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RESIIME - L'inPl"antation de banquettes dtinfiltration est l'élârxent principal des trarraur< de défense et de
restan:ration du sol en Algérie.
I€s travaux de D.R.S. ont por:r but de freiner l'ér"osion, rnais 1à où le reboissnerÈ est abserrt ou insuffisarrt
les banquettes irduisent des noursrerrts du sol. La tectndEue des barquetÈes nrest pas condanrrable en b1oc,
nnis elle a été utilisée sans discerngnent, drautre part 1er:r concepbion ne retrnse que sur la rraleur des
pentes, or nos obsenrations font atr4nraître que ce principe doit être rejeté lorsque certajns fasteurs se
trouvent réunis : rne lithologie "très sensible", la présence de glissenerÈs, une phwicnrétrie inçnrtante.

II\ïIRODU'IION

OBSEFS/TTIONS.

r.es travaux de défense et de restauration du sol ont
conmencé en ^Llgérie en L942 | et se trnr:rsuivent de nos

Les banquettes ont donné de bons résultats sur les
ainsi çJue 1à où la rnise en place
stest acccnçngnée dtr:n reboisernent. H1 revanche,
sur les pentes fortes non boisées ou crrltivé€sr les
banquettes n'ont pas doruré les résultats escarptés,
et des d.ésordres sont apparus.
perrtes rncdéréêsr

jor.rs. r.,e but principal des travar.u< esÇ en freinarrt
I'érosion, de djminuer re débit so]ide des oueds et
d'éviter ainsj- 1 t envassnent des ba:rages. Iulais seules
ont été boisées les banquettes des terains dcnraniau(
et les parties les npins peuplées des hassins
versants; ailler:rs des fiurrl/errpnts du so1 sont apparus.
Le systènre des banquettes a déjà fait I'objet de

Ies nrctn/entents du sol sont de divers tlpes et souvent mene ccrnposites.

cri-tiques pour d'autres régions du Maghreb, nous
décrirons quelques cas tlzpiEres obsqrzés dans l'Atlas
tellien de la région d'Alger.

c:oNgryIr.oN.

qepLption, .qp1iflIfiop _eI bqtlpnce sr:r ].a. Iglgqette

Iê reptation affecte principalenrerrt Ie fond sous-solé
des banguettes à profil nonnal qui est légèrement
déversé vers 1 anpnt. ElIe se nranifeste par une
série d'ordulations à peine nrarquées. Des piquets
tânoins se sont déplacés de 3 à 5,5 om pendant Ia
saison phnrieuse (Octobre 1978 à Arril L979), la
profonder:r nræcirnale obsenrée est de 7 crn. Les analyses sffiiques
ont rmntré que 80 E des é1éments étaierrt de la taille des linpns et des sables
fins (2 à lOO u) .
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calculs utj-lisés pour Ia ntse en place des ban.guettes s'atr4>uient sur un critère r:niqr:e : la perrte

r.es

(Saccardy-195o)

.

11 n'est question ici que des barquettes à profil
déversé vers I I anrrnt et des banquettes à profil rrotrrnal, résenzées alD< pertes supérieures à fO Z | les
banqrrcttes à profil arnorti à double corrrbr:re ne
concernent pas la région du TeIl. r.es banguettes
devaient présenter de nmltiples avarrtages : défense
contre les processus d'érosion, cicatrisation rapide
des griffes et des ravines, reprise de Ia génèse
pâCologigue, augrrerrtation générale de I'infil-tratiorrr

La soliflu<ion affecte les perrtes des bounelets,
elle se rrranifeste par des ondrrlations larges de 30 à
50 cm, la vitesse du rnlnrenrent est de 12 crn par an
(1979), 85 Z des élânents ont une taille inférieure
à 2Ou (I1mons et argiles) .

diminution des dêpôts torrerrtiels, atténr:ation des
cnres, djrninution du débit solide, relèvernent du
niveau des natrT)es souterraines, régulatj-on du régjme
des oueds, rétablissenrent des pentes d'éguiUJbre,
augrnentation de la productl.on sylvolnstorale et
agricole.
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L€ phéncmène de battance se fltanifeste sur le forxi des
banquettêsr qui est parsené de ferrtes de dessication
à la fin de 1'été, lors des prernlères pluies les
éIânents fins désagrégés sont entraînés dans les

fissures et les cofrnaterrt , L'iJfiltration ne se fait
plus, iI en résulte la forrnation dtune "ssnelle
saturée" glissarrt sur un substratrm peu pennéab1e.
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L'eau ne s t infi-ltrarrt plus ruisserre en nappe sur le
fond de Ia banquetter s€ concentre au pieù âu
et en incise le pied ; le talus s-pé a s, basetalus
glisse.
Reptation, sorifl-r.u<ion et battance sont provoquées
par la destruction d.e ra chaîne des solJ lors -de
l'édification des banqr:ettes ; à la place d'horizons
structr-rrés et cohérents , ir ne reste gu'r:n rnaigre

rnanteau

son Elissement"

d'altération rernanié !

