval du lac, ces 
marais sont l’unique lieu de 
refuge et de nidification des 
espèces aquatiques (dont 
la Talève sultane et le 
Fuligule nyroca).  La 
sarcelle marbrée est encore 
présente 
occasionnellement. 
 
- Lieu de stationnement et 
d’alimentation de nombreux  
oiseaux d’eau. 
- En rive sud-ouest du lac, 
les arbres sont utilisés 
comme dortoirs par les 
hérons et les ibis 
falcinelles. 
 

Très 
défavorable 

 

- Très forte pollution organique et 
chimique. 
-Disparition des herbiers immergés 
et des poissons par pollution et 
envasement. 
 
- Recul des roselières en raison :  
- du maintien en permanence de 
niveaux d’eau trop élevés. 
- de l’anoxie du sédiment par 
pollution et absence d’assec. 
- du surpâturage et de la coupe du 
roseau. 
 
- Mort des arbres en bordure du lac 
et coupe du bois 
- Une partie de la faune est 
prélevée (oiseaux d’eau, tortues). 

Majeur 

- Contrôle des pollutions  
- Définition d’un plan de 
gestion mensuelle des 
niveaux d’eau du lac, avec 
des niveaux moins élevés 
et un assec (au moins 
certaines années) des 
bordures marécageuses 
en été  
 - Mise en place d’un 
ouvrage de régulation 
- Si nécessaire, curage 
partiel du lac pour rétablir 
sa capacité de rétention. 
- Réglementation du 
pâturage. 
- Mise en défends des 
boisements 
- Canalisation de la 
fréquentation pour réduire 
le dérangement de 
l’avifaune. 
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Les unités écologiques : Synthèse des valeurs, menaces, enjeux et principes d’action (suite) 

 Unité 
écologique / 
Ecosystème 

Valeur 
patrimoniale 

Principaux éléments 
constitutifs de la valeur 

patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Menaces Enjeu de
conservation 

  Principes de gestion 
écologique en vue de 

l’amélioration de l’état de 
conservation 

Roselière en 
amont du 

pont 
Non évalué 

Secteur très peu étudié. 
Présence de 
rassemblements d’ardéidés 
par le passé. Importantes 
superficies de typhaies 
actuellement 

Non évalué Non connues Non évalué - Pâturage raisonné / Mise 
en défens 

Plage et 
cordon 

dunaire et sa 
végétation 

 
Elevée 

- Habitat en raréfaction sur le 
littoral algérien. 
- Jusqu’aux années 1980 : 
site de nidification du 
Gravelot à collier interrompu. 
- Valeur sociale et de loisir 

Défavorable 

Prolongement de la route 
d’accès à la plage. 
Stationnement de véhicules 
et piétinement. 
Extraction de sable. 

Fort 

- Mise en défens. 
- Réorganisation du plan de 
stationnement et de 
circulation. 
- Contrôle de la circulation 
automobile 

 
Maquis boisé 
à l'Est du lac 

 
 

Elevée 

- relique du maquis 
méditerranéen en milieu 
agricole /valeur paysagère 
refuge pour les mammifères 
et les oiseaux terrestres 
(Tchagra). 
- fonction de protection contre 
l’érosion des pentes. 

Favorable 
Incendie 
Coupe de bois, et sur les 
zones dégradées : pâturage 

Moyen 

- Principe de gestion : Non-
intervention 
- Surveillance 
- Canalisation de la 

fréquentation et mise en 
défends de superficies 
maximales pour réduire le 
risque d’incendie et le 
dérangement de la faune. 

 

Ecosystème 
marin Très élevée 

C'est la zone marine 
présentant la plus forte valeur 
écologique de l'algérois. 
 
- Herbiers de Posidonie (et de 
Zostère marine ?) 
- Faune marine (Mérou, 
Pinnus, Delphinus delphi…) 

Moyen 

- pollution en provenance 
principalement de la baie 
d'Alger (port, Oued El 
Harrach) et par les rejets des 
eaux usées non traitées 
convenablement par la 
STEP. 
- Pêche sportive. 
- Perturbation des herbiers 
par l'extraction de sable et la 
modification des bilans 
sédimentaires. 
- Risque de surfréquentation. 

Fort 

- Expertises complémentaires 
et cartographie, notamment 
sur les herbiers et la faune 
menacée : Pinna, Mérou, 
Oursin diadème (annexe 2 
ASP). Recherche de la 
présence de Zostera marina. 
 
