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L’eau et les espaces verts en territoires méditerranéens. Réflexion sur le 
cas d’Oran 

Ammara BEKKOUCHE* 

Résumé  

L’arrosage des espaces verts en milieu urbain constitue une tâche préoccupante en pays 
méditerranéens du fait de l’état de sécheresse qui les caractérise. Plusieurs techniques d’irrigation et 
d’entretien du sol ont été développées en vue d’optimiser l’eau d’arrosage pour assurer un certain 
verdissement à la ville. 

La présente communication expose l’observation menée sur Oran qui figure comme étant le cas le 
plus problématique parmi les grandes villes du littoral méditerranéen algérien. Elle met en exergue la 
place des espaces verts dans le partage de l’eau visant à stimuler la réflexion sur les concepts du 
développement durable. Ils préconisent une révision des modes de gestion impliquant la participation 
des habitants qui dans l’état actuel des faits, agissent dans le cas des ZHUN, de façon informelle et 
bénévole. L’organisation de ces actions suppose la mise en pratique de nouvelles conceptions 
urbanistiques visant à requalifier du point de vue juridique, les espaces des zones concernées. Dans 
cette perspective, l’accent est à mettre sur l’arrosage des jardins en encourageant entre autres 
techniques, celle de la récupération des eaux pluviales.  

Mots-clés :  Eau, arrosage, espace vert, récupération de l’eau de pluie, urbanisme. 
 
 
 

L’entreprise de réaliser un espace vert, ne peut se concevoir sans la garantie d’une irrigation propice 
et conséquente. Pour certains pays dont l’Algérie, il s’agit là d’une réelle contrainte qui s’impose 
quotidiennement aux gestionnaires de la ville chargés de son entretien. Durant la période estivale, cette 
préoccupation intéresse en fait, dans une mesure comparable, tous les pays du pourtour méditerranéen 
qui doivent s’ingénier à utiliser des techniques pour optimiser la quantité d’eau nécessaire au 
verdissement des squares, jardins et autres parcs en milieu urbain. Mais développer ces types de 
techniques s’avère être une démarche insuffisante quand la matière « eau » n’est pas toujours disponible. 
L’action serait donc d'inciter la recherche à reconsidérer l’équation à variables fluctuantes eau/ espace 
vert/ société, selon diverses alternatives pour que les espaces verts soient réellement verts.  

L’objectif de notre propos est de s’inscrire dans les débats en cours relatifs au développement 
durable et de soumettre à la discussion les composantes d’une analyse sur ce sujet. Associant certains 
aspects de cette relation, tels que la morphologie et les pratiques sociales, il vise à confronter quelques 
idées qui renvoient à des principes écologiques où l’eau est un élément majeur de conception de 
l’espace vert en milieu urbain. 

A partir d’observations sur Oran, notre approche consiste à repérer les potentialités en attente d’une 
nouvelle vision de gestion urbaine. Elle se réfère à la participation des habitants qui entretiennent des 
jardins et contribuent de manière compensatoire au verdissement de la ville. Outre les habitations 
individuelles, les grands ensembles d’habitations de l’urbanisme moderne font l’objet de cette réflexion. 

Les formes d’irrigation des espaces verts 

Parmi les techniques d’irrigation des espaces verts, celle de l’arrosage1 apparaît comme étant la plus 
simple à utiliser. Simple en apparence car elle exige un savoir-faire dont la tendance évolue vers des 
installations de plus en plus sophistiquées compte tenu de la raréfaction de l’eau.  

                                                                                                                                                                  
* Maître de conférence, Université des sciences et de la technologie d'Oran – Mohamed Boudiaf. 
1 L’arrosage est un artifice pratiqué pour modifier le microclimat et adapter les plantes à leur environnement.  
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Les variables dont il faut tenir compte pour arroser les plantes constituent un ensemble de données 
contingentes associant plusieurs registres de connaissances : celui du corps de jardiniers spécialisés en 
rapport à celui des chercheurs de diverses disciplines scientifiques. Dans les pays qui se sont engagés 
dans cette voie prometteuse, la manière d’arroser les plantes en période de pleine chaleur, s’assure un 
certain nombre de précautions : arroser plutôt le soir pour minimiser le risque de grillage, éviter les 
excès dans la fréquence et l’ampleur, drainer…Parallèlement, la quantité d’eau d’arrosage peut être 
réduite en intervenant sur l’aménagement de l’espace ainsi qu’en binant, sarclant et paillant le sol2. 
Autant de procédés contraignants et financièrement conséquents. 

