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Résumé 

Le taux croissant de désertification à grande échelle mondiale est l'un des problèmes les plus 

importants, dont souffre le monde ces jours-ci. En fait, la désertification est considérée 

conséquence de plusieurs processus actifs dans les zones arides et semi-arides. Les causes de la 

désertification sont nombreuses, complexes et d'origines diverses. Elles résultent de 

l'interaction de nombreux facteurs : sociaux, économiques et environnementaux. A travers cette 

étude, nous avons essayé de montrer d'une part, l’apport de l’utilisation de la télédétection et 

du système d’information géographique pour la caractérisation de l’état de l’occupation du sol 

et son évolution spatio-temporelle à partir des traitements effectués sur une série d’images 

satellitaires de Landsat de différentes dates (1987 et 2016). Les résultats de l'observation du 

terrain montrent qu'il existe différents signes de désertification et de dégradation des terres dans 

la zone d'étude, jugés par le changement des modes d'utilisation des terres et les types de couvert 

végétal. Ces changements indiquent qu'il y a une grande dégradation mise en évidence dans 

l'extension de l’unité sableuse et la régression des surfaces forestières. 

D’autre part, l'identification des zones les plus vulnérables à ce phénomène dans le bassin du 

Hodna est évaluée en adoptant le modèle MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land 

Use). L’approche méthodologique utilisée s’articule autour de la combinaison des indicateurs 

de la désertification. L’identification des zones sensibles à la désertification, réalisée sur la base 

de cette démarche, a montré que 68% est classée potentiellement très sensible à sensible. Ces 

zones sont particulièrement situées dans les zones de montagne. Spatialement, les zones 

sensibles à la dégradation se trouvent aussi bien dans la basse région du Hodna que dans les 

Hauts Plateaux constitués essentiellement de parcours steppiques. Les facteurs qui pourraient 

expliquer ces variations de sensibilité sont liés surtout aux variations des précipitations entre le 

Nord et le Sud, à l’altitude et la pression de la population et du cheptel. 

Mots-clés : Désertification, MEDALUS, SIG et Télédétection, Hodna 
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Summary 

The increasing rate of desertification on a wide global scale is one of the most important 

problems suffered by the world these days. In fact, desertification is considered to be a 

consequence of several processes active in arid areas and semi-arid. The causes of 

desertification are many, complex and of various origins, they result from social, economic and 

environmental factors. Through this study, we tried to show, on the one hand, the contribution 

of the use of remote sensing and the geographical information system for the characterization 

of the state of land use and its spatial evolution temporal from the processing carried out on a 

series of Landsat satellite images of different dates (1987 and 2016).  The results of the field 

observation show that there are different signs of desertification and land degradation in the 

study area, judged by the change in land use patterns and types of vegetation cover. These 

changes indicate that there is a great degradation evidenced in the extension of the sandy unit 

and the regression of forest areas. 

On the other hand, the identification of the areas most vulnerable to this phenomenon in the 

Hodna basin is assessed by adopting the MEDALUS model (Mediterranean Desertification and 

Land Use). The methodological approach used revolves around the combination of 

desertification indicators. The identification of areas sensitive to desertification, carried out on 

the basis of this approach, showed that 68% of the area is classified as potentially very sensitive-

to-sensitive. These areas are particularly located in mountain areas. Spatially, the areas sensitive 

to degradation are as well in the lower region of the Hodna in Highlands consisting mostly of 

steppe route. The factors that could explain these variations of sensitivity are related mainly to 

changes in precipitation between the North and the South altitude and pressure of the population 

and livestock. 

Keywords: Desertification, MEDALUS, GIS and remote sensing, Hodna. 
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 ملخص

يعترب التصحر  الواقع،يعد معدل التصحر املزتايد عىل نطاق عاملي من أأمه املشالكت اليت يعاين مهنا العامل هذه الأايم. يف 

نتيجة للعديد من العمليات النشطة يف املناطق القاحةل وش به القاحةل. أأس باب التصحر عديدة ومعقدة وذات أأصول خمتلفة. 

من  نبني،ن العوامل: الاجامتعية والاقتصادية والبيئية. حاولنا من خالل هذه ادلراسة أأن فهيي انجتة عن تفاعل العديد م

م املعلومات اجلغرافية يف توصيف حاةل اس تخدام الأرايض وتطورها امسامهة اس تخدام الاستشعار عن بعد ونظ هجة،

 (.2016و 1987ات بتوارخي خمتلفة )املاكين الزماين من املعاجلة املنفذة عىل سلسةل من صور القمر الصناعي الندس

منطقة  عىل مس توى سطح الأرض وتغریات لكية الس تعامل الأريض يف وتدھور كبریالنتاجئ أأظھرت عالمات خمتلفة للتصحر 

ىل هواليت مت احلمك علهيا من خالل التغری يف أأمناط اس تخدام الأرايض وأأنواع الغطاء النبايت. تشری  ادلراسة، ذه التغيریات ا 

 هناك تدهوًرا كبرًیا يتضح من امتداد الوحدة الرملية واخنفاض مساحات الغاابت.أأن 

 يمت تقيمي حتديد املناطق الأكرث عرضة لهذه الظاهرة يف حوض احلضنة من خالل اعامتد منوذج أأخرى،من انحية 

(Mediterranean Desertification and Land Use) MEDALUS  .مزجي دور حول ت ةاملس تخدم املهنجية

يدة اىل شد عىل أأهنا حساسة املنطقة مصنفة٪ من  68من مؤرشات التصحر. أأظهر حتديد املناطق احلساسة للتصحر، أأن 

ن املناطق احلساسة لل  املاكنية،. تقع هذه املناطق بشلك خاص يف املناطق اجلبلية. من الناحية ةياحلساس   تدهور تقع فا 

امل اليت ميكن أأن . ترتبط العو السهبيةاملراعي الهضاب العليا املكونة أأساًسا من ة من احلضنة ويف نخفضأأيًضا يف املنطقة امل 

نوب الارتفاعات بني الشامل واجل  تفرس هذه الاختالفات يف احلساس ية بشلك أأسايس ابلتغریات يف هطول الأمطار بني

 وضغط الساكن والرثوة احليوانية.

 احلضنة. بعد،مات اجلغرافية والاستشعار عن نظم املعلو  ،MEDALUS التصحر، املفتاحية:اللكامت 
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Introduction générale 

La désertification est l'un des principaux dangers qui menacent les régions arides et semi-arides. 

Elle est considérée comme l'un des problèmes environnementaux les plus importants du 21ème 

siècle (World Bank, 2003). Divers auteurs ont donné diverses définitions de la désertification 

au cours des dernières décennies (Mainguet, 1991 ; UNEP, 1992 ; Lambin et al. 2001 ; Geist et 

Lambin, 2004 ; Reynolds et al. 2007 ; Reed et Stringer, 2016). La définition la plus connue a 

été donnée par la Convention des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement 

(CNUED, 1992) tenue à Rio de Janeiro en 1992. Selon la convention : « La désertification est 

la dégradation des sols dans les régions arides, semi-arides et subhumides, suite à divers facteurs 

comprenant les variations du climat et les activités humaines ».  

Dans de nombreux pays, la désertification est l'un des plus graves problèmes qui touche 40% 

de la superficie de la planète et au moins deux milliards de personnes (Verón et Paruelo 2010). 

Selon la CNUED (1992), plus de 100 pays et environ 900 millions de personnes dans le monde 

souffrent des impacts socio-économiques négatifs dus à ce phénomène. Les estimations des 

pertes financières mondiales dues à la désertification sont colossales, de l’ordre de 42 milliards 

de dollars par an, dont près du tiers sur le continent africain (Dregne et Chou, 1992). 

En Afrique, les zones désertiques ou arides représentent les deux tiers du continent et près des 

trois-quarts des terres agricoles arides souffrent de dégradation à des degrés divers (UNCCD, 

2006). Les zones arides et semi arides sont les zones les plus sensibles à la désertification dans 

le monde. C’est le cas des zones arides et semi arides de la région méditerranéenne, qui en 

raison de leur position géographique, sont les plus affectées par la désertification et la 

dégradation des terres par rapport au reste du monde (Reynolds et al. 2007). La désertification 

et la dégradation du milieu naturel, en général, figurent parmi les problèmes majeurs auxquels 

sont confrontées les régions à climat méditerranéen. Ces problèmes sont inhérents aux 

caractéristiques édapho-climatiques de ces régions, mais leur ampleur et leur acuité dépendent 

principalement de l'action de l'homme (Skouri, 1993). En Algérie, au Maroc et en Tunisie, la 

part des territoires nationaux affectés par la désertification était estimée à plus de 80 % au début 

des années 1980 (Dregne, 1984). 

Toutefois, les hauts plateaux et les steppes restent les plus sensibles à la désertification (Le 

Houérou, 1995) avec 20 millions hectares (UNCCD, 2002). Près de 500.000 hectares de terres 

en zones steppiques sont en voie de désertification, et plus de 7 millions d’hectares sont 

directement menacés par le même processus (MATE, 2002). La superficie des parcours 
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dégradés, après avoir atteint 5 millions d’ha en 1985, s’est élevée à 7,5 millions d’ha en 1995, 

alors que les superficies palatables sont passées de 10 millions d’ha à 8,7 millions d’ha sur cette 

même période (Bensouiah, 2003).   

La désertification peut prendre différentes formes (Ozer, 2006) et ses causes peuvent être 

multiples rendant dès lors sa gestion très délicate. Ainsi, la part de la désertification liée aux 

activités anthropiques n'est pas facilement discernable de celle liée à des phénomènes naturels, 

que les causes de la désertification ou dégradation des zones arides restent controversées 

(Thomas, 1997 ; Geist et Lambin, 2004 ; Ozer et Ozer, 2005). En réalité, ils précisent que, si à 

échelle locale et nationale les causes sont avant tout socio-économiques, à échelle globale, elles 

ne sont pas totalement comprises. Cependant, même à échelle locale, il est souvent très difficile 

de faire la part des facteurs anthropiques et naturels comme les sécheresses. La conception de 

la désertification comme état du milieu est la plus fréquente chez les scientifiques, comme 

l’analyse Cornet (2002) citant de nombreux auteurs (Rapp, 1974  ;  Mainguet, 1990), ou Nahal 

(2004) pour qui c’est « l’aboutissement de processus de dégradation ».  

Les principaux processus de dégradation des terres sont liés au couvert végétal, à la qualité des 

sols et l’érosion (FAO, 1984) et se produisent sur une zone donnée si certains éléments de 

l’écosystème naturel (sols, végétations et eaux) sont utilisés au-delà de leurs seuils spécifiques 

(Kirkby et Kosmas, 1999). Ceci nécessite une bonne connaissance des interactions entre les 

comportements des acteurs économiques, le potentiel des écosystèmes et le mode de partage 

des ressources. En général, il est actuellement admis que la désertification est mieux expliquée 

par la combinaison des facteurs socio-économiques et des facteurs biophysiques, plutôt que par 

une simple variable (Lambin et al. 2009). Par ailleurs, la diminution des précipitations peut 

activer certaines causes indirectes de la désertification par l’intermédiaire des changements 

d’utilisation des terres (Lambin et al. 2009). Beaucoup de scientifiques s’accordent sur le fait 

que la désertification est due essentiellement aux activités humaines (Le Houérou, 1968 ; 

UNCOD, 1977 ; Nelson, 1990 ; Warren et Agnew, 1988 ; Katyal et Vlek, 2000 ; Cornet, 2001). 

Cependant, les résultats des recherches récentes sur le changement climatique global et en 

Méditerranée en particulier tendent vers une réduction des précipitations annuelles, une hausse 

des températures moyennes et une augmentation de leurs variabilités interannuelles et au cours 

de la même saison (augmentation des extrémales inter - et intra-annuelles) (Rousset et Arrus, 

2004). Le processus de dégradation diffère selon les caractéristiques inhérentes à l’écosystème 

naturel, spécifiquement le type de sol, la pente, la végétation et le climat (Poesen, 1995 ; 

Stocking et Murnaghan, 2001).   
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Depuis les années 1980, plusieurs chercheurs citent l’importance d’intégrer de nouveaux outils 

comme les systèmes d’information géographique (SIG) pour aider à suivre la désertification, 

particulièrement avec des données de télédétection dans différentes régions du monde (El-Baz, 

1988 ; Hellden, 1988 ; Wilmet, 1989 ; Tucker et al. 1991 ; Karimoune, 1994 ; Jauffret, 2001). 

La télédétection est aujourd’hui devenue le moyen le plus efficace pour l’acquisition de données 

sur les milieux et l’occupation des sols (Tanser et Palmer, 1999) car elles permettent d’élaborer 

des cartes plus précises sur la progression de la désertification à partir des paramètres 

indicateurs de la transformation du milieu, qui réduit temps et coûts de prospection terrain. Leur 

répétitivité à pas de temps variés, en fait parfois, le seul moyen pour caractériser des milieux et 

suivre leur évolution (Gillanders et al. 2008). En effet, la télédétection joue un rôle majeur dans 

l’étude des phénomènes environnementaux, à des échelles spatiales et temporelles variables. Il 

s’agit d’une technologie permettant d'observer le phénomène de désertification et leur suivi 

dans le long terme.  

Choix de la zone d’étude  

Le bassin du Hodna constitue un écosystème particulier caractérisé par une grande diversité 

biologique et géographique. Cette pluralité conduit à regrouper sur une même zone une grande 

diversité de types de sols, de climats et de végétations.  Sa situation géographique explique sa 

richesse et lui confère une valeur certaine, mais l'expose aussi à des risques de dégradation. Le 

bassin du Hodna a plusieurs particularités qui pourraient faire de lui, une région de production 

nouvelle, en plus de son immense superficie, il dégage une richesse hydrique très importante 

qui le distingue des autres régions steppiques. C'est une zone qui offre de multiples possibilités 

économiques mais elle est fortement convoitée par l'habitat dans le contexte d'une urbanisation 

rapide dans un espace sans réserve foncière importante. 

Dans ce contexte, les problématiques de recherche identifiées sont les suivantes :  

 Quelles sont les causes réelles qui ont permis à ce phénomène d’accentuer dans le bassin 

du Hodna ? 

 Comment peut-on quantifier la désertification ? et quelles sont les meilleurs outils pour 

l’aide à la décision ? 
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Objectifs du travail  

L'objectif principal de notre travail de recherche est une évaluation au risque de la 

désertification dans la région du Hodna. Il sera consacré à l’étude de la dynamique actuelle et 

vise : 

 Une approche des phénomènes de désertification par l’analyse des conditions 

écologiques et des principaux facteurs (climatiques et anthropiques) qui participent à 

son extension (sécheresse, dégradation de la végétation et des sols…) ; 

 L'utilisation des techniques de la télédétection permet de mieux comprendre 

l'occupation du sol de notre zone d'étude et son évolution spatio-temporelle à partir d'une 

série d'images satellitaires de Landsat (1987 et 2016) ;  

 Identification et surveillance par télédétection des secteurs les plus touchés par la 

dégradation environnementale afin de les intégrer dans les stratégies de lutte et de 

prévention contre ce phénomène ; 

 Cette occupation du sol représente la plateforme pour la création d'une base de données 

validée par une connaissance de terrain à travers plusieurs missions de GPS. Cette base 

de données est utilisée dans la construction des couches thématiques à l'aide des 

logiciels des systèmes d'information géographique ; 

 Donc ce travail consiste d’abord à la mise au point d’une méthodologie de cartographie 

de sensibilité à la désertification par l’application des techniques nouvelles telles que la 

télédétection et les Systèmes d’Information Géographiques(SIG).  

Dans le souci d’élaborer une démarche aussi bien détaillée que possible, un ensemble 

d’indicateurs de désertification ont été retenus et qui seront par la suite intégrés sous forme de 

couches d’information dans un système d’information géographique. Les indicateurs retenus 

pour notre cas de recherche sont : 

 L’état du couvert végétal ; 

 L’occupation des sols ; 

 Le type de sol et sa morphologie ; 

 Le réseau hydrographique ; 

 Les données socio-économiques. 
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La combinaison et le croisement de ces différentes couches d’information à travers une matrice 

de décision permettent de dresser une carte de sensibilité à la désertification selon cinq degrés 

(désertifié, très sensible, sensible, moyennement sensible et peu ou pas sensible). 

La présente thèse comporte six chapitres qui traitent respectivement : 

Chapitre I : Démontrer le problème de la désertification, en recherchant de nombreux sujets 

principaux : définitions, causes, conséquences et donne un aperçu global sur la désertification 

en Algérie, les facteurs politiques contribuant à la désertification, les indicateurs de 

désertification, les différentes stratégies adoptées pour la lutte contre la désertification ; 

Chapitre II : Le deuxième chapitre est consacré à la télédétection et les SIG. Il donne des 

détails sur les matériaux et les méthodologies utilisées pour cette recherche, tels que les données 

/ images, les logiciels utilisés pour rechercher de nombreux sujets principaux : SIG pour estimer 

et surveiller la désertification, interpolation, imagerie satellite, cartes numérisées, méthode de 

classification des images ; 

Chapitre III : Dans ce chapitre, nous essayerons d’appréhender les caractéristiques du milieu 

naturel de notre zone d’étude, nous étudierons les caractéristiques géographiques à savoir les 

principales unités du relief ainsi la structure géologique. Nous aborderons ensuite les 

caractéristiques pédologiques, l’eau, le sol et les données du couvert végétal. La connaissance 

de ces éléments est un préalable pour évaluer le degré de fragilité de l’écosystème et par 

conséquent son rôle dans la constitution du phénomène de désertification ; 

Chapitre IV : Le quatrième chapitre est consacré à l'analyse des caractéristiques climatiques 

et une description de la sécheresse, suivie d’une étude socioéconomique de la région d’étude 

pour déterminer leurs poids dans le contexte général de l’étude ;  

Chapitre V : Le cinquième chapitre est réservé à l’utilisation de la télédétection par le biais de 

traitement des images satellitaires pour un suivi diachronique de la dégradation des sols par la 

désertification ; 

Chapitre VI : Le dernier chapitre finalise l’étude par la réalisation de la carte de sensibilité à 

la désertification en appliquant la méthode MEDALUS pour une meilleure gestion de cet espace 

fragile.  