- Mesure d'encadrement des 
activités balnéaires et de 
pêche par le classement, le 
zoning et le balisage de 
l'herbier 
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Les unités écologiques : Synthèse des valeurs, menaces, enjeux et principes d’action (suite et fin) 

 
Unité 

écologique / 
Ecosystème 

Valeur 
patrimoniale 

Principaux éléments 
constitutifs de la valeur 

patrimoniale 
Etat de 

conservation Menaces Enjeu de 
conservation 

Principes de gestion 
écologique  en vue de 

l’amélioration de l’état de 
conservation 

Pré en amont 
du lac Non évalué 

- Unité non étudiée dans le 
cadre du diagnostic 
écologique. 

Non évalué - Surpâturage ? Non évalué 

- Amélioration des 
connaissances, 
caractérisation des 
habitats 

- Pâturage raisonné 
Fourrés à 
ronces le 

long du talus 
et de la digue 

Moyenne 
Zone de refuge et 
d’alimentation pour les 
mammifères (genette, 
mangouste) et reptiles 

Favorable 
- Défrichement 
- Réaménagement de la 
digue du lac 

Faible 
- Non-intervention ou prise en 
compte du maintien de l’unité 
dans le cas de travaux. 

Bosquets, 
pentes et 
talus avec 

végétations 
herbacées ou 
plantations 

d’Eucalyptus 

Faible 

Le couvert végétal réduit 
l’érosion du sol. 
 
Une partie de ces talus 
correspondent à d’anciens 
maquis. 

Défavorable 
(absence de 

milieu naturel 
remarquable) 

 
- Erosion 
- Surpâturage 
 

Moyen 

 
- Mesures de stabilisation et 
de revégétalisation : Mise en 
défends, plantation 
d’essences locales, pâturage 
raisonné sur les secteurs 
pouvant le supporter. 
- Canalisation de la 
fréquentation et ouverture 
raisonnée d'une "forêt 
récréative". 
 

Friches et 
cultures Faible 

Les pratiques culturales et 
pastorales influencent les 
milieux périphériques. 

Non évaluable 
(Ce ne sont 

pas des 
milieux 

naturels) 

- Erosion des sols 
- Surpâturage 
- Pression directe sur la 
nappe et les milieux 
aquatiques adjacents par 
pompage pour l’irrigation. 
- Contamination des 
productions agricoles par les 
eaux pompées dans le lac. 
- Risque futur d’utilisation 
excessive d’intrants, 
phytocides, phytosanitaires 

Faible 
intrinsèqueme

nt  
 

Mais enjeu 
Elevé pour la 
conservation 
des milieux 

périphériques 
(rôle de zone 

tampon) 

- Encouragement aux 
pratiques culturales peu 
consommatrices d’eau et 
d’intrants. 
- Encouragement aux 
pratiques culturales 
respectueuses des sols. 
 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle du Lac de Réghaïa (Algérie) 75 



 

Les objectifs opérationnels 

Les objectifs opérationnels constituent un moyen par lequel les objectifs à long terme peuvent être 
convertis en actions pratiques. Ils définissent le cadre des opérations qui devront être réalisées 
pour se rapprocher des objectifs à long terme. 
 
 
Objectif à long terme 1 : Mettre en place le cadre réglementaire, administratif et 
institutionnel et les moyens nécessaires à la gestion intégrée du site. 
 
Objectifs opérationnels : 
 
1.1. Concrétiser le classement du site par la création de la Réserve Naturelle du 

Lac de Réghaïa et de l'île Aguelli et promouvoir et développer la 
communication et la concertation intersectorielle au niveau local, en intégrant 
les acteurs clés dans la planification et la mise en œuvre de sa gestion. 

1.2. Maîtriser l'occupation de l'espace autour de la Réserve Naturelle, en particulier 
l'urbanisation, notamment par la mise en cohérence des plans et schémas 
d’aménagement et la stricte application des réglementations. 

1.3. Développer au niveau de la Réserve Naturelle les moyens humains et 
financiers et les équipements nécessaires à la mise en œuvre du plan de 
gestion. 

 
 
 
 
Objectif à long terme 2 : Améliorer les conditions de vie et les opportunités socio-
économiques des populations riveraines, notamment par l'exploitation durable des 
ressources naturelles à l'échelle du bassin versant et en cohérence avec la 
préservation à long terme du site. 
 
Objectifs opérationnels : 
 
2.1. Contribuer à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants de 

la réserve et des riverains. 
2.2. Promouvoir des pratiques culturales et d'irrigation durables sur le site et sa 

périphérie. 
2.3. Promouvoir la diversification des activités générant des revenus sur le site et 

sa périphérie, en cohérence avec les objectifs de protection. 
2.4. Promouvoir et organiser l’écotourisme sur le site, notamment en mettant en 

pace les aménagements nécessaires à une fréquentation compatible avec les 
objectifs de protection. 
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Objectif à long terme 3 : Protéger et surveiller le site de Réghaïa, relique de 
l’ancienne Mitidja, ainsi que son patrimoine naturel, avec une attention particulière 
pour les habitats et les espèces emblématiques et menacés. 
 
