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L'etude sedimentologique d'une centaihe de prelevements (bennes et
carottes} ainsi que des donnees de matiere en suspension ont permis de
definir les mecanismes hydrosedimentaires responsables de la mise en
place des depots marins recents a actuels du plateau continental et du
talus superieur de la baie d' Alger (Algerie).
- La synthese des donnees sur la distribution des facies fait
apparaitre les traits majeurs suivants :
. Un large envasement , occupant· le partie centrale et septentrionale
face a la cOte basse a partir de -30 m de profondeur de part et
d' autre des embouchures des oueds El-Harrach et Hamiz .
Des formations detritriques plus grossieres sableuses a sablopelitiques constituent les fonds littoraux a infralittoraux
.
Face aux bordures rocheuses qui limitent la baie a l'Est et a
1 'Ouest ,
le plateau est reduit _ Les depots cOtiers sont representes
par des formations grossieres carbonatees , qui se prolongent en
digitation vers le centre de la baie jusqu'a 65-70m de profondeur .
Dans ces secteurs 1' envasement occupe a l'Ouest ,
la partie mediane
et septentrionale de la plate-forme , a 1' Est ,
la partie mediane du
plateau , encadree par des formations detritiques tres grossieres et
carbonatees ,
les sables cOtiers et les sables du large du haut fond
rocheux de Matifou .
Le caractere dominant de la sedimentation actuelle s' eXPrime done par
1' existence d' un large envasement des 30m de profondeur ( lcs depots
comportent plus de· 50% de pel i tes et le plus souvent plus de 95% de
part et d'autre des embouchures) . Les mineraux argileux constituent
1' essential de ces depots excepte les secteurs ou la turbulence est
active ; le secteur des embouchures notamment celui de 1' oued Hamiz ,
au niveau des caps et bordures rocheuses .
Ces
envasements precoces face aux sources d' apports paraissent
homologues aux prodeltas decrits par Alo1si et Al ( 1975) dans le golfe
du Lion et lies en grande partie a la floculation electrochimique et
organo-minerale , qui se produit a 1' interface eau douce eau salee .
Les
carottes
pre levees
en
baie
d' Alger
recoupent
presqu'exclusivement la vase grise argileuse holocene a actuelle a
taches de monosulfures ,
indice d' un caractere reducteur dO au
contexte local , notamment la morphologie de la baie _ Dans le domaine
infralittoral
,
le recouvrement vaseux actuel ,
dans lequel
s' individualisent des niveaux ou nids silteux qui traduisent des
changements dans le regime hydrologique et hydrodynamique , possiMe
une epaisseur d' au moins lm . On peut supposer que les taux de
sedimentation au niveau du depot des prodeltas sont au moins de
l'ordre de 0.1 mm/an .
A· partir de nos observations ,
1' epaisseur de cette unite ne semble
pas varier suivant un fort gradient des depots prodeltaiques vers les
parties distales .
En effet , dans le domaine circalittoral on peut supposer des vitesses
minimales de sedimentation du m~me ordre ( 0. 1 mm/an).
Vers le large
( secteur externe du plateau , au large du cap Ouest) 1 'epaisseur du
recouvrement vaseux diminue et les taux de sedimentation ne depassent
pas 0. 05 mm/an puisque dans ce secteur on atteint le facies sables
coquilliers preholocene .
Globalement
ces estimations qui representant des taux
minimes
s'accordent avec les interpretations d'A1t-Kaci et Pauc {1982} en baie
de Bou-Isma11 a !'Ouest d'Alger . En effet dans cette region , ou les
apports fluviatiles (Oued Mazafran} sont largement plus importants
qu' en baie d' Alger , le recouvrement vaseux holocene a actuel presente
une epaisseur variable mais generalement faible (moins de 10m}.
On peut done envisager des phenomenes de reprise sedimentaire et
d' eXPortation
du materiel vers le bassin ,
sous 1' effet
de
1' hydrodynamisme local et de la circulation generale .
En conclusion cette etude nous a· permis de preciser le fonctionnement
physiographique des differents domaines oceanographiques de cette
region :
- Le secteur physiographique infralittoral central soumis
a la
dynamique
littorale
resultante
orientee
vers
1 'Ouest
est
principalement alimente par les alluvions fines de 1' oued El-Harrach.
- Le secteur oriental represente une zone a production carbonatee. On
distingue la partie interne et la partie externe . Le secteur interne
subit 1' influence locale des apports de 1' oued Hamiz et une dynamique
littorale intense .Le secteur externe est le siege d'une remise en
suspension du materiel terrigene et d' une production thalassogene
accrue en relation avec les structures turbulentes decrites par Millot
(1985}.
- Les prodeltas et l'envasement circalittoral correspondent a une zone
de stockage alimentee principalement et notamment pour les prodel tas
par 1' oued El-Harrach .
- Enfin le secteur externe et le talus superieur Algerois sont
alimentes en partie par les particules fines terrigenes qui echappent
au secteur interne de la baie . Ces zones sont le siege d'une faible
sedimentation terrigene , voir d' une reprise sedimentaire sous 1' effet
du courant turbulent algerien.

