












Dédicaces A ma mère qui m’a donné l’amour, la tendresse et le courage pour arriver à ce
niveau, A mon père qui m’a soutenue toujours, afin que je puisse accomplir ce travail. A mes
frères, A mes sœurs, A ma grande sœur Saida qui m’a encouragé toujours, a son mari Tarek, et
mes neveux, Yasmine et Mohammed, A ma sœur Samia, son mari Aziz et mes neveux, Massil et
Liza, A mon mari Zahir qui m’a soutenue toujours et a ma belle mère, A toutes mes copines.
NADIA





Je remercie le bon Dieu de m’avoir donné la force, la santé et la patience afin que je puisse
accomplir ce travail.

Je remercie vivement M. MOUHOUCHE, pour ses conseils judicieux qui m’ont beaucoup
servir et pour sa disponibilité.

Je remercie aussi M. BOULASSEL pour son aide et sa présence afin de finaliser ce travail.

J’exprime mon grand respect à M. AIDAOUI qui m’a fait l’honneur de présider le jury.

Mes remerciements vont également à M. HARTANI d’avoir accepté de juger mon travail.

Je tiens à remercier beaucoup mon mari qui m’a donné la volonté et le courage durant
toutes ces années afin de terminer ce travail.

Je remercie le directeur de l’INRAA de OUED GHIR d’avoir accepté de réaliser mon
expérimentation dans la station.

Je remercie l’ingénieur d’application M. TARIKTS M. pour l’aide à la réalisation des
profils hydriques.

Je remercie aussi M MAHDEB M. chercheur à l’INRAA pour la description du profil
pédologique.

Je remercie les responsables de la station de l’ONM de Bejaia surtout M
r
ATMANI.

Je remercie profondément ma sœur Anissa pour son aide, ainsi que ces copines.

Je remercie, mon frère Youcef et ses collègues de travail, HOCINE M
d
et SADI Karim

NADIA





Afin de quantifier les effets bénéfiques de la collecte des eaux pluviales en zone de montagne sur
le développement et la croissance des plantes et sur les quantités d’eau emmagasinées au niveau
des ouvrages de collecte, nous avons réalisé deux années d’expérimentation sur la collecte des
eaux pluviales par la méthode dite des demi-lunes, qui consiste à installer une sorte de petite
terrasse en terre en forme de croissant juste en bas de chaque tronc d’arbre qui permet de
recueillir les eaux de ruissellement de la partie amont de chaque arbre appelée, dans ce cas
surface réceptrice ou impluvium.

Afin de comparer l’effet des différentes surfaces d’impluvium, nous avons renforcé chaque
demi-lune par des impluviums de surfaces différentes 0 m2, 0 m2 avec irrigation de complément,
32 m2, 64 m2, et 96 m2, soit cinq traitements.

Les résultats obtenus montrent un effet positif sur la croissance et le développement des
jeunes oliviers, tant en hauteur et en envergure de la frondaison que sur le développement du
diamètre des troncs au niveau du collet. Ce développement est d’autant plus important que la
surface réceptrice de l’impluvium est plus grande, ce qui permet un emmagasinement plus
important d’eau.

En effet, le bilan hydrique au niveau des demi-lunes montre un emmagasinement d’eau plus
important dans les plus grands impluviums (64 et 96 m2).

De plus la quantité d’eau stockée au centre de la demi-lune est 2 fois plus importante que sur
ses deux extrémités.

Mots clés : Collecte des eaux pluviales, impluvium, demi-lune, Olivier, emmagasinement
d’eau.





In order to quantify effects beneficial of water harvest in mountain zone on development and
growth of plants and on quantities of water stored with level of works of water harvest, we have
realized two years of experimentation on water harvest by method known as of half-moons,
which consists in installing a small soil terrace in the shape of crescent right in bottom of each
tree trunk which makes it possible to collect surface waters of the upstream part of each tree
called, in it case receiving surface or impluvium.

In order to compare the effect of various area of impluvium, we reinforced each half-moon
by impluviums of different surfaces 0 m2, 0 m2 with irrigation additional, 32 m2, 64 m2, and 96
m2, as five treatments.

The results obtained show a positive effect on the growth and development of the young
olive-trees, as well in height and width of the frondaison and the development of the diameter of
the trunks on the soil. This development is all more significant when receiving area of
impluvium is larger, which allows more significant water storage.

Indeed, the hydrous assessment on the half-moons shows more significant water storage in
the largest impluviums (64 and 96 m2).

Moreover the quantity of water stored in the medium of the half-moon is much more
significant (200%) compared to the 2 tops of the half-moon.

Key words :Water harvest, impluvium, half-moon, olive-trees, water storage in the soil.









ONM : Office national météorologique.

F.A.O : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

ETM : Evapotranspiration maximal.

ETP: Evapotranspiration potentiel.

USDA-SCS : United States Department of Agriculture- Soil Conservation Service.

PNE : Plan national de l’eau.

AEP : Adduction de l’eau potable.

EG : Extrémité gauche.

CEG : Centre de l’extrémité gauche.

C : Centre.

CED : Centre de l’extrémité droite.

ED : Extrémité droite.
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