Enfin, une conclusion générale faisant sortir les résultats de l'étude et l'importance des méthodes 

appliquées sera suivie par des perspectives. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Chapitre I 

État des connaissances sur la désertification



Chapitre I                                                                             État des connaissances sur la désertification 

 

 
Page 6 

 

  

Introduction  

La désertification est reconnue comme un problème environnemental majeur auxquels sont 

confrontées les régions à climat méditerranéen. Dans de nombreux pays, la désertification est 

l'un des plus graves problèmes. La désertification touche aujourd’hui un quart de la superficie 

du globe (UNCCD, 2008). En Afrique, plus d’un milliard d’hectares sont modérément ou 

gravement atteint par la désertification (Thomas, 1995).  

1.  Notion de désertification 

Le terme de désertification a fait l'objet de plus de 130 définitions (Mainguet, 1990). Par rapport 

à la littérature internationale, c’est Lavauden (1927) qui a été le premier à donner à la 

désertification un sens scientifique pour décrire la dégradation du couvert végétal dans le sud 

tunisien, dans un article intitulé « Les forêts du Sahara ». Il attribue au phénomène une origine 

anthropique : « C’est que dans toute la zone dont nous venons de parler, la désertification, si 

j’ose dire, est purement artificielle. Elle est uniquement le fait de l’homme ». 

Aubréville (1949) observe, dans son rapport "Climats, forêts et désertification de l'Afrique 

tropicale », dans le Nord sub-humide sec de l'ancien Oubangui-Chari (actuellement République 

Centrafricaine), pour décrire la dynamique de changement du couvert végétal : 

 « Ce sont des vrais déserts qui naissent sous nos yeux, dans des pays où il tombe annuellement 

de 700 à plus de 1500 mm de pluie ». 

Le Houérou (1968) définit la désertification comme étant un ensemble d’actions qui se 

traduisent par une réduction plus ou moins irréversible du couvert végétal aboutissant à 

l’extension de paysages désertiques nouveaux à des zones qui n’en présentaient pas les 

caractéristiques. Cette définition reconnaît que l’impact néfaste de l’homme est la cause 

première de la désertification. Ils sont englobés dans la dégradation des terres, le déclin des 

récoltes, la détérioration de la couverture végétale, l’exacerbation des mécanismes physiques à 

la surface du sol, la régression qualitative et quantitative des ressources en eau, la dégradation 

des sols. La désertification propose également un cadre géographique : Les terres sèches ou 

zones sèches correspondent aux zones arides, semi-arides et sub-humides sèches. Pour les 

organismes internationaux et intergouvernementaux, plusieurs définitions ont été approuvées. 

La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED, 1992) 

tenue à Rio en 1992, a défini la désertification comme étant : « La dégradation des sols dans les 

régions arides, semi-arides et subhumides sèches, suite à divers facteurs comprenant les 

variations du climat et les activités humaines ». Selon la FAO (1992), la désertification est la 

dégradation des terres dans les écosystèmes secs, résultant d’activités humaines mal contrôlées. 
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Elle englobe tous les processus de dégradation biologique quelque soit leurs causes ou l’endroit 

où ils apparaissent.  

 Le terme désertification correspond pour certains auteurs à un état du milieu : la manifestation 

de conditions désertiques terme ultime de la dégradation des terres (Rapp, 1974 ; Ahmed et 

Kassas, 1987 ; Mainguet, 1994). D’autres chercheurs (Rozanov, 1982 ; Dregne et Chou, 1993) 

considèrent que le terme désertification définit le processus de dégradation des sols, de la 

végétation, entraînant progressivement une perte de la productivité réversible ou non. En effet, 

la désertification ne signifie pas l’avancement des déserts déjà existants, comme il est souvent 

imaginé, mais plutôt la détérioration des terres arides, créant ainsi des zones mortes d’apparence 

désertique, qui peuvent se répandre et fusionner (Nahal, 2004). Il s’agit, de façon générale, d’un 

processus de perte progressive de productivité du sol et d’appauvrissement du couvert végétal 

attribuable aux activités humaines et aux variations du climat (Middleton et Thomas, 1992). 

Cependant, la définition du terme de la désertification demeure un sujet controversé. 

Le lien entre désertification et occupation humaine apparaît donc comme un concept 

généralisable et la FAO (1976) propose que ce lien soit clairement exprimé par la définition 

plus précise qui est la suivante : « Ensemble des facteurs géologiques, climatiques, biologiques 

et humains qui conduisent à la dégradation des qualités physiques, chimiques et biologiques 

des terres des zones arides et semi-arides et mettent en cause la biodiversité et la survie des 

communautés humaines ». D’après les différentes définitions, nous distinguons la 

désertification due à des causes climatiques et celle due aux activités humaines. Mainguet 

(1998) place les facteurs humains et environnementaux comme porteurs de ses causes et, en 

même temps, de ses conséquences. 

2. Le processus de la désertification 

La désertification est un processus de dégradation des sols, liée aux activités humaines et aux 

conditions climatiques qui dérèglent l’écosystème. Elle a pour conséquences une diminution de 

la fertilité du milieu naturel et un appauvrissement des populations touchées.  Selon le centre 

d’action et de réalisations internationales (Cari, 2008), le sol et le climat sont les principales 

composantes du milieu qui déterminent la production végétale, pilier de la durabilité et de la 

stabilité des ressources naturelles. Le sol, de moins en moins protégé par la couverture végétale, 

est soumis à l'action mécanique des précipitations provoquant ainsi une modification des états 

de surface. La matière organique, un des éléments déterminants des propriétés des sols, diminue 

considérablement et où la faiblesse de la stabilité structurale et la réduction de la porosité 
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accroissent la destruction progressive du sol. Une spirale de dégradation, ainsi constituée sans 

intervention, conduira à une désertification irréversible (Cornet, 2011). 

En général, la dégradation débute par une altération de la végétation, une modification de la 

composition floristique, les espèces les plus utilisées ou les plus appétées se raréfient et 

disparaissent. Ensuite, ou en même temps, le couvert végétal s'éclaircit, la production biomasse 

diminue. Les capacités de reproduction et de régénération de la végétation se réduisent de plus 

en plus. Le sol devient ainsi moins protégé par la couverture végétale. La diminution de la 

biomasse et de sa restitution au sol entraîne des pertes progressives. La susceptibilité à l'érosion 

s'accroît entraînant une destruction progressive du sol. Les conséquences sur la fertilité (chute 

de la capacité d'échange et des éléments disponibles), et sur le bilan hydrique (augmentation du 

ruissellement, baisse de la réserve en eau disponible pour les plantes, modification du régime 

hydrique et des échanges avec l'atmosphère, aridification) sont très importantes. Elles auront 

en retour, un effet sur la végétation et la production.  

3. Les zones touchées par la désertification 

Il importe de souligner que les études globales sur l'état de la désertification dans le monde qui 

ont été faites sous l'égide du UNEP, en 1977 et en 1990, ont été basées sur la carte de la 

répartition des zones arides, établie elle-même à partir de données climatiques et plus 

précisément à partir de l'indice d'aridité (P/ETP), calculé selon la formule de Penman en 1977 

et la formule de Thornthwaite en 1990. Les régions arides sont définies comme ayant un ratio 

de précipitation annuelle et d’évapotranspiration potentielle de moins de 0,65. De ce fait, ces 

régions démontrent un gradient de productivité primaire croissant, s’étendant d’hyperaride, 

aride et semi-aride vers les secteurs subhumides secs (Figure 1). 

Ces deux évaluations donnent des résultats assez comparables 6 200 millions d'hectares (1977) 

et 6 150 millions d'hectares (1990) pour la superficie des zones hyperarides, arides, semi-arides 

et subhumides sèches de l'ensemble du globe terrestre, ce qui représente environ 40% des terres 

émergées. 

D'après cette étude environ 70% des terres arides, semi-arides et subhumides de la planète, sont 

affectées à des degrés divers par la désertification. 
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Source : Millennium Ecosystem Assessment, 2005  

Figure 1: Localisation des zones sèches au niveau mondial et leurs catégories 

À ce jour, l’étude la plus connue sur l’étendue de la désertification dans le monde est le Global 

Assessment of Soil Degradation (GLASOD) (Oldeman et al. 1991). D’après le GLASOD, 20 

% des zones arides dans le monde souffrent d’une dégradation des sols d’origine anthropique. 

Cette étude est uniquement basée sur des avis d’experts et considère seulement la dégradation 

des sols. D’ailleurs, elle a formé la base des données et des cartes présentées dans le World 

Atlas of desertification (Middleton et Thomas, 1992).  

Les écosystèmes arides et semi–arides recouvrent environ 2/3 de la surface émergée du globe 

(Ait Belaid, 1994), en particulier dans les régions tropicales où les habitants souffrent d’une 

alimentation très inadéquate et surexploitent les ressources naturelles pour survivre. De plus, 

l’augmentation spectaculaire de la population mondiale, d’environ 1 milliard en 1800 à plus de 

5 milliards en 1996-1997, s’est traduite par l’augmentation des pressions exercées sur les terres. 

Ainsi, au début des années 1990, près de 40 % de la surface terrestre avaient été convertis en 

terres cultivées et en pâturages permanents au détriment des forêts et des prairies (World 

Resources Institute, 1998). De 1960 à 1990, le couvert forestier tropical mondial a perdu 450 

millions d’hectares, l’Asie ayant perdu près du tiers du sien, tandis que l’Afrique et l’Amérique 

latine en ont perdu environ 18 % chacune. De plus, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont 

perdu 11 % de leur couvert forestier naturel de 1980 à 1990 (World Resources Institute, 1998) 
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et la superficie des forêts a diminué de 180 millions d’hectares de 1980 à 1995 (FAO, 1999). 

De même, les coupes intensives, la pollution de l’air, les méthodes d’extinction des incendies 

et la propagation de nouvelles espèces de ravageurs et de maladies affectent beaucoup de forêts 

tempérées. Le continent africain a perdu 39 millions d’hectares de forêts tropicales de 1980 à 

1990 et plus de 10 millions d’hectares en 1995. Les terres arides et les déserts recouvrent 66 % 

de la superficie globale de l’Afrique (Clarke, 1999) et 73 % des terres arides agricoles y sont 

déjà dégradées ou en voie de dégradation. 

Par ailleurs, l’Afrique compte environ 16,5 millions de km² déjà désertifiés ou menacés par la 

désertification. Il reste à noter que plus de 75 millions de personnes, dont 62 % vivent 

d'agriculture et 23 % d'élevage, habitent les régions sèches et que 49 % de la dégradation totale 

sont dus au surpâturage (M'Bodou, 1996). 

L’Afrique du Nord est l'une des régions les plus fragilisées par les conséquences de l'aridité 

climatique et par l'impact des activités humaines sur le milieu naturel. Les zones steppiques 

d'Afrique du Nord sont particulièrement concernées par les problèmes de désertification 

(Requier-Desjardins et al. 2009). En Algérie, au Maroc et en Tunisie, la part des territoires 

nationaux affectés par la désertification était estimée à plus de 80 % au début des années 1980 

(Dregne, 1984). 

En ce qui concerne la région méditerranéenne des estimations ont été effectuées par Dregne 

(1984) sur la base de la compilation de données nationales. Ces estimations donnent les ordres 

de grandeur indiqués dans le tableau 1. 

Tableau 1: Terres affectées par la désertification dans la région méditerranéenne 

 Afrique méditerranéenne Europe méditerranéenne 

Superficie 

(millions ha) 

% affecté par la 

désertification 

Superficie 

(millions ha) 

% affecté par la 

désertification 

Terrains de parcours 

Cultures pluviales 

Terres irriguées 

68 

15 

0,5 

85 

75 

40 

15 

13 

1,6 

30 

32 

25 

Total 83,5 83 29,6 31 

Source : Dregne, 1984 

On peut ainsi dire que globalement environ 80% et 30% des terres agricoles et pastorales sont 

plus ou moins affectées par la désertification respectivement au Sud et au Nord de la 

Méditerranée. Cela s'explique en grande partie par le fait que les zones arides et semi-arides 

couvrent la majeure partie des territoires des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, alors 
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que ces zones sont peu représentées dans les pays de la bordure européenne, à l'exception de 

l'Espagne où elles couvrent environ 80% du territoire et une proportion beaucoup plus faible en 

Grèce. 

4.  État de la désertification des régions arides et semi arides en Algérie 

En Algérie, la désertification concerne essentiellement les steppes des régions arides et semi-

arides qui ont toujours été l’espace privilégié de l’élevage ovin extensif (Le Houérou, 1992). 

Ces parcours naturels qui jouent un rôle fondamental dans l'économie agricole du pays sont 

soumis à des périodes de sécheresse récurrente et à une pression anthropozoogène croissante. 

Ils ne cessent de subir des dégradations de plus en plus accentuées de toutes les composantes 

de l’écosystème (flore, couvert végétal, sol et ses éléments, faune et son habitat). Ces 

dégradations se traduisent par la réduction du potentiel biologique et par la rupture des 

équilibres écologiques et socio-économiques (Le Houérou, 1985 ; Bedrani, 1999). La 

dégradation débute par une altération de la végétation et une modification de la composition 

floristique où les espèces les plus appétées se raréfient et disparaissent du milieu steppique. 

Ainsi, le couvert végétal s'éclaircit et par conséquent, la production des parcours s’amenuise 

pour ne plus offrir les quantités suffisantes en fourrage pour le cheptel. 

La dégradation des sols de 1962 à nos jours a été en s’aggravant. La situation en matière de 

potentiel des terres est que, sur une superficie de 238 millions d’hectares, l’Algérie ne dispose 

que de 40 millions d’hectares pouvant supporter des cultures ou une couverture végétale. En 

outre, sur cette surface, la superficie agricole utile ne représente que 8 millions d’hectares 

essentiellement concentrés dans les régions du Nord (DGF, 2003). 

Les steppes algériennes des régions arides et semi-arides ont toujours été l’espace de 

développement de l’élevage ovin. Ces parcours naturels qui jouent un rôle fondamental dans ce 

système de production essentiellement extensif, sont soumis à une pression croissante, 

engendrant une dégradation importante des écosystèmes. Un des principaux facteurs est le 

surpâturage produit par un cheptel de plus en plus important. Les périodes de sécheresse de plus 

en plus longues et fréquentes contribuent également à augmenter la vulnérabilité de ces 

écosystèmes. Ces espaces ont fait l’objet de nombreuses études tant sur le plan socio-

économique (Boukhobza, 1982 ; Bedrani, 1994 ; Khaldoun, 1995), que sur le plan écologique 

on peut citer (Djebaili, 1978 ; Bouzenoune, 1984 ; Le Houérou, 1985 ; Aidoud, 1989 ; 

Nedjraoui, 2002 ; Nedjraoui et Bedrani, 2008 ; Hirche et al. 2011). 

Les hauts plateaux et les steppes restent les plus sensibles à la désertification (Le Houérou, 

1995) avec 20 millions hectares (UNCCD, 2002). Près de 500.000 hectares de terres en zones 
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steppiques sont en voie de désertification, et plus de 7 millions d’hectares sont directement 

menacés par le même processus (MATE, 2002). La superficie des parcours dégradés, après 

avoir atteint 5 millions d’ha en 1985, s’est élevée à 7,5 millions d’ha en 1995, alors que les 

superficies palatables sont passées de 10 millions d’ha à 8,7 millions d’ha sur cette même 

période (Bensouiah, 2003). 

5. Les causes principales de la désertification  

Selon Bensouiah (2003), les causes de la dégradation sont multiples et peuvent être classées 

selon trois catégories à savoir, naturelles, socio-économiques et réglementaires. Pour les causes 

naturelles, il s’agit d’une manière générale du climat et principalement la sécheresse. En ce qui 

concerne les causes socio-économiques, elles relèvent de multiples domaines. Elles peuvent 

être liées aux pratiques culturales et/ou d’élevage, mais aussi à la population locale et à la rareté 

des ressources. Ce sont des éléments étroitement liés à tel point qu’il est impossible de les 

dissocier. Enfin, les causes réglementaires sont liées aux politiques adoptées par les différents 

gouvernements dans les zones steppiques (Bensouiah, 2003). 

5.1. Les causes naturelles 

5.1.1. Les variations climatiques 

Les changements climatiques sont une des causes de la désertification. Ils peuvent accentuer 

l’irrégularité des pluies, diminuer le taux global des précipitations, occasionner une 

concentration de pluies en un nombre de jours limités, provoquer des averses violentes même 

en dehors des saisons de pluie ou perturber le régime thermique. Ces manifestations se 

traduisent par des périodes de sécheresse prolongées, une hausse des températures, des 

inondations et des averses violentes qui érodent le sol affaibli par la sécheresse. Selon (Winslow 

et al. 2004) la sécheresse et les changements climatiques sont à la base de la désertification avec 

une augmentation de la pressure des activités agricoles sur les terres qui conduisent à une 

aggravation des conséquences. 

