
1. Date à la�uelle la Fiche descri�tive a été rem�lie :

	

28-01-2001

2. Pays :

	

Algérie

Fiche descri�tive sur les zones humides Ramsar 1

3. Nom de la zone humide :

	

Chott Ech Chergui

4. Coordonnées géogra�hi�ues : Longitude : 34° . 25'- 34° .30' Latitude : 0°. 45'- 0°. 55'

5. Altitude : maxi: 1000 m mini : 985 m

	

6. Su�erficie :

	

855.500 hectares

7. Descri�tif

Le chott Ech chergui est une zone très riche en ressources en eaux salées, saumâtres et
thermales chaudes , il est inclu dans l'un des �lus grand bassin versant de l'Algérie d'une
su�erficie d'environ 40 .000 km2 . Le chott Ech Chergui est re�résentatif �our de la région
méditerranéenne, notamment en raison de la diversification des habitats �u'il renferme . On y
rencontre des hali�edes, des zones ste��i�ues toujours vertes aux alentours du chott et des
sebkhas com�lètement dé�ourvues de végétation . A ces formations végétales s'ajoutent les
formations des zones humides où se rencontre une végétation �urement a�uati�ue lacustre et
�aludicole .

8. Ty�e de zone humide

Marine/côtière : A .B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .Zk(a)
Continentale

	

. L. M. N. O. P. Q . R . (S�) .	 Ss	(T�)
Ts .U .Va .Vt .W . (Xf) .X� .Y . (Zg).Zk(b)

Artificielle

	

: 1 . 2 .

	

3 .

	

4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . Zk (c)

Ty�es de zones humides �ar ordre décroissant (en commençant �ar celui �ui domine

1- Mares /marais salins/ saumâtres/alcalins �ermanents (S�)
2- Mares /marais salins/ saumâtres/alcalins saisonniers (Ss)
3- Mares /marais d'eau douce �ermanents (T�)
4- Zones humides d'eau douce dominées �ar des arbres (Xf)
5- Zones humides géothermi�ues .

9. Critères de Ramsar : 1 .2 .3 .4.5 .6.7.8 Critère �ui caractérise le mieux le site : 1
10. Une carte du site est elle jointe ?

	

oui

11. Nom et adresse de la �ersonne �ui rem�lit la Fiche
NOURREDINE ALI, Ins�ecteur Divisionnaire, Conservation des Forêts de la Wilaya de
SaÏda, Route de Tiaret, Saïda 20 .000, Algérie .
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12. Justification des critères indi�ués au �oint 9 de la �age �récédente

Critère 1
Le Chott Ech Chergui est, a�rès Chott Djerid en Tunisie, la lus grande zone humide naturelle
de cety�e en Afri�ue du nord. De �ar sa dimension, il contient de nombreux milieux (voir
�oint 11) d'eau douce, salée et saûmatre, voire thermale de dimension largement
internationale au vue de la biodiversité �u'il renferme. C'est également un ty�e asez rare de
zone humide �ermanente, située dans une région ste��i�ue, aride où l'eau est souvent
tem�oraire .

Critère 2
Le chott Ech Chergui abrite des es�èces végétales vulnérables, menacées d'extinction,
comme c'est le cas de la forêt reli�ue de �in d'Ale� et de la strate arbustive fortement
menacée. Selon Maire (1940), cette végétation était re�résentée �ar l'association du �in
d'Ale� (�inetum Hale�ensis) �ui regrou�ait le chêne vert (�uercus Ilex), le genévrrier
oxycèdre (Juni�erus Oxycedrus) , le �istachier lentis�ue (Pistacia lentiscus), le romarin
(Rosmarinus tourniforti), Jasmenum Fruticans . Aujourd'hui, il reste encore de ces �lantes
�uel�ues vestiges dégradés .
Il existe également une es�èce de �oirier (Pyrus gharbiana) signalée ici �our la �remière fois
en 1907, cette es�èce, rare dans la région, nécessite un suivi scientifi�ue en vue de son
extension dans la région. Par ailleurs, la zone abrite trois es�èces caractéristi�ues : Tamarix
boveana, Tamarix gallica, Zizi�hus lotus .
Il existe des �eu�lements de tamarix sous forme de broussailles dis�ersées dans la �artie Sud-
Sud-Ouest de la zone d'é�andage de Aïn Skhouna jus�u'au chott salé . Mais de manière
remar�uable, on y rencontre une forêt humide de tamarix �longée dans les eaux thermales �ui
�roviennent de la source chaude de Aïn Skhouna. Cette forêt humide héberge le Fuligule
nyroca (Aythya nyroca) et la Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) deux anatidés
classés sur la Liste Rouge de l'UICN comme « es�èces vulnérables » .
Il abrite également une faune vulnérable comme l'Outarde houbara et la Gazelle de montagne
(Gazella gazella) .