Le Golfe de Bejala constitue une large echancrure du littoral entre le Cap Carbon et le massif
d'EI-Aouana.
Le Plateau continental est rMuit, presque inexistent devant les promontoires rocheux du Cap
Carbon et de Ia pointe d'EI-Aouana. II s'exprime entre I'Oued Soummam et I'Oued Djemaa par une
etendue de l'ordre d'une dizaine de kilomtltres. II est entaille par un Canyon trtls etroit qui remonte
jusqu'A 30 m de profondeur au droit de I'Oued Soummam auquel II se rattache. Ce canyon s'estompe et
disparait vers l'isobathe 400.
Sources d'apports et orlgine du materiel
Au Sud immediat du Golfe, se dresse brutalement Ia chaine des Babors essentiellement
constituee de calcaires jurassiques et de formations cretacees. Ces contreforts sont draines par des
cours d'eau tres encaisses, A regime torrential. Les plus importants son! les Oueds Ojemaa et Agrioun.
La Soummam est le principal tributaire par Ia dimension de son bassin versant (8460 Km2 A Sldl
A'ich) et par ses apports liquides et solides. II draine, par le biais de ses confluents, les Oueds Sahel et
Bou-Sellam, les formations bibaniques et les hautes plaines setifiennes. II s'achemine vers le golfe
par Ia depression neogene de Ia valise de Ia Soummam. Le materiel detritique livre A Ia mer par eel
Oued est estime 4 millions Van.
Le debit liquide de Ia Soummam est de 577 Hm3 (moyenne inter-annuelle sur 20 ans). II est
marque, comma tous les Oueds Algerians, par le facteur saisonnier ; le cycle annuel comprend 5 mois
de crues (decembre A avril), 6 mois d'etiage Ouin A novembre) et seulement un mois de debit moyen
{mai). Ce facteur saisonnier conditionne les apports fluviatiles. Les charges solides en suspension
relevees pour cet Oued a !'embouchure, se repartissent ainsi:
etiage
7 A 10 mg/1

crue moyenne
1,8 g/1

a

II a ate etabli un apport solide en suspension en transit
!'embouchure de l'ordre de 0,3
million de van. Ce tonnage a ate determine par extrapolation des resultats obtenus sur I'Oued
Mazafran. II a ate tenu compte de Ia similitude des regimes et du rapport des debits liquides. Le
materiel est compose pour moitie de mineraux argileux.
Preparation des echantlllons et analyse mineralogique
Aprils attaque A l'eau oxygenee {30 volumes) durant 2 h. 60°C, Ia fraction inferieure A 40
microns est purifies des matieres humiques qu'elle peut contenir ; !'elimination des carbonates est
obtenue par attaque A I'HC1 {A 10%). L'echantillon est lave par centrifugation A l'eau distillee. II est
soumis apres ajout de defloculant {Hexametaphosphate A 0,1%} aux ultra-sons, jusqu'A complete
desegregation. La suspension est alors versee dans une eprouvette au repos pendant une heure ; Ia
prise est effectuee. dans le centimetre superieur et deposee sur une tame. Cette dernltlre, mise dans
une etuve maintenue A 40°C, fournit une lame mince de mineraux argileux orientes qui servlra A
!'analyse diffractometrique(o) ·
Les enregistrements des echantillons naturals montrent d'une maniere generals, des grands
angles de diffraction aux petits angles, un doublet a 3,54 A-3, 58 A, le pic A 3,58 A etant le plus
exprime ; un pic fin et bien developpe s'individualise A 7,20-7,12 A. Entre "9,98 A et 14,30 A
!'enregistrement est diffus mais il presents un pic a 10 A bien individualise par sa forte lntenslte ;
quelques pointements soulignent le passage entre ce pic et celui A 14 A legerement exprime.Le
traitement A !'ethyl-glycol n'amene des changements que dans l'intervalle des petits angles de
diffraction ; le pic A 10 A se precise davantage vers 9,95 A, oil il deviant plus stale. L'epaulement
entre 10 et 14,26 A se resserre autour du pic A 14,18 A et est mieux marque que sur l'essal natural.
II ressort done une association de mineraux argileux simples : illite, kaolinite, chlorite et un
melange interstratifie-smectite. Nous avons pris en consideration pour Ia presents etude Ia
repartition des teneurs relatives des mineraux argileux majeurs : illite, chlorite et kaolinite.

a

Repartition des dlfferents mlneraux arglleux
L'illite est le mineral dominant. Sa concentration est particulierement elevee devant les
Oueds Agrioun, Ojemaa et Soummam. Au droit de ce dernier, une zonation se fait dans l'axe du canyon
et on note une diminution des teneurs d'amont en aval : de plus de 60% A moins de 40%.
Les teneurs moyennes en chlorite sont comprises entre 25 et 30% et se repartlssent sur
!'ensemble du plateau entre -20 et -100 metres de fond. Au-dell! de Ia bordure du precontlnent, les
concentrations sont voisines de 20% saul au droit de Ia Soummam oil l'on note une distribution
inverse de cella de !'illite. Les plus fortes concentrations en chlorite sont confinees en aval du Canyon
{40%).
La kaolinite occupe sensiblement les memes aires que Ia chlorite, mais elle est mleux
exprimee dans les profondeurs intermediaires du plateau continental. II est A noter que les plus
faibles valeurs sont situees A !'embouchure des Oueds Djemaa. Agrioun et Soummam.
La dispersion des particules detritiques en mer s'accompagne d'une sedimentation
differentielle. Le canyon de Beja'ia joue le r61e d'emissaire dans l'acheminement des sediments fins
vers les grands fonds. Le flux d'eau douce issu de I'Oued Soummam se fait en direction du Canyon. Cecl
est souligne par Ia distribution de !'illite. Chlorite et kaolinite occupant un domaine bathymetrique ou
l'effet de l'hydrodynamisme c6tier permet leur dep6t. On note des concentrations ~levees de ces
mineraux devant le Port de Beja'ia qui est une zone abritee des houles et des vents d'Ouest A NordOuest les plus frequents.

(•) La determination des mineraux argileux a ate faite sur des echantillons naturals et glycoles par
traitement informatique mis au point et utilise au laboratoire de Perpignan
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