De nombreux auteurs ont tenté de démontrer la tendance à l’aridité dans les steppes algériennes 

(Djellouli, 1981 ; Rognon, 1996 ; Tabet Aoul, 1998 ; Labani et al. 2006). Ces études basées sur 

des séries d'observation fournies par les services de l'Office National de la Météorologie ont 

montré que les steppes algériennes sont marquées par une grande variabilité interannuelle des 

précipitations. La diminution des précipitations est de l’ordre de 18 à 27% et la saison sèche a 

augmenté de 2 mois durant le siècle dernier (Djellouli et Nedjraoui, 1995 ; Hirche et al. 2007).  
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5.1.2. L’érosion hydrique et éolienne 

La désertification porte une grande responsabilité dans l'activation du phénomène de l'érosion 

hydrique et éolienne qui ont affectées notre zone d'étude (Figure 2), la diminution du couvert 

végétal rend le sol très vulnérable à l’action de l’eau et du vent. L’érosion éolienne devient donc 

de puissants agents de dégradation. D’ailleurs, le vent figure parmi les facteurs de dégradation 

des terres les plus actifs dans les zones arides et semi arides. Ce type d’érosion provoque une 

perte de sol de 100 à 250 tonnes/ha/an dans les steppes défrichées (Le Houérou, 1995). Le 

même auteur constate que l’érosion hydrique est due en grande partie aux précipitations de 

fortes intensités. Cependant, la quantification de la dégradation des espaces steppiques algériens 

par érosion éolienne n’a été abordée qu’au travers de synthèses climatologiques (Taibi, 1997 ; 

Roselt/ Oss, 2004 ; Bensaid, 2006 ; Guettouche et Guendouz, 2007). Le risque d’érosion 

éolienne des sols cultivés est extrêmement grand dans les régions semi arides de l’Est de 

l’Algérie, il est estimé à plus de 700 t/ha /an (Guettouche et Guendouz, 2007). Cette forme 

d’érosion à un caractère local dans la zone et se limite à la plaine d’épandage. Il constitue 

également un facteur de dégradation par les risques qu’il fait courir à la stabilité du milieu. 

L’activité de ce processus est due principalement à la vélocité des vents. Il s’exerce sur les 

larges étendus de la zone Sud-Ouest, qui constitue le secteur le plus vulnérable à ce genre 

d’érosion. Cette érosion est active sur ces terrains en raison du manque de la couverture végétale 

et de la matière pédologique, dont les signes sont apparents par les accumulations de sable 

qu’on trouve derrière les touffes de la végétation. 

Figure 2: Érosion hydrique dans la région d’oued El-Ham (Cliché Boudjemline, 2017) 
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5.1.3. La salinisation   

La salinité se rencontre dans toutes les parties du monde, elle a un caractère azonal (Durand, 

1983). Elle se trouve non seulement dans les milieux arides et semi-arides, mais aussi dans les 

milieux subhumides et même humides où les possibilités d'évaporation sont considérables et 

les précipitations limitées (Djili, 2000). La salinité des sols et des eaux constitue un obstacle 

majeur pour la croissance des végétaux dans les régions arides et semi arides (Hamza, 1977 ; 

Brun, 1980). Ses effets néfastes s'expriment en grande partie sur la composition physico-

chimique du sol (Hamza, 1977).  La salinité est aussi un facteur de désertification qui ne cesse 

d’intéresser les chercheurs, vu l’ampleur qu’il est en train de gagner depuis plusieurs décennies. 

En Algérie, les travaux de (Boulaine, 1957; Durand, 1958; Halitim,1985) montrent que les sols 

salés occupent de grandes étendus. D'après Halitim (1988), Les sols salés sont concentrés dans 

les régions à climat aride, où les possibilités d'évaporation sont considérables et les 

précipitations pluviales limitées (environ 25% de la surface cartographiées en Algérie). 

La salinisation dans notre zone d’étude touche principalement les régions de la plaine entourant 

la Sebkha (Figure 3). Dans la zone humide de Chott El-Hodna, l'existence d'une nappe 

phréatique saline engendré la formation de sols halomorphes (Kaabache, 1990), en plus des 

conditions écologiques relativement particulières et favorables contribuent dans une large 

mesure au processus de ce phénomène.  

Figure 3: Disparation des plantes halophytes sous la proportion de sels très élevée dans les   

régions de la plaine entourant la Sebkha (Cliché Boudjemline, 2017) 

5.2. Les causes socio-économiques 

Les causes de la désertification sont directement liées aux actions humaines, en effet en 

dénudant le sol par : 
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5.2.1. Le défrichement 

Il est incontestable que les forêts jouent un rôle primordial dans la protection des terres contre 

les agents érosifs, de plus, il a été clairement établi qu'elles jouent un rôle prépondérant dans la 

régularisation du microclimat. En effet, il a été démontré que les arbres jouent un rôle sur les 

températures ambiantes, sur la vitesse du vent, sur l'humidité de l'air, sur les qualités du sol et 

sur les ressources en eau. Selon une étude collective (Merlo et Croitoru, 2005), la forêt aurait 

un rôle local pour la régularisation du climat même (cas de la forêt équatoriale), aussi bien à 

l'échelle régionale que mondiale. Une des conséquences du défrichement de superficies 

supérieure à une centaine de Km² est d'accentuer l'albédo et de réduire les précipitations 

(Choisnel, 1977). Certains auteurs (McLeod et Salm, 2006 ; Dagher- Kharrat et al. 2007 ; Fady 

et al. 2008 ; Linares et Tíscar, 2010) parlent même de « pillage climatique ». En effet, les 

conséquences du défrichement sur le climat se fait sentir sur les régions avoisinantes. Une étude 

relativement récente sur la désertification (Anonyme, 1986), révèle que la déforestation ne fait 

que s'aggraver. Environ 0,6 % des forêts tropicales disparaissent chaque année de la surface 

forestière.  

Pour Le Houérou (1979), c'est le défrichement (Figure 4) qui a fait disparaitre les espèces 

ligneuses au Nord du Sahara et au Proche Orient. C'est ainsi qu'en Afrique du Nord, 0,3 % des 

territoires de ces pays sont grignotés chaque année par la désertification suite à l'action de 

l'érosion éolienne. 

 

 

 

 

 

  

    Figure 4: Défrichement et labours des parcours steppiques : (A) Steppe à  

   Artemisia herba –alba, M’Sila ; (B) Steppe à Stippa tenacissima, Boussaâda. 

(Cliché Boudjemline, 2017) 

5.2.2.  Les activités agricoles 

Depuis le passage de l'homme d'une économie de cueillette-chasse à une économie 

d'agriculture-élevage, l'érosion des terres n'a fait que s'amplifier d'année en année. En Algérie, 

B A 
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en dehors de la zone saharienne, ce sont surtout les hautes plaines qui sont les plus touchées par 

le phénomène d’ensablement où 500 000 ha de formations éoliennes s'étendent au Nord de 

l'Atlas saharien (Franchis et Ibanez, 2003). L’érosion éolienne est un important facteur 

physique d’épuisement des terres agricoles (Bielders et al. 2002), provoquant une dégradation 

environnementale sévère par l’appauvrissement des sols conduisant à une diminution de leur 

production (Bielders et al. 2002 ; Ikazaki et al. 2012). Près de 600 000 ha de terres en zone 

steppique sont totalement désertifiés sans possibilité de remontée biologique et près de 6 

millions d’hectares sont menacés par les effets de l’érosion éolienne (Ghazi et Lahouati, 1997). 

La steppe algérienne est l’objet d’une exploitation écologiquement non durable. Les régions 

steppiques en sont particulièrement sensibles, comme nous l'avons déjà signalé, à l'érosion 

éolienne.  

5.2.2.1.  Les activités agricoles (labours) 

Selon Nedjimi et Homida (2006), c'est la mise en culture, qui beaucoup plus, que le nomadisme 

a détruit la végétation naturelle des régions steppiques. Pour ces auteurs, l'activité agricole au 

temps des romains, par exemple, a été beaucoup plus néfaste pour le tapis végétal naturel et par 

conséquent pour le sol, que l'activité des Numides et des Arabes dont la vocation a été plutôt 

de type pastoral. 

5.2.2.2.  Le rootage 

Le rootage consiste en un labour profond, supérieur ou égal à 40 cm, son but est d'augmenter 

la profondeur utile du sol. Dans les régions semi-arides, le service forestier a pris l'habitude de 

recourir au rootage systématiquement avant tout reboisement. Cette action, si elle peut se 

justifier dans les zones où la croûte calcaire est trop dure et peu profonde, n'est nullement dans 

les zones où cette croûte est friable ou trop profonde. De plus, des études (Nedjraoui, 2003 ; 

Amaouche, 2010) montrent que l'effet du rootage est contestable.  

5.2.2.  .3  Le surpâturage 

Le surpâturage est défini comme étant un prélèvement d’une quantité de végétal supérieur à la 

production annuelle des parcours (Soto, 1997). Le surpâturage résulte d’une densité trop 

importante de bétail qui broute sur un même lieu, menant à la dégradation de la végétation, à la 

compaction et à l’érosion du sol (Chasek, 1997). Les activités pastorales dans les régions 

steppiques remontent à la plus haute antiquité, en effet, les images et gravures rupestres dans la 

région de Djelfa et Ouled Djellal l'attestent. Cette activité s'étendait jusqu'à des régions 

complètement désertifiées actuellement à l’instar du Hoggar et du Tassili (Bensaid, 1997). La 
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région steppique est considérée comme étant le pays du mouton par excellence (Aidoud, 1994), 

cela était vrai tant que l'équilibre entre la charge et les possibilités qu'offrait cette steppe était 

respecté. Le problème de surpâturage commence à se poser dès que cet équilibre est rompu. La 

charge d'équilibre était estimée à 1 mouton pour 4 ha (MADR, 2007), actuellement dans 

beaucoup de région une telle charge est largement dépassée, alors que l'état actuel de la steppe 

ne peut nourrir qu'un nombre beaucoup plus limité en cheptel. 

5.2.3. Activités humaines non durables 

Beaucoup de scientifiques s’accordent sur le fait que la désertification est due essentiellement 

aux activités humaines (Le Houérou, 1968 ; UNCOD, 1977 ; Warren et Agnew, 1988 ; Nelson, 

1990 ; Katyal et Vlek, 2000 ; Cornet, 2001). Plusieurs activités humaines altèrent la qualité des 

sols et entraînent ainsi leur dégradation et, éventuellement, la désertification, lorsque toute 

croissance végétale naturelle devient impossible. La surexploitation des sols, par exemple, est 

pratiquée pour répondre aux besoins d’une population en croissance. Or, cette surexploitation 

exerce une telle pression sur le couvert végétal qu’elle contribue à la dégradation des sols qui, 

en retour, occasionne la pauvreté. 

5.2.3.1. La déforestation ou déboisement 

La déforestation ou, à plus petite échelle, le déboisement, engendrent nécessairement la 

dégradation des sols et éventuellement la désertification. Voici, à titre d’exemples, quelques 

activités humaines non durables qui contribuent à la déforestation, à la dégradation des sols et 

à la désertification (Guilloumet, 1995). Dans les régions arides de l’Europe et de l’Asie, la 

déforestation est la seconde cause de dégradation, après le surpâturage, en touchant 

respectivement 39 % et 30 % de tous les secteurs dégradés. Cependant, la déforestation est la 

première cause de dégradation en Amérique du Sud, affectant 41 % des terres sèches dégradées, 

concentrées dans le Nord-Est du Brésil et les côtes du Venezuela et de la Colombie (Middleton 

et Thomas, 1992). 

Le déboisement pour la production de bois de chauffage représente une menace importante 

aujourd’hui (Stringer, 2008). Les communautés d’agriculteurs et d’éleveurs qui ont été 

poussées vers des terres marginales coupent le bois pour préparer leurs repas et chauffer leurs 

maisons la nuit. La perte d’arbres – et surtout de leurs racines – rend le sol vulnérable à l’érosion 

et contribue davantage à la dégradation des terres arides. 
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5.3. Les facteurs politiques  

Certaines politiques nationales adoptées peuvent également conduire à l’utilisation non durable 

des ressources menant à la dégradation des terres. En effet, une étude portée sur huit pays d’Asie 

occidentale et d’Afrique du Nord a révélé que des politiques ont été implantées souvent pour 

favoriser les grands producteurs et l’expansion des monocultures sans inclure la participation 

des communautés locales, favorisant ainsi la dégradation environnementale (Hazell et al. 2001). 

Par ailleurs, certaines politiques ont encouragé la conversion des terres de parcours des 

nomades, pratiques démontrées depuis des siècles comme étant durables et respectueuses des 

capacités des terres arides, pour de l’agriculture moins adaptée qui peut conduire à la 

désertification (Thomas et al. 2000). Les politiques foncières peuvent aussi agir comme facteurs 

indirects de la dégradation des terres. En effet, les incitations à maintenir des pratiques durables 

et respectueuses de l’environnement disparaissent lorsque les agriculteurs et les bergers perdent 

le contrôle ou le sentiment de sécurité à long terme des terres qu'ils utilisent. Les problèmes de 

pénurie d’eau, d’épuisement des eaux souterraines, de sédimentation et de salinité peuvent tous 

constituer des symptômes d’échecs politiques et institutionnels (Ahmad, 2000). L’extension de 

la céréaliculture et la surexploitation des parcours sont les résultats de l’échec des déférentes 

politiques menées en milieu steppiques depuis l’indépendance. Ces politiques ont toujours 

ignoré l’organisation traditionnelle des éleveurs ainsi que leurs préoccupations. Des actions 

entreprises par l'Etat ont contribué à la réduction des zones de parcours. La loi d'accession à la 

propriété foncière agricole de 1983 et la politique de mise en valeur des terres par la concession 

en 1997 ont permis l'attribution des terres steppiques. En outre, l'Etat a particulièrement 

encouragé les cultures fruitières au détriment des cultures fourragères dont la steppe a plus 

besoin pour le développement des élevages (Bensouiah et Bédrani, 2002). 

6. Les indicateurs de la désertification 

Un indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision, une représentation simplifiée 

d’une réalité complexe. Quantitatif ou qualitatif, il est souvent assimilé à une mesure, une 

variable, un paramètre, et participe à une construction empirique visant à comprendre les 

dynamiques du système en analyse (Bowen et Riley, 2003). Son suivi dans le temps ou dans 

l’espace permet d’apprécier de façon synthétique la situation et/ou l’évolution d’un phénomène. 

L’indicateur est le résultat de l’analyse de données plus ou moins traitées. 

Les indicateurs peuvent être sous-divisés en indicateurs d'état et indicateurs d'impact. Les 

premiers sont ceux qui donnent une information sur l'état de la situation et qui peuvent être 

utilisés pour individualiser les zones à risque structurel. Les seconds sont ceux à utiliser pour 
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le monitorage du changement, c'est-à-dire ceux qui donnent une information en temps réel de 

l'évolution en cours. 

Il n'existe naturellement pas d'indicateur parfait pour la désertification, nous pouvons utiliser 

plusieurs, selon la zone et l'échelle d'application. Les caractéristiques idéales sont qu'il doit être 

disponible à intervalles de temps réguliers, il doit avoir un coût limité, être accessible en temps 

réel et être facilement analysable et compréhensible. En plus, bien sûr, du fait qu'il soit 

significatif par rapport au changement en examen. 

Un facteur fondamental est l’importance de l’indicateur par rapport à l’échelle à laquelle on 

l’utilise. Le premier objectif est donc d’individualiser les indicateurs appropriés aux différentes 

échelles sur lesquelles on opère. On accepte généralement que les indicateurs appartiennent en 

grande ligne à trois familles principales : les indicateurs physiques (liés à des événements 

climatiques, des manifestations édaphiques ou géomorphologiques), biologiques (composition, 

diversité, productivité...) et enfin les indicateurs socio-économiques relatifs à la population, à 

l’utilisation des sols, à l’irrigation, à l’économie de la région, etc. 

Pour combattre la désertification, il est nécessaire d'avoir une série d'indicateurs qui soient en 

mesure de fournir une image synthétique de l'état de dégradation, qui servent à définir les 

politiques environnementales et à intégrer les aspects de l'environnement dans le cadre des 

politiques économiques et sociales les plus vastes. 

6.1. Indicateurs physiques 

Le déplacement des particules du sol est lié, d’une part, à l’intensité de la force qui leur est 

appliquée (donc la vitesse du vent), et, d’autre part, à leur taille. Quand la surface du sol est 

inclinée dans le sens du vent, la vitesse de progression de la dune s’accélère ; lorsqu’il y a 

contre–pente, la vitesse décroît (Mainguet, 1990). 

L’érosion éolienne s’exerce sur les sols sableux, mais le vent entraîne aussi les éléments plus 

fins (limon et matière organique). Ainsi, la structure du sol se dégrade, les agrégats s’émiettent, 

le sol devient plus sableux. On observe alors un changement de coloration de la surface 

provenant du fait que la couche superficielle a été tronquée par le vent. Il se forme alors de 

petites buttes caractéristiques qui entourent les pieds des arbustes. Le sol devient impropre à la 

culture. 