Différentes études sur l’arrosage ont mené à parfaire tant les outillages et les équipements que la 
maîtrise de son emploi : fréquence selon les saisons, périodicité, modes d’aspersion, débit, quantité et 
qualité de l’eau. Grâce aux technologies modernes, cette opération est contrôlée et se fait à « la 
demande » de la plante. L’équilibre des relations de cause à effet entre ces deux phénomènes permet de 
mettre en œuvre leur efficacité et les systèmes d’exploitation les mieux adaptés au milieu. De cette 
compréhension, il est possible d’estimer un ordre de grandeur de la quantité d’eau nécessaire à la 
végétation conformément aux données climatologique et morphologique du sol3. On a montré aussi 
que l’on pouvait diminuer le débit demandé aux plantes en pratiquant des arrosages d’«ambiance» à très 
faible dose et très fréquents pour conserver au sol une certaine humidité. 

L’Algérie4, pays soumis à la sécheresse qui caractérise le bassin méditerranéen, subventionne les 
coûts de production de l’eau en multipliant différentes solutions alternatives. L’effort actuel en plus de 
la construction de barrages et de forages, se focalise sur le dessalement de l’eau de mer; mais 
l’introduction de méthodes modernes d’arrosage, demeure incertaine au regard des niveaux de la 
gestion environnementale. Leur efficience dépend aussi de la nature du sol : son pouvoir filtrant, ses 
possibilités d’emmagasinement de l’eau et la disposition de la plante à absorber l’eau. Autant de modalités qui 
nécessitent coordination et approfondissement des connaissances du contexte socio-économique dans 
lequel elles s’inscrivent. 

L’optimisation des techniques d’irrigation des espaces verts méditerranéens.  

La démarche préconisée par le concept de développement durable interpelle l’attention sur nos 
comportements dans l’usage multiple de l’eau. Au-delà de son caractère utilitaire pour l’irrigation, les 
formes paysagères de l’eau et du végétal ainsi que la morphologie des lieux d’implantation des espaces 
verts sont les composantes essentielles à organiser pour optimiser leur association. Elle implique, dans 
le cas des villes méditerranéennes, une considération mesurée compte tenu de l’évolution faisant état de 
la diminution progressive du facteur eau. C’est ainsi que ne pouvant agir sur l’augmentation de la 
ressource, des techniques ont été développées visant à ne pas la perdre : stockage, canalisation, 
réutilisation, récupération. Selon cette logique, grâce à la topographie escarpée et l’écoulement naturel 
de l’eau, est réalisée une catégorie d’espaces verts en terrasses typiques des villes méditerranéennes. A 
Oran La Promenade du Cheikh Ibn Badis (ex de Létang) (Fig.1 : Système d’irrigation en rigoles de la 
Promenade Ibn Badis)et autres espaces verts talutés agrémentent le Front de mer en donnant au lieu 
l’attraction bien connue qui le caractérise. Le système d’irrigation mis en place obéit à la morphologie 
étagée du site : canaux, rigoles et fossés canalisant et distribuant l’eau à travers tout le jardin. Des 
revêtements étanches diminuent les pertes d’eau par infiltration dans les parois en terre. 