Critère 4
Le Chott Ech Chergui est un refuge très im�ortant �our les oiseaux d'eau migrateurs et
nicheurs à cause de sa situation en zone semi-déserti�ue et ste��i�ue . C'est actuellement
l'uni�ue site du sud de l'Algérie connu comme site d'hivernage et de nidification du Fuligule
nyroca �u'on �ensait �lutôt inféodé au seul com�lexe d'El Kala : �lus d'une centaine
d'individus sont régulièrement recensés en hiver et �lusieurs cou�les en �ériode de
nidification (120 individus recensés en janvier 2000 et �lusieurs cou�les en juin juillet 2000) .
C'est égalmement, sans doute, un im�ortant site de nidification et d'hivernage de la Sarcelle
marbrée et de nombreux limicoles (échasse blanche, glaréole à collier, oedicnème criard) .
Son rôle comme gîte d'éta�e, voire comme site d'hivernage im�ortants est �robable .
Malheureusement, les chiffres dis�onibles aujourd'hui, tro� différents une année sur l'autre et
obtenus �ar des agents man�uant d'ex�érience et de matériel d'observation adé�uat, ne
�ermettent �as d'en a��orter la �reuve .

13. Localisation générale

Le chott Ech Chergui, situé sur les hautes �laines oranaises, se localise à 80 Km au Sud-Est de
la wilaya de Saïda et à 530 Km au Sud-Ouest d'Alger . Administrativement, il est localisé dans
la wilaya de Saida, Daïra de Hassasna, commune de Aïn-Skhouna .



14. Caractéristi�ues �hysi�ues

Caractères géologi�ues
Trois formations géologi�ues sont re�résentées au niveau du chott : le tertiaire continental, le
crétacé su�érieur et senonien et le bajo-bathonien (voir �age su��lémentaire ) .

Caractères géomor�hologi�ues
Le chott Ech Chergui est une vaste dé�ression orientée Nord-Est / Sud-Ouest s'étendant au
Sud des monts de Saïda sur environ 170 Km de long et 20 Km de large . Les bords de cette
dé�ression corres�ondent aux côtes 1000 m et le fond aux côtes 985-990 m . Cette zone
humide dont les eaux sont salées en surface, drainée �ar des eaux thermales et des eaux issues
de forages de l'albien est �ermanente .

Ty�e de sol
Les terres de cette région a��artiennent aux sols déserti�ues, s�ueletti�ues et ste��i�ues à
texture légère et légèrement saline, ils sont couverts d'une végétation dégradée re�résentée
�ar d'immenses �lages de salsolacées .

Caractères hydrologi�ues
Le chott chergui est un bassin fermé, formé de reliefs �eu accusés. La hauteur moyenne des
eaux est de 250 mm environ, dont une �artie s'infiltre dans le sol et, �ar des circulations
souterraines, tend à gagner la �artie basse de la cuvette . Les terrains argilo-sableux �ui
surmontent les calcaires créent, d'autre �art, un obstacle à la sortie des eaux . On distingue des
sources d'eau �ui coulent toute l'année et forment des mares à bioto�es s�écifi�ues .

Qualité d'eau
Les eaux sont en général thermales, la minéralisation est su�érieure à 1 g/l, sans toutefois
dé�asser les 2 g/l ou 3 g/l. Le �rofil chimi�ue est formé de chlorure de sulfate et de calci-
magnésium avec une tem�érature variante de 20° à 40°c . Les eaux de forages sont elles
�lutôt saumâtres .

Bassin versant
Le bassin versant du chott Ech Chergui �ui s étend sur une su�erficie de 40 .000 km 2 est
considéré comme le �lus grand bassin fermé d'Algérie .