Quant aux sels, ils se localisent en aval des émergences d’eau à proximité des chotts. Les sols 

salés avec une structure diffuse sont très sensibles à l’érosion. 
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La vitesse d’écoulement des eaux en surface devient dangereuse sur des terrains à fortes pentes 

quand les précipitations à fortes intensités se prolongent. C’est ainsi que des entailles rectilignes 

assez profondes se développent sur des terrains complètement dénudés. 

6.2. Indicateurs biologiques 

Les pratiques agricoles relativement récentes ont éliminé les forêts au détriment de la matière 

organique en provoquant une érosion extensive. La dégradation de la forêt a favorisé 

l’installation d’arbrisseaux. C’est le phénomène connu sous le nom de « steppisation » (Le 

Houérou, 1969) et qui entraîne une modification importante du sol. 

6.3. Indicateurs socio-économiques 

Nous pouvons considérer deux indicateurs principaux : 

6.3.1. Céréaliculture 

La céréaliculture existe dans la steppe depuis des siècles. Confinées au début dans les dayas et 

les terrasses d’oueds, ces cultures ont débordé et gagnent les parcours au sol mince. D’année 

en année, la céréaliculture occupe des superficies assez importantes, avec des rendements 

inférieurs à 3 quintaux/ha au détriment des terres de parcours. Cette pratique est motivée par : 

- L’isolement et les conditions de vie primaires des populations. 

- La pression démographique et la sédentarisation des populations. 

- Le manque d’instruments juridiques appropriés pour affronter ce type de problèmes (Oussedik 

et al. 2003). 

6.3.2. Surpâturage 

Le pâturage par les animaux domestiques est toujours le principal facteur d’évolution des 

écosystèmes pastoraux au Nord et au Sud de la méditerranée (Le Houérou, 1981 ; Aidoud et al. 

2006). L’effondrement du système agropastoral traditionnel a engendré une exploitation 

anarchique et désordonnée des parcours. De plus, aujourd’hui, les capacités de production des 

parcours ont nettement diminué car les différents cycles de sécheresse qu’a connue la région 

n’ont pas favorisé le développement d’espèces fourragères. En effet, le tapis végétal steppique 

qui se différencie en groupement spécifique (caractéristique pastorale) reflète les conditions 

difficiles du milieu et les contraintes climatiques. Le taux de recouvrement des différentes 

espèces est inférieur à 40 % et conditionne le stock fourrager qui dépend de la nature de 

l’espèce, du sol et des apports d’eau. Le surpâturage (Figure 5) que connaît la zone steppique 

s’explique par : 
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– la détention des cheptels plus nombreux pour des motifs commerciaux ; 

– la modernisation des moyens de transports ; 

– la multiplication des points d’eau. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Surpâturage des parcours steppiques : (A) M’Sila ; (B) Boussaâda ; (C) Oued 

Maitar (Cliché Boudjemline, 2017) 

7. Les conséquences de la désertification 

La désertification et la dégradation des terres en zones sèches résultent essentiellement de 

l’interaction entre les éléments climatiques et les pratiques humaines, ces dernières étant 

souvent déterminantes dans le déclenchement des processus de désertification. Au travers de 

ces pratiques : surpâturage, extension de défrichement, déboisement… s’exercent des actions 

sur le couvert végétal et sur les sols. Celles-ci modifient les processus biophysiques de 

fonctionnement des systèmes agronomiques et écologiques entraînant des conséquences 

A B 

C 
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successives qui peuvent conduire à une spirale de dégradation. Winslow et al. (2004) souligne 

comme en conséquence de la complexité et le caractère dynamique du phénomène, la 

désertification est difficile à mesurer. 

Mabbutt (1978) a défini la désertification comme « un changement vers des conditions plus 

désertiques », ce qui soulève bien entendu la question de savoir ce que signifie « désertique ». 

Cependant, et plus utilement, il a également souligné que la désertification entraînait un 

appauvrissement des écosystèmes, une dégradation accélérée des sols, une baisse de la 

productivité végétale et animale et un appauvrissement des systèmes de subsistance humains 

dépendants, dégradation irréversible, développement de conditions désertiques. 

Cependant on peut constater actuellement, que si de nombreux travaux de recherche ont 

également souligné les signes extérieurs de désertification dans les pays gravement touchés 

(Middleton et Thomas, 1992 ; Kassas, 1995 ; Williams et Balling, 1996 ; Darkoh, 1998 ; 

Imeson, 2012). L’analyse des causes et des conséquences du processus de désertification révèle 

un réseau complexe d'interactions dans lequel les facteurs sociaux et économiques sont souvent 

au moins aussi importants que les facteurs purement biophysiques. Lorsqu'il y a une 

combinaison de stress climatique et de pression d'utilisation des terres, la désertification n’est 

pas toujours inévitable. Les facteurs humains, comme le surpâturage et les coupes rases, 

peuvent être contrôlés par l’amélioration des pratiques agricoles et de pâturage. D’autres 

facteurs, comme l’augmentation des températures, peuvent être prévus et abordés de manière 

proactive. Les terres dégradées peuvent parfois être remises en état et leur fertilité rétablie. La 

disparition du couvert végétal expose le sol nu aux aléas climatiques, au tassement par le 

piétinement des troupeaux se traduisant par un déséquilibre du cycle de l'eau ; c'est à dire, 

réduction de l'infiltration et augmentation du ruissèlement. 

L'accroissement du ruissellement et la réduction de l'infiltration provoquent d'une part, les 

inondations catastrophiques, et d'autre part, La réalimentation des nappes phréatiques. 

Sur le plan écologique, on assiste à une réduction globale du couvert végétal, à la stérilisation 

et donc à la destruction du potentiel productif. 

La rupture de l'équilibre écologique aggravée par les périodes de sécheresse entraine 

l'aridification du milieu. En zone steppique, la réduction de la production provoque 

l'augmentation de l'exode rural vers les centres urbains, et aggrave la crise du pastoralisme. 

Les phénomènes d'ensablement menacent et neutralisent les infrastructures économiques, les 

agglomérations et les terres agricoles. 

 



Chapitre I                                                                             État des connaissances sur la désertification 

 

 
Page 23 

 

  

8. La lutte contre la désertification  

8.1. Barrage vert  

Dans bien des cas en zones arides et semi-arides d'Algérie, il est à constater une évolution 

régressive des formations naturelles de la végétation pour arriver presque à une dégradation 

irréversible. Dans ces cas, l'action et l'effort seraient mieux canalisés vers la restauration plutôt 

que vers la préservation. Les autorités nationales, conscientes du danger de la dégradation du 

milieu et de la désertification, ont entrepris un vaste programme de reboisement visant la 

sauvegarde et la mise en valeur des zones menacées steppiques et présaharien (Letreuch, 

1991).Pour mieux élucider la question de reboisement dans ces zones, nous prendrons le cas du 

barrage vert compte tenu de la dégradation à laquelle est soumise la zone steppique. Le barrage 

vert, dont l'exécution a débuté dans la wilaya de M’Sila, en 1976, a connu des réalisations 

importantes en matière de reboisements forestiers sur une superficie de 10.000 hectares dans le 

cadre de la lutte contre la désertification, les impacts initiaux étaient au nombre de trois, à savoir 

: 

 El Hamel dans la daïra de Bousaâda ;  

 El Alig dans la daïra de Bousaâda ; 

 Slim dans la daïra d’Aïn El Melh. 

Mais face aux réalités du terrain, les actions ont évolué vers d'autres objectifs plus réalistes 

visant à l'aménagement agro-sylvo-pastoral sur la base d'études. C'est ainsi qu'en 1989, il y a 

eu redéploiement des groupements de réalisations du service national de la manière suivante : 

 El Alig fût spécialisé dans la fixation des dunes ;  

 El Hamel fût dirigé sur une zone de pilote de 132.000 ha (à Ain El Melh) ayant fait 

projet d'une étude par le BNEDER en 1980 ; 

 A partir de 1990, prise en charge totale de barrage vert par l'administration forestière 

(Anonyme, 2003). 

8.2. Les politiques publiques de lutte contre la désertification  

La lutte contre la désertification a figuré dans l'agenda des pouvoirs publics algériens depuis 

l'indépendance (1962), avec la mise en œuvre de plusieurs programmes. Les premiers se sont 

surtout limités à la plantation de grandes bandes forestières sur toute la steppe pour empêcher 

l'avancée du désert, considérée à l'époque comme la cause de la désertification (Letreuch, 
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1991). Ce type de chantiers a été poursuivi durant les années 1970 avec le grand projet du « 

barrage vert », qui devait s'ériger en une ceinture verte le long du flanc sud de la steppe. 

Aujourd'hui, il n'en reste que des traces formées par quelques bandes de pins d'Alep éparpillées 

sur le territoire de la steppe. 

Lors des années 1970, un autre programme a été lancé dans le sillage de la Révolution Agraire 

pour tenter de réglementer l'utilisation des parcours steppiques. Il s'agit du code pastoral qui 

prévoyait, entre autres, la limitation de la taille du cheptel et la création de coopératives 

d'élevage et de périmètres de mise en défens pour éviter le surpâturage. Dans la pratique, ce 

code a été abandonné dès le début de sa mise en œuvre en raison des conflits d'intérêts qu'il a 

suscités (Bensouiah, 2003). 

Devant l'aggravation du phénomène de la désertification et la prise de conscience de sa 

complexité, la steppe a été dotée, en 1983, d'une institution spécialisée, chargée de concevoir 

et de mettre en place une politique de développement intégré, en tenant compte des aspects 

naturels et socioéconomiques. Il s'agit du Haut-Commissariat au Développement de la Steppe, 

qui, pour de nombreuses et différentes raisons, n'est pas parvenu à mettre en place une stratégie, 

une politique et des programmes de développement durables et intégrés de la steppe algérienne. 

Son intervention s'est surtout limitée à des actions de mobilisation de l'eau pour l'intensification 

céréalière dans les zones d'épandage de crues et pour l'abreuvement des troupeaux (HCDS, 

2006) et aussi à des actions de réhabilitation de parcours dégradés, par des mises en défens et 

des plantations d'arbustes fourragers. Le bilan le plus récent de cette réhabilitation relève 3 

millions d'ha pour les mises en défens et 300 000 ha pour les plantations, sur une superficie 

globale de près de 30 millions d'ha de parcours (Nedjraoui et Bédrani, 2008). 

8.3. Les principales limites des politiques publiques de LCD  

Le bilan des politiques publiques de lutte contre la désertification reste en dessous des objectifs 

escomptés et l'ampleur de la désertification en est la preuve. L'étude diachronique de l'état du 

recouvrement végétal de la steppe ouest du pays fait ressortir qu'on « 1978, 2/3 des parcours 

avaient un recouvrement supérieur à 25 % actuellement, seulement 1/10 présentent un 

recouvrement de cet ordre » (Nedjraoui et Bédrani, 2008). Les limites de ces politiques peuvent 

être regroupées en deux catégories. La première concerne l'absence d'une approche globale de 

développement de la steppe. Ainsi, cet espace se voit appliqué les mêmes programmes et actions 

de développement agricole prévus dans d'autres régions, sans considération de ses spécificités 

naturelles et socio-économiques. La seconde catégorie de limites des politiques publiques a trait 

à l'absence d'une approche intégrée, cohérente et pérenne de lutte contre la désertification au 
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niveau local. Les actions de réhabilitation des parcours sont souvent sporadiques, sans ancrage 

dans une vision de développement local qui tienne compte des multiples facettes de la 

problématique de développement du territoire. Par ailleurs, ces actions sont imposées à des 

agro-pasteurs qui se retrouvent privés d'une partie des parcours qu'ils exploitent habituellement. 

En effet, le HCDS intervient, pour la création des périmètres de mise en défens et de plantation 

pastorales, sur des étendues juridiquement propriété de l'Etat mais exploitées par les agro-

pasteurs, réquisitionnées par les autorités locales qui en deviennent le seul gestionnaire après 

leur réhabilitation. Ainsi, la réhabilitation des parcours dégradés, telle que conduite par le 

HCDS, signifie pour les agro-pasteurs, la perte de leurs droits traditionnels sur ces parcours. 

Ceci explique en grande partie l'échec des actions de réhabilitation sur terrain et leur rejet par 

les agropasteurs, bien qu'ils ne remettent pas en cause leur pertinence technique et leur utilité. 

Le rôle de la recherche est capital dans la conception de nouvelles approches plus systémiques 

et plus intégratrices (Bourbouze, 2006), pour penser et mettre en œuvre le développement 

durable dans ces zones fragiles, soumises à de multiples facteurs ébranlant leur équilibre. C'est 

ainsi que l'un des principaux objectifs assignés à notre projet de recherche, est la production de 

recommandations concrètes et pratiques, susceptibles d'améliorer l'efficacité des politiques 

publiques de lutte contre la désertification des parcours steppiques. 

8.4. Étude de la carte nationale de la sensibilité à la désertification 

Dans le cadre de l’analyse et suivi du phénomène de la désertification en Algérie du Nord par 

télédétection et pour appréhender le phénomène de la désertification. L’intégration d’indices 

issus des images satellites du capteur MODIS (Albédo, NDVI et températures de surface) ont 

permis l'élaboration d'une carte de synthèse de sensibilité à la désertification, répartie selon cinq 

classes : très bon état, bon état, état critique ou sensible à la désertification, état dégradé et état 

très dégradé ou désertifié. L’élaboration par télédétection d’une carte de sensibilité à la 

désertification (Figure 6) a fait ressortir que 74,81 % des parcours steppiques sont au seuil de 

la désertification, déjà plus de 945 000 ha des parcours steppiques sont totalement désertifiés 

sans possibilité de remontée biologique et que près de 28 % des terres en Algérie du Nord sont 

très menacés par les effets de l'érosion hydrique (Benslimane et al. 2008).  Face à cette situation, 

l’alternative consiste à la prise en charge d’un certains nombre d’actions d’une extrême urgence, 

notamment en procédant à : 

 Un diagnostic de l'état de la désertification au niveau national ; 

 L’identification les zones menacées par ce type de catastrophe naturelle et les priorités 

d’intervention ; 
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 La préparation des plans d'intervention et d'aménagement pour la lutte contre l’avancé 

de fléau naturel, en associant l’ensemble des acteurs, chercheurs, collectivités locales et 

les populations concernées ; 

 L’élaboration d’un système d'information sur la désertification pour la prise de décision 

et une large information du public sur ce risque majeur qu’encours les deux rives de la 

Méditerranée en général et l’Afrique du Nord en particulier. 

Figure 6: Carte synthèse de sensibilité à la désertification (Benslimane et al.  2008) 

Conclusion 

En conclusion à travers cette synthèse bibliographique, on se rend compte que la désertification 

constitue une menace grandissante dans les régions arides et semi arides. La désertification est 

un processus complexe qui comprend une multitude de facteurs qui agissent en combinaison et 

qui varient d’un endroit à l’autre. D’une part, il s’agit de causes directes telles que les mauvaises 

pratiques d’utilisation des terres et les variations climatiques. D’autre part, des causes indirectes 

socio-économiques et politiques viennent s’y intégrer. 
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Introduction 

La télédétection est un outil d’observation spatiale qui permet l’étude et le suivi de sites à 

différentes échelles. En outre, la télédétection est une source d’informations incontournable 

dans l’étude de la gestion de l’état de la désertification. L'expérience de l'utilisation de la 

télédétection dans l'étude de la désertification montre son apport dans les aspects de 

cartographie, de prospection et d'aménagement, de suivi et de gestion. Les systèmes 

d'information géographique, qui permettent l'intégration des images satellites avec les données 

exogènes, facilitent les opérations de gestion et de traitement de l'information, de modélisation 

et de simulation, de production de documents de synthèse.  

1. La télédétection 

1.1. Définition 

De par l’évolution même de la télédétection et ses applications à travers l’histoire, ce domaine 

a été défini à plusieurs reprises. La télédétection est la discipline scientifique qui regroupe 

l’ensemble des connaissances et des techniques utilisées pour l’observation, l’analyse, 

l’interprétation et la gestion de l’environnement à partir de mesures et d’images obtenues à 

l’aide de plates-formes aéroportées, spatiales, terrestres ou marines. Comme son nom l’indique, 

elle suppose l’acquisition d’information à distance, sans contact direct avec l’objet détecté 

(Bonn et Rochon, 1992).  

Le terme anglais remote sensing [télédétection] a été utilisé pour la première fois dans les 

années 1960 par la scientifique Evelyn Pruitt qui travaillait à l’époque pour l’U.S. Navy’s Office 

of Naval Research (un bureau de recherche des forces navales américaines). Dans son sens le 

plus large, la télédétection signifie littéralement la reconnaissance à distance (Colwell, 1966).  

Le mot télédétection est un terme simple qui peut être appliqué à toutes les technologies 

permettant de voir quelque chose d’une certaine distance. Dans le contexte de la compréhension 

de la Terre, la télédétection signifie l’observation de la Terre depuis les airs, c’est-à-dire à partir 

d’un avion ou de satellites positionnés dans l’espace. La technologie actuelle permet aux 

satellites de transporter une variété d’instruments, incluant des appareils photographiques [des 

capteurs optiques] et des capteurs numériques. Il y a des douzaines de satellites de télédétection 

en orbite ayant une grande capacité pour une meilleure connaissance de la surface de la Terre 

(Johnston, 2006).  
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1.2. Principales étapes de la télédétection 

Dans la plupart des cas, la télédétection implique une interaction entre l'énergie incidente et les 

cibles. Le processus de télédétection au moyen de systèmes imageurs comporte les sept étapes 

présentées ci-dessous. Notons cependant que la télédétection peut également impliquer l'énergie 

émise (infrarouge) ou utiliser des capteurs non-imageurs (sismique, gravimétrie...) (Kluser, 

2000). 