ces phénomènes sont mineurs et superfi_ciels,
rnoyen terme i-ls entraînent ra dispariti.on du

nais

L'es grissenenls entraînent Ia d.estruction de la banquette d'autant plus f,acilement gr!'ils facilitent
l'érosion par :ruissel_lement (figure 3) .

à

bourreret par tassements successifs, et le grissenerrt
du
talus par sapenent à Ia base (figure i) .

Fig. I

coupe d.'u'e banq'ette à profil norrnar affec.tée par ra reptation et ra solifrr.xion avec
incision au pied du talus (environs de

Tab1at)

Le glissement du talus a pour cause sa pente excessive ( roo z) dans r:n rnatériau (rnarnes et flyschs al_té*
rés) dont la pente limite de stabitité natr:relle est
tout au plus de Bo z dans l_e meilleur des cas, Le
glissonent du tarus blogue r'évacuation des eaux,
vers 1 texutoire , Lt eau s t accr:rnu1e derrière le bourreIet, s'infirtre dans cerui-ci et finit par provoquer

Fig, 3 F coupure des banquettes par glissement du
talus et du bourreret, puis rayinement. Le
phénomène a débuté au bas de la pente, puis
par érosion régressive a gagné en anxrnt i
la banquette la plus haute est à peine

.

NB

r.e

talus fait

de rnafuériel renranié

substratrln (figurre 2) .

grisse sur le

-

entmée (nori Menaîel) .
le glissonent du substratrm sur la
droite, €t la solifluxôn général_isée du
versant, les ondulations sont bien visibles
sur l-a partie gauche de la photographie.
remarquer

ce tlpe de glissement est provoqué par I'infiltrati_on
eau>( dans le versant argirelJx. r"e bor:rrelet (ou
le talus) glisse avec le substratun (figure 47 . r.,e
ravinqrrent s'instatle dans ra niche et le corps du
glissonent, entraînant la destruction de la Ënguette,
puis de I'interbanquette par érosion régressive et
glissmrent avec sapement et appel au viâe,
des

0t
,

Fj.g

,h0

. 2 F coupe d'une banquette à profi-l d.éversé dont
re bor:rrel-et et le talus sont affectés par
des glissenents (environs de Tabrat) . -
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et de son substratrm
(eorai Menaîel) .
NB remarquer Ie ravinsnent jfnportant dans Ie
gh-ssement et les ondulations jmportantes
révélant I' instabitité du versartt.

Fig. 4

Glissement du bor-:rrelet

nor:.vements

du qgl .in99its. par.

.I.'é]z_

cr:ati_on des.

ePuJ<

ltexutoire est Ie
trnint le plus fragile de I'ourtrage, trop souvent non
aménagé iI est alors rapidanrent ravjné, le bor:rrelet
ffipé à la base glisse, la ravine s'élargit, s'approfondit et gagne vers I'amont, elle finit par Ëper
Ie talus, puis I'interbanquette, d'anrtée en année Ie
ravinement progrresse vers I'anront (fign:re 5) .
Le débouché des banquettes sur

F

ig. 5

Fig. 6 F Soutirage dans un exutoire.

Fig. 7

l-Ravjnemerrt à I 'embouchr:re d'r:ne banguette

latéral du borrrrelet.
3-Sapement du talus prrls de I'interbanquette

2-Sapement

par érosion régressive (eorai MenaÏel)

Glissernent provoqué par I' infj-ltration des
eaux dans la partie anxrnt dtr:n e>nrtoire.

.

IDH\TTIFICATION MINERALOGIQ{JE EII GEOIECHNIQIJE DES

Parfois I'o<urtoire est sur un ancien glisserent qui
se trouve réactivé, le fond de I ' extrtoire s'ef fondre
par soutirage, tandis que les eaux s'infiltrent profondément et créent un glissement de grande anpler:r
(figures 6 et 7) .
REVUE FRANCAISE DE GEOTECHNIOUE NUMERO 14 BIS

la fraction argileuse au rulcroscope éIectronique à transrrission a révélé Ia présence de $:atre tlpes d'argile : nontrnorillonite, ilh-te'
kaolinite et attapulgite.

