
Etudes à lancer : 
 

 DRE Tlemcen : Extension du périmètre d’El Hennaya d’une superficie de 200 ha 

(pour l’année 2019). 

  

Etudes réalisées : 
 

 DRE Sidi Bel Abbes : Une étude de création d’aires d’irrigation d’une superficie 
de 1 635 ha (A l’horizon 2030) à partir des eaux usées épurées de la STEP de la 
ville de SBA  

 

Une autre étude de création d’aires d’irrigation à partir des lagunes de Ras El Ma, 
Marhoum, Moulay Slissen et Chetouane Belaila d’une superficie 348 ha                               
(A l’horizon 2030) 

Les études 



Les plans de situation des STEP 

Plan de situation de la STEP d’EL KARMA Plan de situation de la STEP d’Ain El Turck 

Plan de situation de la STEP de Mascara Plan de situation de la STEP de Bouhanifia 
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Recommandations 

Afin d’utiliser les eaux usées épurées  sans risques : 

 

Mise en place d’un système de suivi pour l’évaluation des impacts de l’utilisation 

des eaux usées épurées sur les ressources naturelles, sur l’environnement, sur les 
cultures, sur la santé humaine et animale et sur les rendements agricoles, 

Application du cadre réglementaire, des cultures à pratiquer et les systèmes 
d’irrigation préconisés; 

Mise en place d’un programme de formation, d’encadrement et de vulgarisation; 

Soutien et incitation pour les investissements au niveau des parcelles (acquisition 
des équipements d’irrigation, etc…); 

Renforcement de la coordination intersectorielle (DRE, DSA et DSP) 

Assurer un suivi régulier et durable de la qualité des eaux usées épurées avec la 

mise en place d’un dispositif de contrôle fiables et efficaces à l’aval de chaque STEP. 

Encourager le mouvement associatif en vue de la création d’associations 
d’agriculteurs utilisateurs des eaux usées épurées. 

 



Merci de votre attention 