Les processus de la télédétection sont les suivants (Figure 7) : 

• Source d’énergie ou d’illumination (A) : La source d'énergie en télédétection est le soleil 

pour éclairer la cible, c’est la principale source d’énergie dite passive et active. Dans le domaine 

de la télédétection radar le satellite lui-même est une source d’énergie ; 

• Rayonnement et atmosphère (B) : Le parcours est réalisé entre la source d'énergie et la cible 

d’une part où le rayonnement interagit avec l'atmosphère, d’autre part une interaction se produit 

entre la cible et le capteur. Sur cette trajectoire une interaction s’effectue entre le rayonnement 

et l’atmosphère, entre la cible et la source et entre la cible et le capteur ; 

• Interaction avec la cible (C) : Chaque objet géographique émet ou réfléchi un rayonnement 

dans les diverses fréquences du spectre électromagnétique, cette caractéristique s’appelle le 

comportement spectral. Dans le domaine de la télédétection, tout objet sur la surface terrestre 

possède sa propre empreinte digitale dans le spectre électromagnétique, ceci est en fonction de 

la longueur d’onde du rayonnement qui est réfléchi ou émis par lui-même (Lacombe et Sheeren, 

2007) ; 

• Enregistrement de l'énergie par le capteur (D) : L’énergie diffusée ou émise par la cible 

sera captée à distance par un capteur, qui se trouve embarqué à bord d’un satellite ou d’un avion, 

l’information sera enregistrée sous format numérique ; 

• Transmission, réception et traitement (E) : L’information enregistrée par le capteur est 

transmise à l’aide des moyens électroniques à une station de réception, ou à des satellites relais 

où l'information est transformée en images soit numériques ou photographiques. 

• Interprétation et analyse (F) : Une interprétation visuelle et numérique de l'image traitée est 

ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir sur la cible ; 

• Application (G) : c’est une étape qui consiste à interpréter l’information extraite de l'image 

pour mieux comprendre et caractériser la cible, dans le but de découvrir de nouveaux aspects 

ou pour aider à résoudre un problème particulier. 
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Les traitements se basent sur des théories et techniques souvent complexes et servent à 

extraire les informations utiles.    

               

Figure 7: Processus de télédétection (CCT, 2008) 

1.3. Spectre électromagnétique  

Le spectre électromagnétique est la répartition des ondes électromagnétiques en fonction de 

leur longueur d’onde, de leur fréquence, ou bien de leur énergie. La figure 8 présente le zonage 

du spectre électromagnétique.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Zones du spectre électromagnétique (Soudani et al. 2006) 
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Le spectre électromagnétique est le résultat de la décomposition du rayonnement 

électromagnétique en ses fréquences constituantes. Ainsi, lorsque la lumière passe à travers un 

prisme, elle se décompose en plusieurs couleurs constituantes (principe de l'arc-en-ciel). Si on 

applique cette division en fréquences constituantes à l'ensemble du rayonnement 

électromagnétique, on obtient le spectre électromagnétique complet. Les longueurs d'ondes 

vont alors de quelques nanomètres à plusieurs milliers de kilomètres (UVED, 2008). 

En partant des ondes les plus énergétiques, on distingue successivement : 

• Les rayons gamma (γ) : ils sont dus aux radiations émises par les éléments radioactifs. Très 

énergétiques, ils traversent facilement la matière et sont très dangereux pour les cellules 

vivantes. Leurs longueurs d’onde s’étendent d’un centième de milliardième (10-14 m) à un 

milliardième (10-12 m) de millimètre ; 

•  Les rayons X : Longueur d’onde : 10-12 m à 10-8 m ; 

•  Les ultraviolets : Longueur d’onde : 10-8 m à 4.10-7 m ;  

• Le domaine visible : C’est dans ce domaine que le rayonnement solaire atteint son maximum 

(0,5 μm). Longueur d’onde : 4.10-7 m (lumière bleue) à 8.10-7 m (lumière rouge) ; 

• L’infrarouge : rayonnement émis par tous les corps dont la température est supérieure au 

zéro absolu (-273°C). La longueur d’onde est de : 8.10-7 m à 10-3 m ; 

• Les ondes radar ou hyperfréquences : Le domaine des hyperfréquences s’étend sur des 

longueurs d’onde de l’ordre du centimètre jusqu’au mètre ; 

• Les ondes radio : Elles concernent les ondes qui ont les plus basses fréquences. Elles 

s’étendent des longueurs d'onde de quelques cm à plusieurs km. 

1.4. Signatures spectrales des principales surfaces naturelles  

Les signatures spectrales sont la réponse radiométrique des objets dans une succession de 

longueurs d’ondes (Deshayes et Morel, 1990). Chaque matériel présent sur terre absorbe, 

transmet ou reflète une certaine quantité de radiations solaires. Cette quantité varie suivant la 

longueur d’onde, cette importante propriété rend possible l’identification de différentes 

substances ou classes (Girard et Girard, 1999), donc la signature spectrale des surfaces 

correspond aux variations de la réflectance spectrale (Soudani et al. 2006). Le spectre du 

rayonnement électromagnétique se décompose en plusieurs régions dont certaines sont 

exploitables en télédétection (Figure 9). 
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Figure 9: Spectre électromagnétique (Girard et Girard, 1999) 

Cependant, compte tenu des perturbations atmosphériques avec les phénomènes d’absorption 

et de diffusion, seules des portions de ce spectre sont utilisées en télédétection : 

- l’ultraviolet qui s’étend de 290 nm à 380 nm. 

- le visible de 400 à 700 nm avec les trois couleurs fondamentales (Rouge : 600-700 nm, Vert : 

500-600 nm, Bleu : 400-500 nm). 

- l’Infrarouge proche (PIR) de 700 à 1500 nm. 

- l’Infrarouge moyen réflectif de 1,6 à 2,2 μm. 

- l’Infrarouge moyen (MIR) de 3 à 5 μm. 

- l’infrarouge thermique de 8 à 14 μm. 

- les hyperfréquences de 0,75 à 136 cm. 

En fonction de la nature et des caractéristiques intrinsèques des objets et des surfaces, le 

rayonnement incident interagira avec la cible selon l'une ou l'autre des propriétés citées 

précédemment, ou de manière générale selon une combinaison de ces propriétés. Chaque 

surface possède ainsi une signature spectrale (quantité d'énergie émise ou réfléchie en fonction 

de la longueur d'onde) qui lui est propre et qui permettra son identification sur les images 

satellitaires. Pour mieux illustrer, la figure 10 montre quatre exemples de spectres de réflectance 
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(signature spectrale) très contrastés sur cette figure, on note que : 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Figure 10: Spectres typiques de réflectance de la neige, de l’eau, du sol et de la végétation 

dans le domaine du visible, de l’Infrarouge proche et de l'infrarouge moyen (UVED, 2008) 

- la neige est très élevée dans le visible et l’Infrarouge proche (> 90 %). Elle diminue à partir 

de 1 μm pour atteindre des valeurs très faibles dans l’Infrarouge moyen à 1.55 μm ; 

- l’eau absorbe la majorité du rayonnement reçu quelle que soit la longueur d’onde (réflectance 

< ~10 %). La réflectance diminue progressivement avec la longueur d’onde pour atteindre des 

valeurs quasi-nulles dans l’Infrarouge proche après 0.9 μm ; 

- la réflectance du sol, et plus généralement celle des sols nus, est faible aux courtes longueurs 

d’ondes, puis augmente quasi-linéairement (valeurs inférieures à 5 % dans le bleu et autour de 

20 % dans l’Infrarouge proche) ; 

- le comportement de la végétation « verte » est typique, avec une forte absorption dans le 

visible, et en particulier dans le rouge et le bleu, pour la photosynthèse, et une très forte 

réflectance dans l’Infrarouge proche (jusqu’à 50%). 

1.4.1. Signatures spectrales de la végétation 

La réflectance de la végétation n'est pas constante. Elle varie non seulement en fonction des 

types de végétaux (les résineux par exemple, ont une réflectance moins importante que les 
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feuillus dans l’Infrarouge proche), mais également selon l'état de santé d'une plante (UVED, 

2008). Comme le montre la figure 11, la signature spectrale de la végétation dans le visible ne 

varie pratiquement pas quelque soit le type de végétal. En revanche, on note des différences 

sensibles dans l’Infrarouge proche, liées à la structure du parenchyme lacuneux, comme nous 

l'avons vu précédemment. La différence est très nette entre les feuillus et les résineux, ces 

derniers ayant une réflectance bien moindre dans l’Infrarouge proche. 

Les scientifiques utilisent d'ailleurs l'infrarouge pour déterminer l'état de santé de la végétation 

(CCT, 2008). La réflectance de la végétation varie non seulement en fonction des types de 

végétation (Figure 11), mais également selon l'état physiologique d'une plante (Figure 12). 

Figure 11: Variations de la signature spectrale en fonction du type de végétation 

Les changements physiologiques qui accompagnent la croissance d'une plante, depuis la phase 

de maturation jusqu'à sa sénescence, qu'elle soit naturelle (stades phénologiques) ou liée au 

stress, influent fortement sur la signature spectrale de la végétation (Figure 12). 
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Figure 12: Variations de la signature spectrale en fonction de l’état physiologique de la 

végétation (UVED, 2008) 

On observe par conséquent une sensible augmentation de la réflectance dans les grandes 

longueurs d'onde du visible (jaune - rouge) et parallèlement, une diminution de la réflectance 

dans l’Infrarouge proche.  

1.4.2. Signature spectrale de l’eau 

La signature spectrale des surfaces d’eau, comme tous les objets de la surface de la terre, varie 

légèrement dans le temps, elle dépend de plusieurs facteurs : la distance Terre-soleil, la 

superficie, la composition chimique, la date de prise de l’image, le type de capteur et les effets 

atmosphériques. L'eau a une réflectance très faible dans toutes les longueurs d'onde, elle 

absorbe cependant un peu moins les ondes les plus courtes, d'où sa couleur bleue. Sa signature 

spectrale dépend à la fois des molécules qui la constituent, mais aussi des éléments dissous ou 

en suspension dans la colonne d'eau, comme les organismes phytoplanctoniques, les sédiments 

ou les substances jaunes (Gower et al. 1988). Plus l'eau est turbide, plus elle contient de 

matériaux sédimentaires, plus sa réflectance augmente dans toutes les longueurs d'onde et 

notamment pour les ondes les plus longues - rouge (Figure 13).  
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Figure 13: Réflectance de l'eau de mer pour diverses valeurs du coefficient d'atténuation 

1.4.3. Signature spectrale des sols 

En ce qui concerne la signature spectrale des sols, il est remarquable que de la réflectance 

augmente au fur et à mesure qu'on se déplace vers les grandes longueurs d'onde. Les 

discontinuités que l'on observe dans l’Infrarouge proche et l'Infrarouge moyen sont dues aux 

bandes d'absorption de l'eau. L'étude des propriétés spectrales des sols est toutefois 

particulièrement complexe car elle doit tenir compte de la nature hétérogène du sol qui contient 

à la fois des matières minérales et organiques, mais aussi une composante liquide tous ces 

éléments vont influencer la réflexion du rayonnement (UVED, 2008). Les seules discontinuités 

observées correspondent aux bandes d'absorption de l'eau, à 1,4 μm et 1,9 μm. Fonctions à la 

fois de la composition minérale et organique des sols, de leur contenu en eau et de la rugosité, 

les propriétés optiques des sols peuvent présenter une variabilité considérable (Figure 14). Une 

augmentation de l'humidité du sol entraîne une baisse de la réflectance sur tout le spectre, de 

même qu'un accroissement de la rugosité (obscurcissement par effet d'ombre) (Girard et Girard, 

1999). 
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Figure 14: Signatures spectrales pour différents types de sols (Girard et Girard, 1999) 

1.5. Les satellites Landsat 

Les premières images satellites apparaissent dans les années 60 mais c’est avec le lancement 

du satellite Landsat 1 en 1972 (Mika, 1997) puis du satellite SPOT 1 en 1986 (Dousset et 

Gourmelon, 2003) que l’observation de la Terre par satellite devient réellement opérationnelle, 

Landsat avait été conçu pour tester la faisabilité d'une plate-forme multi spectrale d'observation 

de la Terre non habitée. Depuis, le programme Landsat a permis l'acquisition de données sur 

tous les coins de la planète. Le programme Landsat qui était gérée à l'origine par la NASA, est 

sous la responsabilité de la NOAA, en 1983. En 1985, le programme a été commercialisé pour 

fournir des données aux divers utilisateurs civils (Girard et Girard, 1999 ; Taylor, 2009). 

Grâce à l’avancement technologique et à la demande d’une meilleure qualité, d’autres 

plateformes ont été lancées (Landsat-2, 3, 4, 5, 6, 7, et Landsat-8). Sauf que, le lancement de 

Landsat-6 n’a pas été réussi en 1993. De plus, un problème technique dans le balayeur du 

capteur Landsat-7 (ETM+) a eu lieu le 31 mai 2003 et a causé des anomalies dans les images 

subséquentes. C’est pourquoi les images de Landsat-7 capturées après mai 2003 ont été 

éliminées de l’ensemble des images historiques. Les résolutions spatiale et temporelle ont été 

améliorées dans les plateformes de Landsat-4 au Landsat-8 : le cycle est devenu 16 jours au 
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lieu de 18 jours et la résolution spatiale est devenue 30 mètres au lieu de 60 mètres après 

rééchantillonnage (USGS, 2018).  

1.5.1. Types des images Landsat 

La qualité des images Landsat a évolué au fil des années selon les capteurs construits par ordre 

chronologique. 

1.5.1.1. Multi Spectral Scanner(MSS) 

Les Landsat 1 à 3 comportaient un Return Beam Vidicon et un capteur Multi- Spectral Scanneur 

à 4 bandes spectrales (Tableau 2). Le système Landsat possède une combinaison de capteurs 

ayant des domaines spectraux dédiés pour l’observation de la Terre, une bonne résolution 

spatiale et une ample couverture du globe. Tous les satellites Landsat ont été placés en orbite 

héliosynchrone polaire. Les trois premiers satellites (Landsat-1 à Landsat-3) se situaient à une 

altitude de 900 km tandis que les derniers orbitent à une altitude approximative de 700 km. Le 

pixel des images MSS mesure 79 m de large sur 56 m de long de la trace. Le MSS capte le 

rayonnement électromagnétique de la surface de la Terre provenant de quatre bandes spectrales. 

Chaque bande possède une résolution spatiale de 60 sur 80 mètres, et une résolution 

radiométrique de 6 octets. Le MSS capte le rayonnement avec un balayeur mécanique qui utilise 

un miroir oscillant. Six lignes de balayage peuvent être recueillies simultanément avec chaque 

balayage d’est en ouest du miroir. 

Tableau 2: Caractéristiques spatiales et spectrales des capteurs Landsat 1-3 (USGS, 2018) 

Landsat 1-3 Multispectral Scanner (MSS) 

Bandes Longueur d’ondes (μm) Résolution (mètres) 

1- Vert 0,5 – 0,6 60 m 

2- Rouge 0,6 – 0,7  60 m 

3- Infrarouge proche 0,7 – 0,8  60 m 

4- Infrarouge proche 0,8 – 1,1  60 m 

1.5.1.2. Thematic Mapper (TM) 

Les Landsat 4 et 5, lancés respectivement en 1982 et 1984, toujours en opération actuellement, 

abritent aussi l’instrument TM (Tableau 3). La limite de résolution spatiale du TM est de 30 m 

pour toutes les bandes, sauf l’infrarouge thermique qui est de 120 m. Toutes les bandes sont 

enregistrées sur une étendue de 256 valeurs numériques (8 octets). Le capteur TM apporte 

plusieurs améliorations : une meilleure résolution spatiale et radiométrique, des bandes 

spectrales plus étroites, sept bandes spectrales par rapport à quatre pour le MSS, et une 
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augmentation du nombre de détecteurs par bandes (seize pour les bandes non thermiques par 

rapport à six pour MSS). Les données des capteurs Thematic Mapper à bord de Landsat 4 ou 5 

sont utilisées pour plusieurs applications comme la gestion des ressources, la cartographie, la 

surveillance de l’environnement et la détection des changements anthropiques ou naturels à la 

surface de la terre (CCT, 2008). 

 Tableau 3: Caractéristiques spatiales et spectrales des capteurs Landsat 4-5 (USGS, 2018) 

Landsat 4-5 Thematic Mapper (TM) 

Bandes Longueur d’ondes (μm) Résolution (mètres) 

1 - Bleu 0.45 – 0.52 30 m 

2 - Vert 0.52 – 0.60 30 m 

3 - Rouge 0.63 – 0.69 30 m 

4 - Infrarouge proche 0.76 – 0.90 30 m 

5 - Infrarouge moyen-1 1.55 – 1.75 30 m 

6 - Infrarouge thermique 10.40 – 12.50 120 m  

7 - Infrarouge moyen-2 2.08 – 2.35 30 m 

1.5.1.3. Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) 

Landsat 7, possède à son bord le capteur multispectral ETM+. Ce capteur enregistre la 

réflectance de la surface terrestre dans huit bandes spectrales : quatre dans le Visible et 

Infrarouge proche, deux dans l’Infrarouge Moyen, une dans l’Infrarouge Thermique et une 

bande en mode panchromatique. L’image panchromatique est obtenue à partir de données 

acquises dans une seule bande spectrale, correspondant à la partie visible du spectre à 

l’exception du bleu. La bande couvre la région du spectre comprise entre 0,52 et 0,90 μm. 