                                                                                                                                                                  
2 L’eau et la fertilité des sols : deux ressources à gérer ensemble. Bulletin Réseau Erosion, 1998, 643 p. Le sol et l’Eau, 
deux ressources à gérer en interrelations : Journées du Réseau Erosion, Québec (CAN), 1998/08/24-28. 
3 Paul-Alain Magnollay, horticulteur,  
http://www.lematin.ch/nwmatinhome/economisez_l_eau_d.html  
4 Selon une étude de la Commission Méditerranéenne du Développement Durable, coordonnée par Lucien Chabason, 
intitulée « La gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen », quatre groupes de situations ont été 
identifiés par rapport aux risques de pénuries d’eau. L’Algérie figure dans le groupe 3 : pays en situation de pénurie 
conjoncturelle à structurelle dès 2000, malgré une demande en eau faible. 
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Fig.1 : Système d’irrigation en rigoles de la Promenade Ibn Badis 

Mais au-delà des territoires pentus qui peuvent constituer un atout pour l’implantation d’espaces 
verts en escaliers5, Oran se compose d’un vaste plateau dont la ligne de crête se dessine suivant le 
premier boulevard périphérique qui cerne la zone centrale de la ville. Planté d’arbres en alignement, le 
boulevard introduit une autre conception d’aménagement basée sur le choix de l’espèce adaptée au 
régime hydrique oranais : le ficus rétusa dont les proportions du port permettent avec peu d’espace au 
sol, de fournir de la verdure et de l’ombre en permanence. Arbre urbain par excellence, le ficus outre 
l’avantage de sa résistance, offre aussi de multiples possibilités de manipulations et de tailles pour 
diversifier la composition spatiale selon les lieux et places de son implantation. 

Parmi les espaces verts qui structurent le parcours du boulevard, se distingue le plus grand jardin de 
la ville sur une superficie de 10 hectares. Comprenant un lac artificiel et un système d’arrosage intégré, il 
représente pour les gestionnaires de la ville, un défi quotidien et une préoccupation sans relâche pour 
son entretien. Les procédés utilisés pour le transport et la distribution de l’eau destinée à l’irrigation, 
constitue une exception à Oran. Il comprend une tuyauterie en acier percé et posée à même le sol 
suivant la forme des massifs plantés. L’eau est servie par l’ouverture de vannes, ce qui permet de 
moduler le débit selon que l’irrigation se fasse par ruissellement, submersion ou infiltration. Mais datant 
de la période coloniale, ce dispositif est actuellement inopérant car défectueux malgré les tentatives de 
sa réhabilitation. Il présente en plus l’inconvénient de devoir être alimenté en eau, ce qui n’est pas 
toujours le cas6.A travers ce type de jardin et à l’instar de nombreux autres qui accompagnent les 
nouvelles citées d’habitations ainsi que les ronds points, se reflètent toutes les difficultés à leur assurer 
une irrigation conséquente pour leur conservation. 

La place des espaces verts dans le partage de l’eau7 

Quasiment toutes les régions en Algérie subissent le rationnement de l’eau, notamment en été où le 
besoin augmente avec le flux de touristes. Durant cette période, l’arrosage des plantes est 
manifestement une tâche à laquelle s’activent laborieusement les services de la municipalité. A Oran, 
elle se limite à quelques espaces verts compte tenu de leur localisation dans la structure des voies 
majeures et des moyens disponibles. L’arrosage à l’intérieur des cités est une action inconvenante quand 
au même moment les habitants sont privés d’eau dans leur logement. Cette tentative a d’ailleurs fait 
l’objet de protestations in situ et par voie médiatique invitant les pouvoirs publics à gérer cette matière 
essentielle conformément aux règles implicites de rationalité et du « bon sens ».  

Pour autant, le problème ne se limite pas à une question unilatérale d’arrosage comme condition sine 
qua non à la vie des plantes : il s’inscrit dans un large champ d’interactions de procédures où l’eau figure 