Objectifs opérationnels : 
 
3.1. Préserver le site contre de nouvelles dégradations. 
3.2. Mettre en place un SIG pour le suivi, la surveillance, la gestion et la 

conservation des unités écologiques et des populations animales et végétales. 
 
 
 
Objectif à long terme 4 : Réhabiliter et restaurer les écosystèmes qui caractérisent le 

site  
 
Objectifs opérationnels : 
 
4.1. Généraliser la collecte et améliorer le traitement des eaux usées et de 

ruissellement arrivant dans le lac. 
4.2. Mettre en oeuvre un programme de dépollution du lac. 
4.3. Rétablir une gestion du lac favorable au développement des roselières sur ses 

rives et en amont. 
4.4. Lutter contre l'érosion des sols et le transport des sédiments au niveau des 

sous-bassins versants. 
4.5. Maintenir la dynamique naturelle du maquis. 
4.6. Protéger, stabiliser et revégétaliser les dunes. 
4.7. Restaurer les talus dégradés sur le périmètre du projet de Réserve Naturelle et 

réhabiliter les terrains agricoles affectés récemment à la Réserve. 
4.8. Restaurer le marais inondé en aval du lac. 
4.9. Restaurer le marais en amont de la route nationale 24. 
4.10. Réhabiliter les secteurs occupés par des bidonvilles. 
 
 
 
 
Objectif à long terme 5 : Accueillir, éduquer et sensibiliser le public, en particulier 
sur les valeurs et enjeux environnementaux du site. 
 
Objectifs opérationnels : 
 
5.1. 

5.2. 

5.3. 
5.4. 

Sensibiliser les habitants du site et les riverains sur les valeurs du site et les 
problèmes environnementaux, avec une attention particulière pour les 
enfants. 
Contribuer à une implication durable de la société civile et des associations 
environnementales dans les efforts de Communication, Education, et 
Sensibilisation du Public. 
Eduquer les enfants des  Willayas limitrophes. 
Consolider l'introduction de l'éducation à l'environnement et de la protection 
des zones humides dans les programmes scolaires. 
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Objectif à long terme 6 : Renforcer la coopération internationale et la recherche 
scientifique en vue de la mise en œuvre du plan de gestion. 
 
6.1. Développer et partager les connaissances et les savoir-faire. 
6.2. Développer dans le cadre de la coopération internationale des projets sur les 

thématiques prioritaires. 
6.3. Promouvoir et faciliter les études et les recherches scientifiques sur le site. 
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8. Mise en œuvre du plan de gestion 
 

8.1. Zonage de la Réserve Naturelle 

8.1.1. Partie continentale de la Réserve Naturelle 
La Direction Générale des Forêts envisage l’établissement d’un zonage établissant trois types de 
zones, avec :  

• Les zones de classe 1 ou de protection intégrale.  
• Les zones de classe 2 ou tampons. 
• Les zones de classe 3 ou périphériques.  

Chacune de ces zones devra faire l’objet d’une réglementation spécifique dans le cadre du décret 
présidentiel portant création du site du Lac de Réghaïa et de l'île d'Agueli en Réserve Naturelle. 
 

 

Zone 1 
Zone 2 
Zone 3 0             1         2 km 
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8.1.2. Partie marine de la Réserve Naturelle 
 
Un zonage de la partie marine de la Réserve Naturelle a été défini dans le cadre du PAC « Zone 
Côtière Algéroise » (Centre d’Etudes Régionales, 2005c) : 
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Zonage 
Zone centrale (0-50 mètres) 
- Interdiction de toutes formes de pêches et de la chasse sous-marine ; 

- Interdiction de la récolte des animaux et des végétaux marins; 

- Interdiction de la récolte des oeufs et des poussins ; 

- Interdiction de ramassage de roches et de la récolte des animaux et des végétaux terrestres; 

- Interdiction d'introduction d'espèces allochtones; 

- Interdiction de tout aménagement aquacole et de tout autre type d'aménagement; 

- Interdiction de tout rejet polluant et de tout autre type de rejet dégradant la qualité du milieu; 

- Interdiction de tout ce qui peut attenter à l'intégrité du milieu et des communautés; 

- Interdiction de toute récolte d'espèces animales ou végétales, marines et terrestres à des fins 
de réintroduction ou de transplantation ailleurs; 

- Accès strictement contrôlé; 

- Mouillage strictement interdit sauf cas de risque majeur; 

- La vitesse des bateaux est limitée à trois (03) noeuds; 

- Interdiction de toutes les activités sportives. 

- Des dérogations (autorisations) spéciales sont toutefois accordées pour la recherche 
scientifique. 
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Les actions et les suivis 
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