(Gomez, 2004). Le capteur ETM+ apporte les améliorations suivantes : 

- Une bande supplémentaire, la bande panchromatique (bande 8) à une résolution spatiale de 15 

mètres (Tableau 4) ; 

- Une amélioration de la résolution de la bande infrarouge thermique (bande 6) est subdivisée 

en une bande avec un gain élevé et une bande à faible gain rendu à 60 mètres (Taylor, 2009). 
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Tableau 4: Caractéristiques spatiales et spectrales du capteur Landsat 7-ETM+ (USGS, 2018) 

Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) 

Bandes Longueur d’ondes (μm) Résolution (mètres) 

1 - Bleu 0.45 – 0.52 30 m 

2 - Vert 0.52 – 0.60 30 m 

3 - Rouge 0.63 – 0.69 30 m 

4 - Infrarouge proche 0.76 – 0.90 30 m 

5 - Infrarouge moyen-1 1.55 – 1.75 30 m 

6 - Infrarouge thermique 10.40 – 12.50 30 m (après rééchantillonnage) 

7 - Infrarouge moyen-2 2.08 – 2.35 30 m 

8 - Panchromatique 0.52 – 0.92 15 m 

 

I.5.1.4. Operational Land Imager (OLI) 

Landsat 8 est un satellite qui a été lancé le 11 février 2013. Il s'agit du huitième satellite du 

programme Landsat et le septième à atteindre l’orbite avec succès, avec 11 bandes dont 9 sont 

acquises par le capteur Operational Land Imager (OLI) et le reste des bandes (2 bandes) sont 

acquises par le capteur Thermal Infrared Sensor (TIRS) (Tableau 5), qui permet quant à lui de 

récupérer deux autres images multispectrales infrarouges, fournissant des données sur les 

longueurs d’ondes et facilitant les travaux de recherches sur la végétation, de par la possibilité 

de création d’indice de NDVI. 

Tableau 5: Caractéristiques spatiales et spectrales du capteur Landsat 8-OLI/TIRS  (Roy et al.  

2014) 

Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) and Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

Bandes Longueur d’ondes (μm) Résolution (mètres) 

1–Ultra (Aérosols) 0.435 – 0.451 30 m 

2 - Bleu 0.452 – 0.512 30 m 

3 - Vert 0.533 – 0.590 30 m 

4 - Rouge 0.636 – 0.673 30 m 

5 - Infrarouge proche 0.851 – 0.879 30 m 

6 - Infrarouge moyen-1 (TIRS-1) 1.566 – 1.651 30 m 

7 - Infrarouge moyen-2(TIRS-2) 2.107 – 2.294 30 m 

8 - Panchromatique 0.503 – 0.676 15 m 

9 - Cirrus 1.363 – 1.384 30 m 

10 –  Infrarouge moyen 10.60 – 11.19 30 m (après rééchantillonnage) 

11 –  Infrarouge moyen 11.50 – 12.51 30 m (après rééchantillonnage) 
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1.6. Classification  

Les techniques de classification sont largement utilisées et appliquées dans l’étude de 

l'évolution de couverture du sol et au contrôle des phénomènes menaçant l’environnement. Le 

processus de classification peut être résumé par le fait de grouper des objets ensemble selon des 

critères. En télédétection, elle consiste à effectuer la correspondance entre une scène de l’image 

matérialisée généralement par leurs valeurs radiométriques et des classes connues a priori ou 

non par l’utilisateur. La correspondance est réalisée par des fonctions discriminantes sous forme 

de règles de décision ou des distances géométriques (Ducrot, 2005). 

1.6.1. Techniques de classification  

La classification est une étape importante pour l’analyse de données. Elle consiste à regrouper 

les objets d’un ensemble de données en classes homogènes. L'ensemble des méthodes de 

classification est fréquemment subdivisé en deux sous- ensembles : les méthodes de 

classification supervisées, pour lesquelles les classes que l'on désire mettre en évidence sont 

définies a priori par l'utilisateur : il est en fait plus judicieux de parler de « méthodes de 

classement »; les méthodes de classification non supervisées, où les individus se constituent en 

groupes selon leur degré de ressemblance ; s'il est possible de déterminer a priori le nombre de 

classes désiré, la signification de ces dernières ne peut être connue qu'a posteriori, après 

confrontation avec la réalité (méthodes de classification hiérarchique ascendante, nuées 

dynamiques...).  

1.6.1.1. Classifications basées sur le pixel  

La classification des pixels individuels peut être supervisée ou non supervisée. Dans la méthode 

non-supervisée, les pixels sont séparés automatiquement suivants leurs propriétés spectrales. 

Dans la méthode supervisée, des connaissances préalables, ou acquises concernant les éléments 

de la scène sont nécessaires.  

1.6.1.1.1. Classification non-supervisée  

La classification non supervisée également appelée clustering (ou regroupement) est une 

méthode qui examine un grand nombre de pixels inconnus et les divise en un certain nombre 

de classes en fonction des regroupements naturels présents dans les valeurs de l'image. Elles 

sont effectuées sans prise en compte de données statistiques des zones d’entrainement. 

L’utilisateur intervient dans le processus en indiquant simplement le nombre de classes 

souhaitées. Ces méthodes sont également appelées méthodes non dirigées (Moulin, 1995). 
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Les classes qui résultent d'une classification non supervisée sont des classes spectrales qui, sur 

la base de regroupements naturels des valeurs de l'image, l'identité de la classe spectrale ne sera 

pas initialement connue, nous devons comparer les données classifiées à une certaine forme de 

données de référence (telles que l'imagerie à plus grande échelle, cartes, ou visites de sites) pour 

déterminer l'identité et les valeurs informationnelles des classes spectrales. Dans l'approche non 

supervisée, l'ordinateur détermine la classe spectralement séparable, puis définit leur valeur 

d'information (Ali et al. 2009). Aujourd'hui, plusieurs algorithmes de classification non 

supervisés différents sont couramment utilisés en télédétection. Les deux algorithmes les plus 

fréquemment utilisés sont l'algorithme de clustering Isodata et K-Mean.  

1.6.1.1.2. Classification supervisée  

Les méthodes supervisées peuvent aussi être appelées méthodes dirigées (Gay, 1999). Dans la 

classification supervisée, le nombre ainsi que l’identité des classes sont connus à l’avance.  Le 

principe de cette technique de classification est l'utilisation de zones d'entraînement de l'image. 

La sélection des domaines de formation appropriés est basée sur les connaissances des types de 

couverture de surface réels présents. Le système logiciel de traitement d'image est ensuite utilisé 

pour développer une caractérisation statistique de la réflectance pour chaque classe 

d'informations. Cette étape est souvent appelée analyse de signature et peut impliquer de 

développer une caractérisation aussi simple que la moyenne ou la plage de réflectance sur 

chaque bande, ou aussi complexe que des analyses détaillées de la moyenne, des variances et 

de la covariance sur toutes les bandes (Hassan, 2010).Une fois qu'une caractérisation statistique 

a été réalisée pour chaque classe d'informations, l'image est ensuite classée en examinant la 

réflectance pour chaque pixel et en décidant à laquelle des signatures elle ressemble le plus. Les 

classes spectrales sont des groupes de pixels qui sont uniformes (ou presque similaires) en ce 

qui concerne leurs valeurs de luminosité dans les différents canaux spectraux des données 

(Brown et al. 2007). Elle consiste à regrouper des ensembles de pixels similaires en classes 

thématiques (Figure 15). En fait, la sélection des régions d'intérêt n'est pas toujours une tâche 

facile, il a fallu effectuer des enquêtes sur le terrain et l'utilisation des informations disponibles 

peut être obtenue à partir de cartes existantes et à partir de travaux de terrain réels (Koutsias et 

Karteris, 2003).  
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Figure 15: Méthode de classification supervisée 

Il existe de nombreux types différents de classification supervisée, à titre d’exemple on peut 

citer les algorithmes suivants : Classification selon la distance minimale (Minimum Distance), 

Classification selon la distance de Mahalanobis (Mahalanobis Distance), le maximum 

vraisemblance (Maximum Likelihood), Classification parallélépipédique (Parallelepiped), 

Spectral Angle Mapper (SAM) et le codage binaire (Binary Encoding). Ces algorithmes sont 

tous conçus pour comparer statistiquement les caractéristiques de chacune des classes avec les 

pixels inconnus dans l'espace géométrique. 

1.6.1.2. Classifications basées sur l’Objet 

Le concept de classification orientée objet consiste en l’idée que l’importante information 

sémantique nécessaire à l’interprétation d’une image n’est pas représentée dans les pixels 

individuels, mais dans des images-objets significatifs et leurs relations mutuelles (Definiens, 

2006). 

La première étape est la segmentation de l’image. Ce procédé revient à condenser l’information 

en extrayant des objets sans introduire de connaissance a priori. La formation de ces objets est 

réalisée d’une façon telle qu’une résolution homogène de l’image d’origine est gardée. 

L’algorithme, de segmentation ne repose pas que sur les informations de valeurs des pixels 

individuels, mais aussi sur la continuité spatiale du pixel (texture, topologie). Les objets ainsi 

formés ont donc, non seulement la valeur et l’information statistique des pixels avec lesquels 

ils sont formés, mais ils comportent aussi des informations de texture, de forme (éléments 

spatiaux) et des informations topologiques dans une table attributaire commune. 

Ces objets se situent donc à l’intérieur d’un réseau hiérarchique. La différence majeure surtout 

si l’on compare avec l’approche par pixel, est que l’analyse par objet ne classifie pas les pixels 

individuels mais plutôt des objets-images qui sont extraits d’une étape préalable de 
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segmentation. Cette méthode est celle utilisée par le logiciel Ecognition. Les potentialités et les 

différentes fonctions de ce logiciel étant considérables et très complexes (Definiens, 2006). 

1.7. Limites de la télédétection dans l'élaboration des cartes d'occupation des sols 

Comme tout outil d'analyse, la télédétection présente des limites dans son utilisation. La 

recherche d'une limite de résolution spatiale de plus en plus fine a cependant des inconvénients. 

La quantité de données générées augmente en fonction du carré du nombre d'éléments d'image 

(ou pixels) par côté de celle-ci, ce qui pose un problème sérieux au niveau de la transmission, 

du stockage et du traitement de l'information (Saley, 2006). La résolution spatiale désigne la 

taille que représente un pixel dans la réalité du terrain. Cette propriété est déterminante et varie 

selon les besoins du cartographe. Elle est déterminante car elle permet l'identification d'objets 

géographiques d'emprise spatiale plus ou moins grande. Selon le travail à réaliser, la résolution 

spatiale sera différente. En effet, l'identification des structures urbaines, par exemple, nécessite 

des images à très hautes résolution spatiales, alors qu'une cartographie des modes d'occupation 

du sol peut se contenter d'une résolution spatiale de 20 mètres. En outre, cette résolution spatiale 

entre en interaction avec une deuxième caractéristique qu'ont les images satellites : la résolution 

spectrale. Cela désigne la précision avec laquelle le capteur est capable d'identifier certaines 

longueurs d'onde. C'est en réalité le nombre de canaux pris en compte par le capteur. Un grand 

nombre de canaux permet d'identifier davantage d'objets géographiques et surtout de les 

discriminer avec plus de certitude. En effet, l'analyse de la réflectance, « mesure quantitative 

résultant de la transformation du signal capté par le capteur » (Weber, 1995), est alors plus fine. 

Mais une résolution spectrale trop importante entraîne la multiplication des pixels isolés. Cela 

devient alors un problème lors des traitements car le nombre de pixels ne portant pas les mêmes 

caractéristiques spectrales devient trop important. La relation existant entre résolution spatiale 

et spectrale est alors évidente : une forte résolution spatiale entraîne une résolution spectrale 

elle aussi importante, préjudiciable lorsqu'elle atteint un certain niveau. Il s'agit donc de trouver 

un compromis entre ces deux paramètres. 

1.8. L’application de télédétection pour l’étude de la désertification 

L'apport de la télédétection dans le suivi de la dynamique de la désertification est très important. 

Les analyses diachroniques basées sur l'utilisation des photographies aériennes, des imageries 

satellitaires numériques de différentes périodes permettent de saisir l'ensemble des 

changements environnementaux, afin de les intégrer dans un système d'information 

géographique pour ainsi mieux cerner les changements intervenus dans un contexte spatial et 
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temporel donnés. Les analyses multi-temporelles, réalisées à partir d’images satellitaires à haute 

résolution (1 à 30 mètres de résolution spatiale) jusqu’à présent, ont permis de mettre en 

évidence les processus de dégradation environnementale dans les zones arides, semi-arides et 

sub-humides sèches. Plusieurs auteurs ont tenté de déterminer des indicateurs appropriés, 

simples et accessibles à tous, pour le suivi de l’état de la désertification (Rapp, 1974 ; Mabbutt, 

1986 ; Berger, 1996 ; Mouat et al. 1997 ; Ozer, 2000 ; Prince, 2002 ; Symeonakis et Drake, 

2004). Un indicateur peut être défini comme une mesure de magnitude, fréquence, taux et 

tendance de processus environnemental qui peut être observé à la surface de la Terre, et qui est 

sujet à des variations significatives pour déterminer et comprendre les changements 

environnementaux à l’échelle humaine. Un indicateur doit permettre d’identifier le plus 

rapidement possible les tendances en cours (Elliott, 1996) et doit être facilement 

compréhensible par les autorités politiques compétentes ainsi que par les bailleurs de fonds pour 

que des actions puissent être entreprises rapidement afin de ralentir ou stopper les processus en 

cours (Neimanis et Kerr, 1996). 

2. Le système d'information géographique (SIG) 

Le système d'information géographique (SIG) est un système informatique capable de créer, de 

stocker, de gérer, d'analyser et d'afficher des informations géographiquement référencées. Il 

permet aux utilisateurs de visualiser, comprendre, questionner, interpréter et visualiser les 

données de nombreuses manières qui révèlent des relations, des modèles et des tendances sous 

forme de cartes, de globes, de rapports et de graphiques (Clark, 2001). L’ensemble des données 

repérées dans l'espace, structuré de façon à pouvoir en extraire commodément des synthèses 

utiles à la décision (Denègre et Salge, 1996). 

2.1. Définition 

Appelés Geographic Information System dans le monde anglophone, ils sont, depuis 1988, 

définis aux États-Unis comme des « systèmes informatiques de matériels, de logiciels et de 

processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l’analyse, la 

modélisation et l’affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes 

complexes d’aménagement et de gestion ». En 1989, la société française de photogrammétrie 

et de télédétection définissait le SIG comme étant " un système informatique permettant, à partir 

de diverses sources, de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer 

et de présenter des informations localisées géographiquement (géoréférencées). L'ensemble des 
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informations géographiques intégrées dans le SIG forment une base de données géographique. 

" 

Selon Berger et al. (2005), un SIG peut être défini comme un ensemble coordonné d’opérations 

généralement informatisées destinées à transcrire et à utiliser des données géographiques sur 

un même territoire. Ce dispositif vise particulièrement à combiner au mieux les différentes 

sources accessibles : bases de données, savoir-faire, capacité de traitement selon les applications 

demandées. 

Le SIG peut être perçu comme un outil ou un ensemble de moyens de gestion, d'analyse et de 

représentation de l'information dans un contexte spatial (Nonguierrma, 2005). Cet outil a pour 

vocation de traiter et de gérer des données géoréférencées, en les transformant en information 

utile à l'analyse et à la décision, restituées généralement sous forme de cartes thématiques et de 

schémas d'aide à la décision (Anonyme, 2011). 

2.2. Modèle conceptuel du SIG 

Le terme Système d’Information Géographique a été utilisé pour la première fois par Roger 

Tomlinson, quand il a installé un système d’informations, se référant à un espace, pour le 

compte du Canada en 1963 (CGIS). A travers cette dénomination, il réussissait pour la première 

fois l’orientation vers une nouvelle technologie : à savoir l’utilisation de l’ordinateur pour le 

traitement des données se référant à un espace. Les SIG sont utilisés de façon croissante dans 

des domaines très variés : urbanisme (établissement de schémas directeurs, aménagement et 

gestion des plans d’occupation du sol), études économiques et socio-économiques (population, 

emploie, logement, "géo-marketing"), planification et aménagement du territoire, gestion des 

ressources naturelles, protection de l’environnement (gestion des déchets et de la pollution ainsi 

que des espaces "naturels"), sciences de la terre (géologie, géodésie, agronomie, etc.), 

applications militaires, gestion de réseaux de transports, de télécommunications et de 

distribution (eau, gaz, électricité, etc.), agriculture (maîtrise des pollutions agricoles, prévention 

des incendies et des inondations), environnement, gestion des risques naturels ou 

technologiques et de la sécurité civile (la lutte contre les risques majeurs et la gestion des 

moyens d’intervention en cas de crise font de plus en plus appel à la technologie SIG, 

l’hydrographie et l’océanographie, etc.). 