                                                                                                                                                                  
5 Voir aussi Bekkouche Ammara, Aux origines d’Oran, Insaniyat N°5, Villes algériennes, Mai-Août 1998. 
6 A l’instar de toutes les institutions publiques, les services de la mairie sont soumis à des charges comprenant 
notamment les factures de consommation d’eau. Celle-ci est interrompue en cas de défaut de  payement. 
7 L’état de sécheresse a mené certains pays méditerranéens à étendre des mesures de restriction d’eau visant à « limiter 
au maximum les usages non prioritaires ». L’arrosage des espaces verts fait partie de ces directives. 
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comme un élément central à leur organisation. Il concerne plusieurs disciplines qui gravitent autour de 
l’objectif central de la maîtrise des coûts pour la satisfaction de tous les besoins en eau. La question 
renvoie à la double corrélation de la quantité/ qualité de l’eau et à la planification variable de son usage. 
Dans ce contexte, le rapport entre le territoire, la ville et l’espace vert est une relation de dépendance 
réciproque entre pourvoyeur et consommateur d’eau. Cette interdépendance que préconise la vision 
écologique8 consiste à situer l’eau et l’espace vert dans la catégorie des équilibres fragiles. Du fait de sa 
nature ambivalente (J. Labasse, 1966) l’eau reconstitue ses réserves à partir des surfaces d’absorption et 
d’infiltration des espaces verts qui possèdent en même temps la capacité de réduire les effets 
dévastateurs de l’érosion9. 

Ces arguments justificatifs en partie de la nécessité des espaces verts, doivent s’accompagner d’une 
utilisation raisonnée de l’eau. La question de sa consommation, introduit d’autres éléments de réflexion 
sur les moyens à mettre en oeuvre pour s’assurer de son effet tout en réduisant sa quantité. L’une des 
actions menées en priorité consiste à combattre le gaspillage. Ce concept, exacerbé par la raréfaction 
progressive de l’eau, invite à opter pour la plantation d’espèces végétales locales adaptées au climat et au 
régime hydrique du contexte. Loin d’être limitative, cette recommandation connaît d’intéressantes 
applications à travers le monde tout en valorisant l’identité et le caractère culturel du lieu10 (N. K. 
Booth, 1968; C. Tandy, 1970; O. Robinette, 1972). 

L’autre action non moins essentielle consiste à améliorer les techniques d’irrigation et d’arrosage. 
L’apport de la technologie utilisée à bon escient a prouvé son efficacité pour pourvoir les besoins en 
eau des espèces végétales.  

L’adaptation des techniques demande cependant à être conçues pour une application dans des contextes 
culturels différents prenant en ligne de compte les charges financières et l’estimation des priorités des besoins en adéquation au niveau 
socio-économique en question (J. Labasse, 1966). Nos observations à ce titre s’inscrivent dans le cadre d’une démarche 
associant les implications sociales dans l’effort de participation dans l’arrosage. Elles s’accompagnent dans la quasi 
totalité des cas d’une forme d’appropriation de l’espace à entretenir11, occasionnant les objections de la municipalité 
relatives à la situation de non-droit de telles pratiques.  

L’eau d’arrosage à Oran 

Quelques lectures relatives12 à l’approvisionnement en eau de la ville d’Oran, donnent à apprécier la 
mesure de sa précarité. René Lespes13 y consacre un chapitre témoignant de l’ancestrale particularité de 
cette région qualifiée de semi-aride. Des analyses plus récentes concluent que la situation de crise de 
l’eau dans l’Oranie, a non seulement des fondements naturels, mais qu’elle est accentuée par les 
paramètres sociaux liés à l’accélération de la croissance démographique14. Au fil du temps, le déficit en 
eau n’a cessé de s’alourdir menant la ville à multiplier les infrastructures hydrauliques pour assurer ses 