Climat
-Etage bioclimati�ue semi-aride à hiver froid et été chaud .
La tem�érature moyenne annuelle est de l'ordre de 14,8°c, le mois le �lus chaud étant Juillet,
avec une tem�érature moyenne de 26,3°c et une tem�érature maximum de 35,3°c . Le mois de
janvier est le �lus froid avec une moyenne de 6,1'c et une moyenne des minima de 0,2°c .
L'hiver com�te 6 jours de neige en moyenne et la région est caractérisée �ar une forte
éva�oration �ui atteint 2.150 mm/an. Enfin, on enregistre des gelées hivernales et
�rintanières sur un total de 48 jours �ar an .
La �luviométrie moyenne annuelle est de 276 mm re�artis sur 47 jours . L'Humidité relative
moyenne de l'air varie de 74,5 % en décembre à 37 % au mois de juillet . La moyenne
minimale étant de 14,6% en Juillet alors �ue la maximale atteint 94,7% . Cette région est
soumise à des vents très violents �ui soufflent du Nord-Ouest en hiver et du Sud en été . Les
siroccos sont fré�uent et durent 22 jours .



15. Valeurs hydrologi�ues

Le chott Ech Chergui renferme trois na��es im�ortantes : la na��e du tertiaire continental, la
na��e du senonien et la na��e du bajobathonien . C'est également le siège d'un
thermalisme remar�uable,
une des communes thermales �orte le nom de Skhouna ou chaude . Ce�endant toutes ces
valeurs ne sont �as encore assez bien �erçues et donc insuffisemment mise en valeur . Le
classement de ce site sur la Liste Ramsar �ermettra sans doute de dévelo��er cet intérêt .
A l'image de tous les chott, celui d'Ech Chergui est ré�uté comme unn excellent terrain de
�arcours. Très riches, les �arcours sont très utilisés et très a��réciés �ar les �asteurs, les
�remiers riverains de la zone humide. C'est également ici �u'est élevé le chameau
(dromadaires) de la région dont le gouvernement algérien subventionne sa re�roduction
naturelle .

16. Caractéristi�ues écologi�ues

Trois grou�ements végétaux sont rencontrés dans la région du chott Echc Chergui, ceci en
�lus de la végétation caractéristi�ue des zones humides (ty�ha, roselière, scir�es, et autres
�otamots, cerato�hylum et myrio�hylum) : le Grou�ement des hautes �laines, celui des daïas,
celui du littoral du chott .
Le �remier grou�ement renferme deux associations : l'association à sti�a tenacissima et
l'association à Atri�lex mauritanica et Artermesia herba alba . La seconde association
regrou�e deux sous associations : les sous associations à Artermesia herba alba et à Atri�lex
mauritanica et suaeda fruticosa .
Le deuxième grou�ement des daïas contient deux ty�es de végétation : celles des sols salés et
non salés . Le troisième grou�ement est formé de 3 sous-grou�ements : juncus maritimus dans
les zones constamment humides, à halocnemum strobilacum et grou�ement �ur à
halocnemum strobilacum .
La Végétation des zones humides du chott Ech Chergui est encore tro� �eu connue dans le
datail .
17 . Flore remar�uable

La flore remar�uable de la région est re�résentée �ar les es�èces endémi�ues suivantes
- E�horbia guyoniana (endémi�ue au Sahara) .
- Holenackeria �olyodon (endémi�ue à l'Afri�ue du Nord)
- Carum foetidum (endémi�ue )
- Frankenia thymifolia (endémi�ue à l'Afri�ue du Nord)
- Tymus ciliatus (endémi�ue à l'Afri�ue du Nord)
- Anacycilus cyrtole�idioides (endémi�ue )
- Helianthemum a�ertum (endémi�ue)
De �lus, il est à signaler la �résence de �uatre es�èces indigènes �ui sont : Tamarix Boveana,
Tamarix gallica, Pyrus garbiana et Zizi�hus lotus .

18. Faune remar�uable

Le chott Ech Chergui est un endroit favorable �our l'installation d'une faune multi�le et
variable à cause de la diversité des milieux et des habitats . En outre, la richesse en eau dans
un milieu aride est celui où se regrou�e une faune remar�uable . Ce�endant, en l'absence
d'inventaires faunisti�ues exhaustifs, seule l'avifaune, un �eu mieux étudiée témoigne de la



richesse et de la s�écificité de ces milieux : fuligule nyroca et sarcelle marbrée nicheuses
(es�èces classées vulnérables sur la liste rouge de l'UICN), glaréole à collier nicheur, échasse
blanche nicheuse, oedicnème nicheur, etc .
Le Chott est également riche en ichtyofaune, malheureusement encore tro� �eu connue,
caractéristi�ue, voire endémi�ue (Barbus s�,) .