Pour être menée à bien, la mise en œuvre d'un SIG repose, entre autres, sur la conception d’une 

base de données et d'applications adaptées. La conception de la base de données s’appuie sur la 

méthode Merise (Louvet, 1990), méthode de conception, de développement et de réalisation de 

projets informatiques. 
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La phase de conception débute par une phase d’analyse de la situation existante c’est de dire 

une description du réel perçu (Bodart et Pigneur, 1989). Pour modéliser les données au sein 

d'un SIG, on a recours à trois étapes successives : 

1. Le modèle conceptuel : est indépendant des aspects logiciels et matériels. Il s'agit d'identifier 

les entités qui seront représentées et les relations qui les relient. On établit des liens logiques 

entre les entités de la base de données et cela permet souvent une première analyse par les 

différents intervenants concernés par la mise en place du SIG, même si ce ne sont pas des 

spécialistes en géomatique ; 

2. Le modèle logique : permet d'établir les liens entre les thèmes étudiés. C'est la seconde phase 

de modélisation d'un SIG. Il inclut le choix de la structure de base de données (hiérarchique, 

réseau, relationnelle ou orientée-objet). Dans notre cas, le model relationnel est choisi ; 

3. Le modèle physique : est la phase ultime, plus technique, concernant l'implantation dans 

l'ordinateur des concepts évoqués aux étapes précédentes.  

2.3. Composants d’un SIG 

Le SIG est composé, d’une part, de la base de données géographiques, et d’autre part, d’un 

ensemble d’outils permettant l’utilisation de celle-ci. 

2.3.1. La base de données géographique  

Elle constituée d’un ensemble numérique de « cartes » et d’informations associées. Comme 

cette base de données décrite des objets à la surface de la terre, elle est composée de deux 

éléments : une base de données décrivant les objets spatiaux (localisation, forme) et une autre 

définissant les caractéristiques thématiques (attributs) de ces objets. 

Une base de données est une collection d'informations relatives à un sujet ou un objectif 

particulier (Définition Microsoft Access). C’est en fait un ensemble de tables, de relations entre 

les tables, de requêtes, de formulaires et de rapports. 

2.3.2. Saisie de données 

La saisie des données peut se faire à partir d’un formulaire ou directement dans la table. La 

saisie à partir d’un formulaire est préférable car le formulaire peut être personnalisé pour 

faciliter la saisie. 

Il est possible d’importer ou de lier des données provenant d’un grand nombre de source dans 

Access (Excel, fichier texte, table .pdf, fichier HTML ou XML, autre bases de données 

ACCESS). 
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2.3.3. Filtrage des données 

Les filtres permettent d’isoler des enregistrements par rapport à des conditions. C’est équivalent 

à créer des sous-ensembles de notre ensemble de données. Les filtres sont des expressions qui 

utilisent des opérateurs mathématiques et de comparaisons (=, <, >, ≥, ≤, <>) et des opérateurs 

logiques (et, ou). (Ex : les peuplements ayant un volume ≥ 150 m3/ha et résineux). 

Rappel : Les opérateurs logiques (et, ou) font appel à la notion d’ensemble et de sous-ensemble. 

● L’intersection de deux sous-ensemble se réalise avec l’opérateur ET ; 

● L’union des deux sous-ensembles se réalise avec l’opérateur OU. 

2.3.4. Les fonctionnalités du SIG  

Le système d’information est défini par Burrough (1986) en fonction des opérations que permet 

cet outil informatique : 

- La saisie (numération) des données ; 

- Le stockage (base de données graphiques et attributaire) ; 

- L’analyse (requête, modélisation, simulation) ; 

- La sortie (production de cartes, tableaux et graphiques, exportation et transfert de fichiers). 

Le SIG offre cinq fonctionnalités, plus connues sous le terme des «5A» (Abstraction, 

Archivage, Analyse, Affichage et Acquisition) (Denègre et Salge, 1996).  

Les fonctionnalités sont : 

- L’acquisition des données localisées dans une base d’information géographique ; 

- L’archivage des informations sous forme de plans thématiques, permettant un accès rapide ; 

- L’accessibilité aisée à l’ensemble des informations par un affichage des couvertures ou par un 

accès direct aux fichiers informatiques ; 

- L’analyse des informations par divers traitements spatiaux basés sur une ou plusieurs couches 

(s), et conduisant à produire une information inédite ; 

- La valorisation des résultats sous différentes formes : tableaux, cartes et consultations à l’écran 

(Augris, 2004).  

2.4. Les modes de représentation de l'information géographique 

Il existe deux modes de représentation l'information géographique sous forme informatique, on 

peut les représenter graphiquement sous forme de couches vecteur ou sous forme raster. En 
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mode vectoriel, les données graphiques d’affichage sont basées, comme points, lignes 

(courbes), ou un polygone (surface). En mode raster, Ce système regroupe les données 

graphiques par trame ou image en les faisant montrées, localisées ou stockées en employant 

une matrice ou une grille des cellules ou une couleur différente, ce qui forme une image 

(Huxhold, 1991 ; Koeln et al. 1994). 

2.5. Les coordonnées géographiques 

On peut définir la position de chaque point de la terre par ses « coordonnées géographiques ». 

Les coordonnées géographiques d’un point s’expriment en degré de latitude Nord ou Sud (s’il 

est situé au Nord ou au Sud de l’équateur) et en degrés de longitude Est ou Ouest (s’il est en 

même temps situé à l’Est ou à l’Ouest du méridien de Greenwich). 

2.6. Les autres systèmes de coordonnées 

Les cartes modernes utilisent deux types de coordonnées : 

- Les coordonnées géographiques mesurées en degrés, minutes, secondes et les coordonnées 

UTM utilisant le système métrique ; 

- Les coordonnées géographiques, nous l’avons vu, permettent de localiser un point sur la terre 

qui est sphérique. Le système UTM mesuré en mètres par rapport au système degrés, mn, sec, 

évite les distorsions inhérentes au système géographique. Il est donc plus pratique de placer une 

position mesurée par le GPS sur une carte. Le globe terrestre est divisé en plusieurs zones UTM, 

qui doivent être reprises lors de la programmation de votre GPS pour obtenir un point précis. 

2.7. Avantages ou possibilités offertes par le SIG 

Les intérêts du SIG sont multiples. Toutefois, la vocation principale de celui-ci reste celle d'outil 

d'aide à la décision. Ainsi, le SIG facilite les analyses qui nécessitent à la fois des données 

statistiques et des données cartographiques, le traitement de volumes importants de données et 

permet la mise à jour des cartes élaborées à partir de sources multiples dont la télédétection. En 

plus, il améliore la précision des analyses et diminue à long terme, les confits et les délais de 

réalisation des études (Nonguierrma, 2005). Aussi, les SIG sont des outils extraordinaires pour 

mobiliser en un temps record et de façon efficace, l'ensemble des informations relatives à un 

territoire. Ils peuvent être des instruments précieux au sein d'une politique de suivi et de gestion 

d'un espace. La possibilité de la mise à jour de la base des données donne un aspect dynamique 

aux produits, plus particulièrement les cartes. Ceci permet aux techniciens de suivre pas à pas 

l'exécution des programmes sur le terrain et de mesurer l'évolution de certains paramètres. Sur 

support visuel, les erreurs constatées sont mentionnées et des corrections sont apportées 
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directement. Donc, il y a ici intégration de la variable temps aux variables spatiales ou 

qualitatives (Waziri, 1993). 

2.8. Limites du SIG en aide à la décision spatiale 

Malgré le caractère fondamental de l’analyse spatiale dans les SIG, plusieurs auteurs soulignent 

les limites des SIG dans ce domaine. Les SIG souffrent encore de plusieurs lacunes dans le 

domaine de l’aide à la décision à référence spatiale. En se référant à la littérature spécialisée 

(Burrough, 1990 ; Clarke, 1990 ; Jankowski et ZurBrunnen, 1990 ; Carver, 1991 ; Goodchild, 

1992 ; Fotheringham et Rogerson, 1993 ; Jiang et Eastman, 2000 ; Laaribi, 2000 ; Malczewski, 

2004), Selon ces auteurs les méthodes d’analyse incluses dans les SIG standards se limitent aux 

opérations booléennes sur les attributs des entités géographiques et n’intègrent pas de véritables 

processus d’inférence spatiale. Ils notent particulièrement le manque du traitement de la notion 

du temps et la multidimensionnalité (3D, 4D) et le peu de performance dans le traitement des 

aspects multi-échelles et multisources.  

Ces limites sont problématiques dans certains cas. Par exemple, les praticiens des SIG ont 

besoin d’une meilleure compréhension des besoins des décideurs en rapport avec leur 

environnement. Un besoin crucial des décideurs consiste à disposer de capacités analytiques de 

prédiction, de manière à ce qu’ils puissent commencer à explorer les effets de leurs décisions. 

Un SIG du marché ne permet pas cette analyse. De plus, les SIG manquent de capacités de 

modélisation et de simulation, ce qui les empêche de remplir leur rôle d’outil d’aide à la décision 

(Clarke, 1990 ; Dumolard, 1992). 

Ce besoin est d’autant plus justifié en regard des applications très connues dans les domaines 

de l’aménagement du territoire qui nécessitent des statistiques spatiales ou des langages de 

modélisation. On constate que certains des SIG les plus sophistiqués incluent la fonction 

d’optimisation pour une classe de problèmes bien définie et échouent, en revanche, à 

représenter des modèles ou des capacités de simulation démontrés par des modèles 

mathématiques relatifs aux processus physiques et socio-économiques. Ce manque de capacités 

de modélisation et de simulation sophistiquées empêche les SIG actuels de pouvoir remplir leur 

potentiel de systèmes d’aide à la décision. La raison principale de cet ‘‘échec’’ est l’absence de 

processus d’inférence spatiale basé sur les outils mathématiques et informatique en la matière. 

Dans un tel contexte, et afin d’aider le décideur dans sa tâche, il convient de trouver la meilleure 

combinaison possible des moyens (approches, méthodes et techniques) pour lui fournir des 

solutions pertinentes et appropriées à ses problèmes, de nature à lui permettre de prendre des 

décisions éclairées. 
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C’est ainsi que de plus en plus d’auteurs (Laurini et Milleret-Raffort, 1993 ; Rolland-May, 1993 

; Rolland-May, 2000) plaident pour que le SIG mute en un réel outil d’aide à la décision par 

couplage à des modules d’inférence. 

Une solution appropriée serait donc la combinaison du SIG avec un système d’inférence fondé 

sur les acquis et ressources de l’intelligence artificielle (Openshaw, 1997 ; Rolland-May, 2002).  

Conclusion 

La télédétection est aujourd’hui un outil d’observation couramment privilégié pour étudier les 

changements d’occupation des sols. Les SIG confirment qu’il est possible d’intégrer les 

données obtenues par télédétection aux données provenant d’autres sources et d’aider ainsi les 

responsables de la gestion, de la planification et de la prise des décisions. Ainsi, les images 

satellites et les systèmes d'information géographique permettent d'envisager des méthodes de 

recherche et de gestion de la désertification plus rapides et efficaces. 
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Introduction  

Dans ce chapitre, nous essayerons d’appréhender les caractéristiques du milieu naturel de notre 

zone d’étude, nous étudierons les caractéristiques géographiques à savoir les principales unités 

du relief ainsi la structure géologique. Nous aborderons ensuite les caractéristiques 

pédologiques, l’eau et les données du couvert végétal. 

1. Géographique de la zone d’étude 

Le bassin du Hodna est distant d’environ 250 km, au Sud - Est de la capitale, Alger. Il est 

localisé entre 36°11' et 34°29' de latitude Nord et entre 3°2' et 6°11' de longitude Est (Figure 

16). Le bassin chevauche sur deux domaines géomorphologiques distincts. Au Nord et au Nord 

Est, il est rencontré l’Atlas tellien et au Sud, l’Atlas saharien. La surface du bassin versant du 

Hodna atteint 25750,85 km². La situation du bassin du Hodna entre deux séries de montagnes 

au Nord et au Sud organise le bassin autour d’une cuvette fermée presque plate à 400 m 

d’altitude, et qui reçoit l’écoulement des eaux superficielles de la région. Au centre de cette 

cuvette, le chott El Hodna a une superficie de 1 150 km². 

 

Figure 16: Situation du bassin versant du Hodna 
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2. Cadre géomorphologique  

Nous distinguons dans le bassin du Hodna (Figure 17), les formes de relief suivantes : 

2.1. Les montagnes 

Le Hodna est limité au Nord par une véritable barrière montagneuse qui s’étend du Nord-Ouest 

jusqu’à l’est du bassin. Au Nord et à l’Est, les limites sont très nettes où le contact avec le 

massif des Ouennougha, les Monts du Hodna et du Belezma se fait toujours par une rupture 

marquée. 

Cette barrière forme un véritable écran montagneux dont l’altitude varie entre 1400 et 2000 m 

(Dj. Maadid, 1863 m ; Dj. Tachrirt, 1902 m). De par leur vigueur, ces reliefs, jouent un rôle 

important du point de vue climatique en réduisant les influences maritimes.  

A l'Est, le bassin est limité par les monts du Belezma que l'oued Barika divise en deux fractions 

: à l'Est, le Belezma proprement dit, qui présente le point culminant de 2141m au Dj. Tichao, à 

l’Ouest le massif des Ouled Soltane. 

Au Sud de cet ensemble, la terminaison orientale des monts de Titteri appelée aussi monts de 

Sidi Aissa présente l'altitude maximale (1464 m) au Kef Lakhdar.  Succédant aux monts du 

Titteri, les monts du Hodna forment une véritable barrière Est - Ouest quasi rectiligne qui, 

comme on le verra plus loin, a une influence prépondérante sur le climat, l’hydrologie et 

l’hydrogéologie. 

La limite Sud du bassin est plus confuse, elle est constituée : 

- Au Sud-Est par les monts de M'Doukal et d'El Kantara qui culminent respectivement 953m 

au Dj. Ahmar et à 1495m au Dj. Metlili ; 

- Au Sud et à l’Ouest, le cadre montagneux est nettement plus confus et d’altitude peu élevée 

(de 1000 à 1800 m), et correspond à la retombée Nord de l’Atlas saharien. Il est représenté par 

les monts du Zab (700 à 1000 m), ainsi que ceux des Oulad Nail (1000 à 1300 m) au Sud-ouest. 

A l’Ouest, les limites sont plus floues et l’on passe graduellement aux Hautes steppes par la 

vallée alluviale de l’oued Leham. 

2.2. La dépression Hodnéenne 

C'est une plaine de subsidence qui sert de niveau de base à un réseau hydrographique très dense 

qui draine les versants du cadre montagneux environnant. Cette dépression est subdivisée en 

trois milieux bien distincts : 
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Figure 17: Grands ensembles orographiques du Hodna 
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2.2.1. Le piedmont appelé djerr   

C'est la zone de transition entre la montagne et la plaine, allongée d'Ouest en Est aux pieds des 

montagnes du versant Nord entre les cotes 700 m et 500 m. Ces formes sont très développées à 

l'Est de l'oued Ksob où elles sont constituées de dépôts continentaux mio-pliocènes qui plongent 

vers l'aval sous des dépôts récents.  

Au Nord, il est assez large et se constitue en forme de grands paliers correspondant à des 

niveaux de glacis qui sont profondément entaillés par une série d’oueds qui descendent des 

djebels septentrionaux. Sur le versant Sud, la zone de piedmont est inexistante et les versants 

passent directement à la plaine sans aucune zone de transition ; le contact étant masqué par les 

formations éoliennes (Larnaude, 1954).  

2.2.2. La plaine  

Elle s'étend au Sud et à l'Ouest du piedmont. Elle est circonscrite par la courbe de niveau 500 

m et couvre les deux tiers du Hodna. Elle s’étale jusqu’aux abords de la sebkha qui occupe le 

centre du bassin. 

Nous pouvons ainsi distinguer la plaine du Nord, de l’Est et celle du Sud appelée R’mel qui 

signifie sable. Au Sud, le R’mel offre un paysage d’étendue sablonneuse, plate avec souvent 

des champs de dunes de quelques mètres de hauteur. Elle s'étend directement aux pieds des 

reliefs qu'elle entoure par des étendues planes ou parsemées d'accumulations de sables, dont les 

plus importantes sont localisées à l'Ouest et au Nord de Boussaâda. 

2.2.3. Le chott du Hodna 

Il s’agit d’une vaste surface d’épandage des eaux de crues et couvre une superficie de 1150 

Km2 à son maximum de surface. L'altitude maximale est de 400 m, alors que le fond de la 

cuvette est à 392 m. Il se trouve au centre de la plaine que nous venons de présenter. C'est une 

étendue argileuse d'une platitude quasi parfaite, fortement salée où toute végétation est absente 

(Sebhi, 1987). 

3. Cadre géologique 

Le phénomène géologique intervient dans le développement des plantes par la nature chimique 

du substratum géologique qui conditionne les réserves minérales et la dureté des roches 

(Guettouche, 2003). D’après les travaux géologiques effectués dans la région du Hodna et de 

ses régions voisines (Savornin, 1920 ; Guiraud, 1973 ; Vila, 1980 ; Bureau, 1986) et les travaux 
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relativement récents de Grine (2010) permettent de proposer une synthèse géologique et 

structurale de la région d’étude.  