                                                                                                                                                                  
8 Le concept d’écologie a été introduit dans les années 80 en France pour gérer les problèmes des espaces verts et de 
l’arbre urbain. Cette démarche définit quelques critères de choix des essences et traduit une volonté de gestion 
rationnelle des ressources. 
9 L’eau et la fertilité des sols, op.cit. 
10 La Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe, « Une gestion écologique des espaces verts »,  
document présenté par L’équipe du Pavillon Bleu: "…lors des choix des espèces végétales, il est essentiel de réfléchir 
non seulement à l’aspect esthétique, mais aussi aux implications biologiques. Il faut tenir compte du milieu naturel et 
choisir des espèces locales, diversifiées et adaptées au sol et au climat».  
pavillonbleu@wanadoo.fr.  
11 Ammara Bekkouche : «Espaces verts et formes d’appropriation en milieu urbain à Oran », communication au 
séminaire « Usages et appropriations de l’espace : entre pratiques et régulations », 20–21 avril 2004, Département 
d’Architecture, Université Badji Mokhtar Annaba, Algérie. 
12 Dossier documentaire : « L’eau à Oran, 1999-2004 »,  élaboré par Ammara Bekkouche & Tewfik Sahraoui, activités 
pédagogiques de post-graduation, Département d’architecture, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran, 
Mohamed Boudiaf, 2005. 
      - Mustapha Bouziani, L’eau dans tous des états, Editions Dar el Gharb, 2006. 
13 René Lespes, Oran. Etude de géographie et d’histoire urbaine. 1830-1930, Paris, 1938. 
14  Jean Pierre Chabin, « Eau et climat à Oran et dans l’Oranie », Communication aux Journées de recherche ThéMA 
CMEP, Regards croisés France-Algérie sur l’Eau, la Ville, l’Environnement, Universités de Bourgogne et de Franche-
Comté, 2&3 décembre 2005. 
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réserves : Barrages et grands transferts d’eau, dessalement, déminéralisation et autres stations de 
traitement (Fig. 2:  L’alimentation en eau de la Métropole oranaise) 
 

 

Fig. 2: L’alimentation en eau de la Métropole oranaise 

Elaborée à partir des « Barrages et grands transferts d’eau » 
Source : ANRH 

Il est compréhensible que dans ces conditions, l’arrosage des espaces verts pour l’embellissement de 
la ville, soit une action problématique et préoccupante. A Oran, l’arrosage des espaces verts gérés par 
les services municipaux, concerne essentiellement le jardin public, les ronds points, squares et autres 
parterres résiduels péri-centraux15.  

C’est la distribution par rotation qui est pratiquée compte tenu des moyens mis en oeuvre. 
Toutefois, ce système présente de nombreux inconvénients liés à l’organisation fonctionnarisée de cette 
tâche et aux manœuvres pour l’acquisition de l’eau. N’étant pas branché à un réseau d’alimentation16, il 
s’effectue selon quatre circuits par jour grâce à des camions citernes dont le remplissage par puisage est 
conditionné par de longs moments d’attente. A cette activité en chaîne, s’ajoute la corvée de devoir 
vider la grande quantité d’eau en s’appliquant à le faire avec la délicatesse théoriquement exigée : 
dosage, variation et modulation des débits en fonction du temps, du sol et de la nature de la plante.  

Autant de dispositions qui requièrent un personnel qualifié qui à l’évidence, fait défaut. Dans l’état 
actuel des faits, le goutte à goutte introduit dans l’agriculture, n’a pas encore été utilisé pour les espaces 
verts en milieu urbain : le personnel n’est pas préparé à la complexité de ces types de tâche dont il faut 
gérer les désagréments dus au développement des mauvaises herbes. Il demande aussi beaucoup de 
main-d’œuvre et une installation d’amenée d’eau assez coûteuse17. Quant au système d’irrigation par 
aspersion pour le gazon, il n’a été que récemment introduit privilégiant les alentours plus ou moins 
vastes d’équipements exceptionnels (Hôtel Sheraton, Wilaya).  
                                                                                                                                                                  
15 Deux équipes d’arrosage, se succèdent pour assurer cette tâche concernant 12 secteurs urbains.  
16 La réalisation d’un réseau d’irrigation est un projet inscrit dans les axes de développement de la Division  de 
Protection de l’Environnement (DPE) de l’APC d’Oran. 
17 Le système d’irrigation au goutte à goutte consiste à apporter l’eau filtrée directement à la surface ou à l’intérieur du 
sol jusqu’au voisinage immédiat de la plante,  par application à basse pression (de l’ordre de 1 bar) et à très faible débit 
(de l’ordre de quelques litres par heure). 
Le réseau comporte, de l’amont à l’aval : 
– Une unité de tête implantée à proximité du point d’eau et comportant un compteur, un vannage, un injecteur 
d’engrais, des appareils de contrôle automatique, des manomètres, des filtres, un régulateur de pression et un limiteur de 
débit; 
– Une canalisation principale alimentant les porte-rampes; 
– Les porte-rampes constitués de canalisations souples ou rigides, posées sur le sol ou enterrées, alimentant les rampes; 
– Les rampes constituées de canalisations en matière plastique disposées dans les rangs de la culture et portant les 
goutteurs; 
– Les goutteurs qui sont les appareils de distribution de l’eau comportant un orifice de très faible diamètre (de l’ordre de 
0,7 à 2 mm) ou un tube capillaire; ils délivrent un débit de l’ordre de 2 à 10 litres par heure sous une pression de l’ordre 
de 1 bar. 
Sources : Encyclopédie universalis. 
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La part des habitants dans l’arrosage des espaces verts à Oran  