19. Valeurs sociales et culturelles

La région du chott Ech Chergui renferme deux localités, la commune de Aïn Skhouna et le
village de Dayet Zeragett . On y trouve �uel�ues activités comme le �astoralisme, l'agriculture
et le tourisme, l'activité dominante étant mar�uée �ar l'élevage . Le thermalisme, �uant à lui,
est encore tro� �eu mis en valeur à l'heure actuelle .

20. Régime foncier

Les terres du chott Ech Chergui sont des terrains domaniaux a��artennant à l'état (domaine de
l'hydrauli�ue, régi
�ar le code de l'eau) , alors �ue les régions avoisinantes sont des terres de �arcours de ty�e
domanial a��artenant également au domaine de l'Etat .

21 . Occu�ation actuelle des sols

Les sols de cette région sont occu�és �ar l'élevage camelin, bovin et surtout ovin . Les
alentours du chott sont des terrains ste��i�ues renfermant l'Alfa, l'Armoise, le s�arte et et le
harrmel. On y rencontre aussi �uel�ues rares �rati�ues agricoles exercées �ar des riverains
aux abords de forages anciens issus de la na��e albienne .

22. Facteurs défavorables

Parmi les facteurs défavorables affectant les caractéristi�ues écologi�ues, on note le
sur�âturage, le braconnage, la désertification, l'incinération du tamarix et les cou�es de bois
�our des besoins en bois de chauffage encore fort demandé dans la région .

23 . Mesures de conservation en vigueur

Aucune mesure de conservation n'est �rise �our la �rotection du Chott Ech Chergui .

24. Mesures de conservation �ro�osée mais �as encore a��li�uée

Afin de �rotéger, de conserver et de �romouvoir le site du Chott Ech Chergui,
l'administration forestière envisage son classement en réserve naturelle dans un �remier
tem�s eu égard à la diversité biologi�ue �u'il renferme .

25 . Recherche scientifi�ue

Il existe au niveau de la commune de Aïn Skhouna une station de recherche scientifi�ue, de
l'Institut National de Recherche Forestière, �ui s'occu�e de la recherche forestière . Cette
station met en a��lication les ex�érimentations dans la zone de Faïd Rmel distante de 5 Km
de la commune de Ain Skhouna, les ex�ériences on cours s'intéressent à la �o�uliclture
(culture du �eu�lier) �ui ont donné de bons résultats . Plusieurs ex�ériences ont été menées



dans cette zone en matière de dévelo��ement des �lantation fourragères �our la valorisation
des �arcours . Les travaux des services de l'hydrauli�ue, �uant à eux, sont mar�ués �ar la
concrétisation d'un �rojet d'alimentation de la ville de Saïda en eau �otable à �artir de Aïn Skhouna, ces travaux
sont en cours de réalisation .

26. Education et sensibilisation

La commune de Aïn Skhouna renferme deux écoles �rimaires et un C .E .M en �lus d'une
maison de jeunes, seuls ces établissements jouent un rôle dans la sensibilisation des enfants et
des jeunes de cette localité sur les �roblèmes liées à l'environnement et sur la �rotection et la
conservation des milieux humides .

27 . loisirs et tourisme

Le moyen de loisirs de la �o�ulation de cette région est caractérisé �ar le braconnage �ui vise
surtout les oiseaux d'eau. Au niveau des zones d'é�andage des eaux, un nombre modeste de
gens viennent en famille �our se détendre et se re�oser au bordure de ces sites .
La source thermale de Aïn Skhouna attire une �o�ulation im�ortante locale et avoisinante, la
richesse de cette zone en eau thermale à grande utilité théra�euti�ue a donné lieu à la
construction d'un Hammam �ui sera fonctionnel �rochainement .

28. Juridiction

la juridiction des zones humides est exercée �ar l'état �ar le biais du ministère des ressources
hydri�ues et au niveau local �ar les services de l'hydrauli�ues de la Wilaya de Saïda .
Les régions avoisinantes soumises au régime des forêts sont sous la juridiction de la
conservation des forêts de la Wilaya de Saïda .

29. Autorité de gestion

L'Autorité de gestion est assurée �ar le service de l'hydrauli�ue de la wilaya de Saïda et les
services des forêts chacun en ce �ui le concerne (code de l'eau et code des forêts) .
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