L'examen de
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La nontrnorillonite toujor,rrs

prése'te, est plus

abon-

BTBLTOGRAPHIE

dante vers l'aval des versa'ts et en profoider-rr,
tandj-s que la proporbj-on d.'illite dinr-inue corrél-ativernent ; la kaorinite est toujours minoritaire, quant
à l'attapulgite, toujours en faible protrnrtion, Llle
est riée exclusivement à la présencg de rrËrïnes à
gDpse (senrelle de nappe, diapir) . r.es obse:rrations
faites au M.E.T. ont été confjrmées par les A.T.D.
A.T.P. et par spectroscopie infra-roùge.

Tlois tlpes de matériaux ont pu être caractérisés
à illite
IÈ25 à 33 Z; Z

un rnatériau

Z; rF45 à 51 Zi z
3CaC0"=9,L à I2,7 %;
J

?CaCOr:3,A
J

à

illite dorninante avec attapurgite,
IF4O à 43 i Z
à 7,7 Z.

un rnatéri-au à
Iin=87 à 93 Z;

eo

hmites sont élevées, le z d'argiles augrnentent
limites, tandis que le z de
caco3 djrnlnue. r-a nrontrnorirlonite est toujor:rs présente' minéral gonflant, présentant une gralde affinité pour 1 'eau, crest I 'érânent "déstabilisant" du
rnilieu. Le carbonate se tradui_t sans doute sur le
pran stn:ctr:ral par des ponts calciques (r-e Ror:x
!972) | qui inhibent Ie g=onflenrent et réduisent les
r,es

généralsnent avec res

Iirni-tes.

CO}CLUSTONS

r-es réseaux de banquettes présentent de graves défauts. Au niveau d.e la théorie, seule la pente est

prise en conpter cê qui est critiquable sur le plan
de la dynarnique des Versants.

la réah-sation, les résear.x de banqr:ettes
ont été utilisés sans di-scernsrent. Ainsi- Jes terrains
argiler:x ont été traités, or théorj-quonent j_rs n'aurai-ent pas dûs l'être (Saccardy - 1t5O), car ces
terrains sont sensj-bles à la dèssication et au gonflenentr parfois même les banE:ettes sont établi"=-sur
d'ancj-ens grissonents. slrr les pentes sulÉrier-rres à
30 zt où l-e reboisqnent n'a pas été o<écirté, ra
couverture d'altération fragilisée par le rennlienrerrt
anthrop.igue est mise en npuvement. r,a pruviométrie
(BOO à 14oO nm) et l-a violence des rv"is"s
facilitent
les désordrêsr d'autant plus que les o<utoires sont
dépourrms de seuil-s. Les résear:x de banqr:ettes ont
trnrfois grandement pertr:rbé le nuilieu naturel ; ainsi
des versants stabres et boisés ont été traités, l_a
densité du couvert végétal y est tomre de 75 à 55 z
I
parfois le sol a été raclé jusqu'à 1a crotte calcair€.
Au niveau de

sur Ie plan socio-éconcnriqr:e, les banguettes constituent une entralze aux par:cours et au>< façons culturales traditiorurelles, déclenchant I' hostitité des
rurauxr cê gt-ri explique que seuls ont été boisées l-es
bassins yersants peu peuplés,

rr aplnraît que seure une étude intégrrée du mil_ieu
ccrq)renant notanrnent : géonor?hologie, gfulogie,
géotechnigue et cl-imatorogie p"rrt ratiorurah_ser
I' utili-sation des systènes artli-érosifs

.
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Saccardy L. (I95O)

Notions générales sur

Saccarciy L. (1950)

28 Z;

82

Caractéristj_ques mécaniques des
roches argileuses en relation
avec ler:r texture.
BuJ-l . Liai-son L. p . C. no 61

:

donrinante, IirL=SO à 63 z;

un rnatériau à montnxrrillonj-te doninarrte, V{L=77

Le Roux A. (L972)

197

la lutte

contre l'érosion en Algérie.
Terres et Ear:x , 9 15l-61.

- Notes sur le calcul_ des banqr:ettes de restauration des sols.
Terres et Ear-rx, I I , 47 -63 .