Outre l’arrosage effectué par la municipalité à Oran, une large part est assurée par les habitants (Fig. 3 : 
L’arrosage des espaces verts à Oran.)  

 
Fig. 3 : L’arrosage des espaces verts à Oran 

Celle concernée par les villas et maisons avec jardins particuliers; et celle des jardins qui se sont crées 
à l’intérieur des zones d’habitations urbaines nouvelles (ZHUN). L’eau utilisée généralement potable, 
est fournie par les puits, les robinets ou achetée au volume à des camions citernes. Le moyen d’arrosage 
reste rudimentaire utilisant le tuyau flexible ou l’arrosoir. Bien que la plupart des jardins intérieurs des 
maisons individuelles n’aient pas d’impact paysager sur l’espace urbain, ils participent à la 
pérméabilisation du sol. En revanche, les espaces verts des immeubles collectifs conçus selon les 
théories de l’urbanisme moderne, avaient prévus d’importantes surfaces plantées entourant les 
habitations. Mais l’idée généreuse au départ n’ayant pas pris en compte le problème de l’eau, se traduit 
dans la réalité par des terrains vagues, incommodes et poussiéreux. Avec le temps et les pratiques 
sociales prenant en charge les opportunités foncières aux abords des logements, un autre paysage est en 
train de se concrétiser (Fig.4: Les espaces verts gérés par les habitants de la ZHUN Essedikkia) 

 

 
Fig.4: Les espaces verts gérés par les habitants de la ZHUN (Essedikkia) 

Elaborée à partir du plan de masse de la ZHUN et terrain 
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De façon conjoncturelle, les habitants s’approprient les terrains limitrophes étendant 
progressivement l’implantation de jardins qu’ils entretiennent avec leurs moyens propres. En dépit de la 
loi qualifiant cette appropriation d’illégale, la prolifération des jardins gagnent du terrain malgré 
quelques destructions dissuasives entamées par les autorités. Manifestement vain, ce type d’intervention 
exhorte à la réflexion afin que le résultat chaotique d’un tel phénomène puisse bénéficier d’une prise en 
charge collective, concertée et responsable18. Pour appuyer cette perspective et la matérialiser, deux 
exemples concrets sont ici présentés comme modèles. Il s’agit de la cité des Frères Benaïdda et celle 
des 340 logements à Haï Essedikkia (Photos). L’aspect entretenu de leurs espaces verts est 
l’aboutissement de démarches volontaires et organisées grâce aux moyens de l’action associative et 
bénévole. Ils sont surtout le fruit d’individus motivés et déterminés à entretenir les espaces verts de leur 
cité. L’analyse de ces deux exemples parmi d’autres à Oran et ailleurs19, conforte l’hypothèse qu’il est 
possible d’organiser l’aménagement des espaces collectifs en composant avec des actions individuelles.  

Elle se rattache à une redéfinition de la réglementation pour une distribution des rôles dans les 
limites d’intervention partenariale et en soutenant les intérêts de chacun. « Des procédures 
d’aménagement (et, en parallèle, d’intervention sur les tissus urbains) confiant le rôle principal à un 
opérateur et définissant les droits et obligations des différents opérateurs, ainsi que le cadre de leurs 
relations contractuelles doivent être définies. La mise en place de ces procédures peut nécessiter la 
modification de la loi. Les procédures à créer donneront de l’autorité aux APC et aux aménageurs, ce 
qui leur permettra de mener des politiques de resserrement des coûts et d’amélioration des rapports 
qualité/coût»20. Pour les pays dont les élus se sont engagés dans le développement durable, des actions 
en faveur de l’environnement ont été placées sous le signe du changement des textes réglementaires. 
L’agenda 21 et une charte spécifique aux jardins familiaux et collectifs, ont été élaborés21.  

