


SOMMAIRE
Introduction

Chapitre I

I.l . Historique de la foggara.. . . . ........ ...1 I

I.2. Définitions...... ..................12
I.3. SituationdesfoggarasenAlgérie........ ......13
I.4. Relation entre l'oasis et la foggara .........14
I.5. Les éléments d'une foggara....... ...........18

I.5.1. Le captage ..........18
a)Lagalerie ..............18
b) Les puits ... ..............22

l.5.2.Ltdistribution .......26
a) La Kasria

o LaKsria Lakbira. .......27
. LaKasria Secondaire. .........32
o Les Multiples de Kasria... .........'33

b) Le Madjen...... ........36
c) Les seguias ...38

I.6. Relation entre la galerie et les puits .....43

I.7. Genèse d'une foggara....... ....-...'...44
I.8. Principe de fonctionnement d'une foggara...... ....,..51
1.9. Avantages et incoivénients des foggaras......... ......53
1.10. L'agriculture ksourienne.. ...........53
l.ll. L'architectureksouriennc. .............53
l.l2.Caructéristiques desprincipalesfoggaras ............54

l.l2.l. Foggarad'El Meghier... ..........54
1.12.2. FoggaraToufrine (Aoulef1... .........55
1.12.3. FoggaraEl Gara... ..'.........'......56
I.l2.4.Foggaralgrenyesghira(Adrar)... ..............57
1.12.5. Foggara El Kebira ... ........58
I.l2.6.Foggarade OuledAli...... ......,.......59 .

I.12.7 . Foggara de Bendraou .. . . ' '..60
l.l2.8.foi[uiu Boumenal(Timimoun)... .............62 ;

09



I.12.9. Foggara Ain Delou (Timimoun) .......63
I.13. Groupement Des foggaras........ .......64
I.14. Types de foggaras .....70

I.14.1. La foggara du plateau de Tadmait (foggara de I'albien).....70
l.l4.2.Lafoggarade I'erg. ..........71

I.l4.3.La foggara de jardin. .......72

Chapitre II
Hydraulique de Ia foggara. ...........75

II.1. Laplaque de jaugeage du débit.. ........75
II.2. Mesure du débit de la foggara....... ............79
ll.2.l. Mesures traditionnelles...... ..........79
II.2.Z. Mesure et calcul hydraulique du débit. ........82
II.3.Déroulement d'une opération de mesure .................83
Il.4.Rémunération du Kial el ma.... .. ... ....89
II.5. Distribution de l'eau d'une foggara. .........89
IL6. Les infiltrations dans les seguias ........91
II.7. Relation eutre le réseau d'irrigation et I'humidité dégagée dans la
palmeraie. ......93
II.8. Processus de l'écoulement de I'eau dans le système foggara.. .......94

Chapitre III
La dégradation de la foggara. .......97

III.I. Effondrement des foggaras....... .......97
III.1.1. Processus lent... .........98
III.|.2. Processus rapide.. .......101
III.2. Tarissement des foggaras ...... ........105
III.3. Ensablement des foggaras ...............108
III.4. Pollution des foggaras. ......112
III.5. La plante qui obture la foggara. ........ i 13

III.6. L'entretien des foggaras .......114
III.6.1. Lutte Contre l'ensablement des foggaras... ........114

III.6.I . 1. Technique aérodynamique ... ....1 l5
11I.6.1.2. Tcchnique classique : ettlèvement de la boue

et dn sable

10



lll.6.2.Entretiendesgaleries ..........118
III. 6.3. Ajout d'une branche... -.......-l2l
III.6.4. Renforcement de lafoggara parun tbrage... ......-.--I24
III.6.5. Prolongementde Iafoggara..........i.......... ....----125

Conclusion .......--...129
Glossaire... .........:.130
Références bibliographiques... ...

l1



L'auteur, Boualem REMINI a obtenu le doctorat
d'état en Hydraulique en 1997 à l'école nationale
polytechnique d'Alger; puis en 2001 a soutenu le
doctorat en Géographie à l'université Champagne
Ardenne -REIMS de France. Il a été promu au grade
de Professeur des universités en 2003. Actuellement,
il enseigne au département des sciences de l'eau et

de l'environnement, faculté des sciences d'ingénieur de l'université
Saad Dahlab -Blida. Auteur de plusieurs articles scientifiques dans
des revues internationales et nationales, il a publié une dizaine
d'ouvrages pédagogiques et scientifiques sur les sciences de l'eau
et de l'environnement.

Cet ouvrage intitulé : < LA FOGGARA > est le fruit d'un travail de
terrain entamé depuis quatre années dans les régions de Touat et
Gourara. Il évoque les questions qui concernent ce patrimoiire
national souvent délaissé et non réhabilité. Divisé en trois parties,
le livre traite dans la première partie, les éléments essentiels de
captage et de distribution des eaux de la foggara. Dans la
deuxième partie, il met en évidence le génie de l'oasien du Sahara
algérien en montrant les méthodes de captage, les instruments
utilisés pour la mesure des débits et le partage de l'eau. Enfin,
dans la dernière partie, il montre les principaux problèmes techni-
ques et sociaux qui causent la dégradation de ce pakimoine
hydraulique et culturel. Le livre est d'un style pédagogique
simple, renforcé avec des illustrations schématiques et photogra-
phiques pour permettre au lecteur de comprendre facilement cette
technique ancestrale.

\,4 r/w.oPu-dz.com

Edition 4963

280 DA
jtilililljttttilttilruil