« Dans ces zones, une réglementation très précise est sans objet. En revanche les pouvoirs publics 
peuvent enclencher des mécanismes de valorisation avec des interventions ponctuelles modestes, mais 
bien choisies et ayant des effets de catalyse : à tel endroit un espace vert réalisé dans un espace 
disponible (une « dent creuse ») peut entraîner la requalification de plusieurs blocs de maisons 
environnantes ; à tel autre endroit, un équipement public peut créer des flux qui attireront des 
commerces. Roland Castro a appelé cet urbanisme l’ « acupuncture urbaine ». Ce sont des principes du 
même ordre, mais aux références médicales différentes, que les urbanistes barcelonais ont mis en œuvre 
au début des années quatre-vingt, développant un « urbanisme métastasique », visant à disséminer dans 
des quartiers les effets d’interventions ponctuelles sur des espaces publics» ( Ascher F., 1995). 

L’eau pluviale  

En parcourant la ville d’Oran, il est intéressant de remarquer que malgré sa situation de semi aridité, 
certaines catégories de plantes résistent sans arrosage en période sèche22 (Photos).  

Outre les différentes espèces de ficus qui agrémentent jardins et boulevards, d’autres arbres, arbustes 
et plantes grimpantes ou rampantes, se suffisent des précipitations annuelles. Leur étude qui relève du 
domaine de l’agronomie, nécessite la compétence du paysagiste pour l’aménagement des espaces verts. 
Mais la rareté voire la quasi inexistence de ce corps de métier, se reflète sur la qualité de la composition 
esthétique et de l’aménagement en général prenant en compte les caractéristiques pluviométriques. C’est 
ainsi que l’eau pluviale ruisselle et se déverse inutilement dans la mer en l’absence de porosité dans la 

                                                                                                                                                                  
18 Plusieurs expériences dans le monde impliquant les initiatives associatives des habitants ont prouvé leur efficacité en 
matière d’amélioration du cadre de vie. A titre d’exemple : « Jardinage et développement social » coordonné par MDSL 
programme autoproduction et développement et l’Association « Les jardins d’aujourd’hui ». 
19 Ces observations ont donné lieu à l’organisation d’une table ronde au CRASC autour du thème : « Amélioration du 
cadre de vie : conditions et moyens » tenue le 25 février 2007. 
20 Tewfik Guerroudj, architecte-urbaniste, ancien cadre du Ministère de l’habitat et de la construction. 
21 A l’instar d’autres pays européens, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs en France, s’est 
récemment inscrite dans la dynamique de l’organisation sociale préconisée par le concept du développement durable.   
22 Ce constat confirme la théorie écologique selon laquelle il convient d’optimiser les conditions locales en utilisant la 
végétation adaptée au climat. 
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texture des chaussées, trottoirs et parkings pouvant contribuer par infiltration à l’alimentation des 
nappes souterraines23. 

Plusieurs cas d’étude à Oran pourraient faire l’objet d’investigations très instructives sur la 
considération de l’eau pluviale dans la conception des espaces verts. En l’occurrence, l’université des 
sciences et de la technologie conçue par l’architecte Kenzo Tange et son équipe de paysagistes (Photos). 
Le défi de l’implanter à l’intérieur d’un espace vert de 300 hectares a nécessité la connaissance des 
plantes locales et adaptées au climat semi-aride. D’autres signes sur le terrain invitent à se questionner 
sur la conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales pour envisager leur probable récupération. 
D’aucuns réfutent l’idée du fait de la relative faiblesse pluviométrique à Oran. Mais l’existence de cette 
pratique au sein des maisons individuelles et de nombreux cabanons en bord de mer, atteste de l’intérêt 
à en développer l’application. Elle mérite réflexion car nombres exemples historiques et à différentes 
échelles, traduisent le bien-fondé d’une telle pratique. En témoignent les impluvium de la maison 
romaine ou encore le système intégré de récupération les eaux de pluie de la maison de la Casbah 
d’Alger. « Dans le cas d’une terrasse, il est possible d’amener l’eau par de légères pentes vers une 
canalisation, incluse dans le mur, qui évitera le ruissellement dans la cour….Et même en extérieur, on a 
évité ici de « cracher » dans les rues étroites avec des gargouilles. Une loi ancienne interdit d’ailleurs de 
jeter de l’eau dans les rues….Et ce conduit [la descente d’eau]amènera soit à des citernes creusées au-
dessous des cours (uniquement réservées aux eaux propres de la terrasse), soit à des évacuations 
auxquelles viendront se joindre les eaux recueillies par la cour elle-même »24.  

De plus en plus d’actions dans le monde, encouragent les particuliers à récupérer les eaux de pluie. 
Au niveau législatif, des amendements au projet de loi sur l’eau, proposent d’accorder des crédits 
d’impôt pour subventionner l’investissement engagé par les particuliers qui désirent installer des 
systèmes à cet effet. En d’autres lieux comme à Singapour, 50% des toits en sont équipés ; en Australie, 
l’eau de pluie se vend en bouteille. 

L’idée de promouvoir la récupération des eaux de pluie se justifie d’autant qu’elle constitue une 
solution qui se développe dans tous les pays du bassin méditerranéen. Utilisant diverses techniques : 
cuves, bâches, bassins de rétention, puits…Elle implique, comme le montrent quelques démarches en 
cours, de nouveaux outils de gestion qui intègrent le contrôle des ruissellements à la source (POS, 
requalification des espaces extérieurs, aménagement paysager…). Considérée comme une ressource, 
l’eau de pluie a fait l’objet de débats dans le cadre de la Haute Qualité Environnementale. Sa 
récupération pour les besoins de l’arrosage des espaces verts entre autres, constitue un gisement 
d’emplois et de création de valeur ajoutée25. 

Conclusion 

Le problème de l’eau rapporté à celui des espaces verts urbains en pays méditerranéens, soulève la 
question de leur pérennité compte tenu de l’état de sécheresse qui les caractérise. Il a été abordé de 
façon à entrevoir les possibilités de perfectionner la relation associant les techniques et les pratiques de 
l’irrigation. Face à des situations pluviométriques défavorables comme c’est le cas en Algérie et 
notamment à Oran, un apport en eau est nécessaire durant les périodes de chaleur. Pour ce faire, les 
pouvoirs publics, peinent à réunir les conditions optimales à la réalisation de cette tâche. En parallèle et 
grâce au concours des habitants, un complément en eau tente de combler le déficit structurel de cette 
région du globe. Mais cette participation demande à être canalisée et organisée à l’instar de nombreux 
exemples dans le monde qui ont opté pour appliquer les principes du développement durable. 

A ce titre, nous reprenons les recommandations issues de recherches visant à développer de 
nouvelles conceptions urbanistiques : préconisant le pragmatisme plutôt que le dogmatisme, l’objectif 
serait de requalifier les espaces des zones qui s’aménagent ponctuellement. 

                                                                                                                                                                  
23 Fatima-Zohra Oufriha notait à juste titre que « l’essentiel des faibles précipitations reçues n’est pas capté : on les 
laisse se perdre. Il y a très peu de lacs collinaires, pas de retenues de montagnes etc.… », in Eau et technologie au 
Maghreb p.192, cf. bibliographie. 
24 André Ravéreau, La casbah d’Alger, et le site créa la ville, Sindbad, 1989, p.145. 
25 Forum régional de la Haute Qualité Environnementale (HQE), France 2 juillet, 2003. 
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Reconnaître le jardinage comme un droit au même titre que le logement requiert la révision des 
textes de loi. Dans cette perspective, le processus de changement visera à encadrer d’une part les 
pratiques sociales selon les concepts d’un urbanisme d’accompagnement et d’aménagement-service, convoquant 
d’autre part la recherche pour une meilleure connaissance des plantes et la maîtrise du facteur « eau ». 
Au centre de l’action, l’accent est à mettre sur l’arrosage des jardins et les moyens de récupération des 
eaux pluviales. 
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