La carte géologique au 1/500.000 couvrant le bassin du Hodna (Carte géologique de l'Algérie 

à échelle 1/500.000 dressée d'après la 1ère. Édition 1933 à 1940 et les travaux récents par Cornet 

et Deleau, 1951 ont été utilisées pour extraire les différentes formations géologiques. Cette carte 

a été d’abord scannées, puis géo-référencées et mosaïquées. 

L’annexe 1 donne une description détaillée des légendes extraites des feuilles géologiques du 

Hodna. 

3.1. Stratigraphie  

D’après les travaux géologiques effectués dans la région depuis des dizaines d’années, Guiraud 

(1973) traite la synthèse de tous ces travaux et donne un aperçu géologique bien détaillé 

permettant de comprendre et restituer l’histoire géologique du bassin de Hodna. 

Une série stratigraphique est décrite allant du Jurassique supérieur jusqu'au Quaternaire avec 

quelques intrusions de roches du Primaire et du Trias. La cuvette du Hodna correspond à un 

synclinal empli de sédiments marins miocènes puis continentaux mio-pliocènes, plissés et 

faillés entre des anticlinaux de calcaire jurassique et crétacé (Figure 18). 

3.1.1. Primaire  

La série du Primaire a une extension très limitée. Elle n'est connue que sous forme de lambeaux 

associés aux formations triasiques. Ces lambeaux ont été localisés au Sud, sur les monts des 

Ouled Nails, et au Sud de Boussaâda. Il s'agit de microbrèches chloriteuses tantôt isolées, et 

tantôt associées à des calcaires noirs en petits bancs. 

3.1.2. Secondaire  

3.1.2.1. Trias   

Le Trias est absent dans cette zone d’étude, les affleurements triasiques sont soit pseudo- 

diapiriques (Boussaâda), soit jalonnant les contacts anormaux aux endroits de Ouled Tebbane, 

Boutaleb…et autre. La série triasique telle qu’elle a été reconstituée par Guiraud (1973) 

comporte de la base au sommet : 

- Une formation gréseuse ; 

- Une formation évaporitique inférieure traduisant la reprise d’influences marines ; 

- Des passées calcaro dolomitiques ; 
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- Enfin des intercalations volcaniques basiques. 

3.1.2.2. Jurassique  

Le Jurassique est observé au niveau de la partie centrale et orientale des monts du Hodna sous 

forme de résultats d’accidents majeurs (plissé et faillé). Au Sud de la sebkha, le Jurassique 

constitue la plupart des djebels isolés qui surgissent dans la région de Guellalia. Ils sont 

essentiellement calcaires. Le Jurassique est constitué par le Lias, Dogger et Kimméridgien, 

Tithonique et Berriasien. 

- Lias  

Il est représenté par de grosses masses de dolomie et de calcaire dolomitique, et une succession 

de marnes et de marno calcaires du Toarcien, avec une épaisseur d’environ 350 m ;  

- Dogger  

Il est constitué essentiellement d’une alternance de calcaires et marno calcaires, avec une 

épaisseur de 80 m au niveau de l’oued Soubella ; 

- Kimméridgien, Tithonique et Berriasien  

 Ils sont observés dans la partie orientale du Hodna et sont représentés par une épaisseur de plus 

de 700 m d’une série calcaire, suivie d’une alternance de marnes et de calcaires au niveau de 

Boutaleb (Dj. Soubella et Dj. Afghane) et des alternances de calcaires gris avec des marnes 

grises d’épaisseur de 250 m environ au niveau de l’oued Tebban. On trouve aussi ces formations 

dans le Sud du Chott El Hodna. 

3.1.2.3. Crétacé  

Le Crétacé affleure largement dans les chaînes montagneuses qui constituent le cadre du Hodna 

et on note la présence d’un Crétacé inférieur et d’un Crétacé supérieur. 

3.1.2.3.1. Crétacé inférieur  

Il occupe de vastes superficies dans les monts du Hodna (Figure 18). Il est constitué de plusieurs 

formations, notamment marno-calcaire peu résistantes à l'érosion, dolomitico-gréseuse, 

calcaro-marneuse et calcaro-marno-gréseuse. 

- Valanginien 

Il est représenté par une puissante série marneuse à ammonite (180m), reposant en concordance 

sur le Berriasien. Il est matérialisé par des affleurements des formations de marnes grises et 
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rouges ainsi que des grès à ripple-marks et des calcaires grossiers, gréseux, ferrugineux et 

granuleux ; 

- Hauterivien, Barrémien  

Ils correspondent à des formations dolomitico-gréseuses avec des grés à la base. Le Barrémien 

est formé à la base par des calcaires dolomitiques surmontés par des grés d’épaisseur proche de 

200 m au niveau de Djebel Boutaleb ;  

- Aptien  

Il est représenté par une barre calcaro dolomitique surmontée par une alternance de calcaires 

rudistes, de grès blanc à ripple-marks et des marnes rouges ;  

- Albien  

Il se trouve dans la partie Nord du bassin sous forme de faciès argilo gréseux et dolomitique. Il 

atteint une épaisseur de l’ordre de 370 m. Au Sud, il est représenté par la succession de plusieurs 

formations. On y rencontre des marnes et de marno calcaires avec de minces intercalations de 

calcaires cristallins à débris lumachelliques, une série marneuse de quelques mètres d’épaisseur 

ainsi qu’un banc de calcaire glauconieux de même épaisseur et des calcaires sub lithographiques 

noduleux (15 m environ). 

3.1.2.3.2. Crétacé supérieur  

Il est constitué par une alternance de marne qui apparaît sur la plupart des reliefs, de marno-

calcaires, de calcaires et de dolomies. 

- Cénomanien  

Le Cénomanien est représenté dans la région d’étude par des formations de marnes noirâtres et 

verdâtres, d’épaisseur de 200 à 300 m avec de minces lits calcaires surmontés soit par des barres 

calcaires soit par des marno-calcaires noduleux d’une dizaine de mètres d’épaisseur ; 

- Turonien  

L’épaisseur des formations turoniennes est de 150 à 200 m. Dans la partie Nord du bassin, il 

est présenté par des affleurements de calcaires sub lithographiques parfois cristallins et des 

dolomies cristallines claires en bancs bien dégagés. Par contre, au sud, il s’agit de calcaires 

subrécifaux, d’alternance de calcaires et de marnes et de calcaire lithographique ;  
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- Sénonien – Danien 

Il affleure au niveau de l’oued Ksob sous forme d’un dépôt daté du Mæstrichtien, transgressif, 

de 200 mètres d’épaisseur. Le Maestrichtien est composé de deux barres calcaires à niveaux 

dolomitiques séparées par des marnes et des calcaires marneux ; 

Le Danien est représenté par des marnes noires, schisteuses et pyriteuses recouvrant 

normalement le Mæstrichtien. Il affleure au Sud de Maadid. 

3.1.2.4. Tertiaire  

Le Tertiaire continental repose en discordance sur les formations crétacées, résultant du 

démantèlement du relief de l’Atlas saharien par le phénomène de l’érosion. 

Ces formations continentales du Tertiaire, se rencontrent à l’Est et au Nord de Boussaâda, ainsi 

qu’à l’Ouest du Chott El Hodna. Cet ensemble renferme des conglomérats, des galets, des 

sables, des grès et des passées marneuses. 

Le Tertiaire marin n’est présent que dans la partie orientale de l’Atlas saharien, et comprend le 

Paléocène et le Néogène. 

3.1.2.4.1. Paléocène  

Il n'affleure que le long de la bordure montagneuse des monts du Hodna entre l’oued Loukman 

et l’oued Soubella, il est constitué par des formations de calcaro- argileux, de lumachelles, de 

marnes à gypses et de soufre noir. 

- Montien  

Il est représenté par des marnes grises, noires feuilletées avec de minces bancs de calcaires 

argileux (15 à 20 m) ; 

- Thanétien  

Il est constitué par des marnes et des marno-calcaires avec des passées plus au moins 

phosphatées surmontées par des calcaires à silex ; 

- Eocène  

L’Yprésien débute par des calcaires à petits lits de silex (15 m), ensuite viennent des calcaires 

argileux et marnes indurées (20 m), enfin des calcaires noirs à lits ou à boules de silex, formant 

des falaises séparées par de minces veines marno-calcaires à rares passées phosphatées (70 m). 

L’Eocène se présente au niveau des versants Sud du bassin du Hodna et une grande partie des 

masses de Zab est couverte par des faciès de calcaire avoisinant avec des niveaux continentaux ;  
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- Lutétien inférieur  

Il est représenté par une série de formations :  

1- Une vingtaine de mètres de calcaires et de calcaires argileux lumachelliques à Thersitées ; 

2- des marnes grises à passées calcaires argileuses et des calcaires à petits nodules de silex (30 

mètres) ;  

3- des calcaires lumachelliques à Huîtres (Thersitées) marneuses admettant quelques passées 

(18 mètres) ;  

- Lutétien supérieur  

 Il est essentiellement constitué d’une puissante série d’argiles vertes avec des passées 

gypseuses irrégulières de 400 m environ ;  

- Lutétien supérieur allochtone  

 Il affleure sur les rives de l’oued Ksob. Il comprend :   

1- des marnes argileuses ocres à bancs décimétriques ;  

2- de calcaires marneux blancs à lumachelles ;  

3- de Thersitées et d’Ostrea multicostat. A l’Est, ces formations prennent un caractère 

saumâtre ;  

- Lutétien supérieur autochtone  

Il est caractérisé par de gros bancs de gypse à passées de sel gemme et de marnes blanches, 

d’une épaisseur totale de 100 à 200 m environ, dans la région de M’Sila ;  

- Oligocène autochtone  

 Il affleure au sud de Maadid sous forme d’une série grèso-argileuse. Ces bancs décimétriques 

de grés de couleur rouge à brune généralement fins avec quelques éléments grossiers et 

anguleux. Vers la base de ces bancs de grés à ciment argileux, on observe des bandes de 

calcaires grumeleux blancs, mal cimentés et de faciès lacustre ;  

- Oligocène allochtone  

 L’Oligocène allochtone comporte à la base des marnes brunes claires, lamelleuses, grasses à 

rares miches de grès légèrement glauconieux. 
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3.1.2.4.2. Néogène 

Miocène  

Il s'observe également dans les régions montagneuses, ils sont constitués essentiellement par 

des formations marneuses comportant des intercalations gréseuses. La période du Miocène est 

représentée dans le bassin du Hodna par trois cycles :  

Miocène inférieur  

 Il affleure seulement sur les confins du Hodna où il est bien individualisé.  

Ce caractère comporte des faciès détritiques et continentaux passant à des formations lacustres 

et évaporitiques à la partie orientale du Dj. Metlili qui sont en discordance sur le Paléogène. 

Sur la rive gauche de l’oued El Djelf, on note la succession suivante :  

- des conglomérats à ciments calcaires grès ;  

- des marnes vertes et rougeâtres alternant avec des rares niveaux gréseux (15 à 20 m) ;  

 - un conglomérat représentant la base des Miocène moyen ;  

Miocène moyen  

 Il débute par quelques mètres de conglomérats surmontant des calcaires à algues 

(lithothamniées), Huîtres, Pectens et Spatangues. L’essentiel du Miocène moyen correspond à 

une très puissante formation marneuse (marnes gypso salines) comportant de rares et minces 

intercalations gréseuses assez continues (grés plus ou moins ferrugineux ou glauconieux). Son 

épaisseur atteint 1300 m sur les piémonts du versant méridional des monts de Hodna (Figure 

14) ; 

Miocène supérieur  

 Le Miocène supérieur correspond à des formations marno-grèseuses d’environ 400 m 

d’épaisseur. Des marnes de couleur grise et verdâtre souvent sableuses ou gypseuse sont en 

alternance avec des passées de grès friable et surmontées par des grès conglomératiques. Les 

grès marquent la période de régression dans le bassin de Hodna. 

Pliocène  

Pliocène inférieur  

Il est caractérisé par une barre gréso-conglomératique qui repose en discordance sur le Miocène 

moyen à l’Ouest de M’Sila (Figure 18). A l’Est, aux environs de Berhoum, il est en contact 
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avec le Miocène supérieur. Des conglomérats à galets bien roulés alternent avec des marnes. 

L’épaisseur de cette formation est de quelques dizaines de mètres ; 

Pliocène moyen  

Sur les conglomérats, reposent en concordance des marnes souvent sableuses et gypseuses. 

Ces marnes renferment en abondance des microfaunes remaniées provenant de Miocène, du 

Crétacé et rarement de l’Eocène ; 

Pliocène supérieur  

Le Pliocène supérieur débute sur un substratum ne présentant aucune trace de ravinement. On 

note une diminution des épaisseurs des formations grossières de la périphérie vers le centre du 

bassin du Hodna, qui s’accompagne d’une réduction de la taille des galets. Au niveau de la 

plaine de M’Sila, il est représenté par des niveaux irréguliers de conglomérats alternant avec 

des grés et des marnes sableuses. 

3.1.2.5. Quaternaire  

Le Quaternaire est d’origine continentale, les formations quaternaires sont discordantes sur un 

substratum néogène et parfois paléogène et sont souvent protégées par des croûtes calcaro- 

gypseuses. On y distingue : 

Quaternaire ancien 

Ce niveau comporte des conglomérats à gros blocs, des horizons à galets et feuillets 

d’encroûtement calcaires rouge orange ; 

Quaternaire moyen  

Il est représenté par de gros bancs de calcaires, de galets emballés dans une matrice de croûte 

calcaire gréseuse, des conglomérats et d’argiles à débris prismatiques ; 

Quaternaire récent 

Au niveau du Chott el Hodna, il est constitué par des limons, de couleur grise, avec des cristaux 

de gypse. Par contre, dans les dunes, on trouve des sables fins, des argiles et du gypse. Les 

galets sont localisés au pied des reliefs. 
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Figure 18: Carte géologique simplifiée du bassin de Hodna (Cornet et Deleau, 1951) modifiée
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3.2. Tectonique  

3.2.1. Principales unités structurales 

La coupe géologique schématique à travers le bassin du Hodna (Figure 19) établie par Guiraud 

montre les grandes unités structurales suivantes : 

3.2.1.1. Monts du Hodna  

Les monts du Hodna sont d’une structure anticlinale dans le sens Est-Ouest, qui n’a pas connu 

la stabilité depuis la période du crétacé. Cet anticlinale est extrudé par des écailles plus dures 

que le milieu qui l’entoure. 

3.2.1.2. Bassin Tertiaire subsident du Hodna   

Ce bassin se répartit sur plusieurs fosses (Barika, M’Sila, Birine) séparé par des régions depuis 

le début de tertiaire. Ces fosses se sont plissées depuis les mouvements des pressions récentes 

et du Pliocène supérieur. Entre M’Sila et Barika, nous pouvons constater plusieurs anticlinaux 

et synclinaux dans le sens ENE, WSW et ce, dans les couches Mio- Pliocène. 

3.2.1.3. Zone pré-atlasique 

Le matériel géologique est essentiellement crétacé, s’étend au Nord du grand accident 

tectonique de Boussaâda sous forme de compartiments faillés, peu plissés. Cette zone disparaît 

vers l’est sous le chott. 

3.2.1.4. Atlas saharien  

C’est une large chaîne dans le sens ENE et WSW, elle a été constituée à la suite des mouvements 

pyrénéens et a subi des déformations lentes. 

Les versants Nord de l’Atlas saharien ont disparu sous les dépôts du bassin du Hodna par l’effet 

de l’érosion qui est la conséquence du déplacement du bassin vers le sud.   

3.2.2. Grands accidents tectoniques 

Dans le bassin du Hodna existent plusieurs directions tectoniques : 

3.2.2.1. Accidents telliens E–W 

Ce sont les accidents complexes qui ont touché les monts du Hodna à la suite de la reprise des 

mouvements tectoniques et ils ont conduit à lever ces monts lentement, de même, ces accidents 

qui ont atteint la région de Boussaâda, ont la même direction Est-Ouest. 
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L’oasis de Boussaâda se trouve elle- même sur une faille s’étendant à l’Ouest pour atteindre la 

région de Medjedel. 

3.2.2.2. Accidents Atlasiens WSW–ENE 

Ils sont représentés par des flexures sahariennes et celles entourant les monts de Metlili et 

Lahmar au sud de Barika. 

3.2.2.3. Accidents transversaux SW–NE 

Ces accidents prennent la direction de ceux de la région du Tell, les hautes plaines et l’Atlas 

saharien, ils correspondent avec les anciennes structures des premiers temps géologiques et 

celles d’avant qui sont reprises avec les plissements alpins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Coupe géologique schématique à travers le Hodna (Guiraud, 1969) 

4. Structure hydrogéologique du Hodna  

Le bassin versant du Hodna fait partie d'un vaste ensemble géologique et hydrogéologique qui 

va de l'Atlas Tellien au Nord jusqu'au Grand Erg Oriental au sud. Les accidents tectoniques et 

les reliefs atlasiques font du Hodna un bassin pratiquement fermé vers le Nord. Son sous-sol 

renferme des réserves aquifères considérables ; l'une d'entre elles se prolonge vers le sud 

jusqu'aux Hamadas. 

L'aquifère de sub-surface bloqué sous le Néogène continental au pied de l'Atlas Saharien s'étale 

sur une vaste étendue et remonte à la surface dans le Hodna. Il affleure sur les montagnes de 

l'Atlas Saharien.  
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La deuxième formation qui abrite une nappe est beaucoup plus ancienne. Datant du début du 

Secondaire, elle est localisée à des profondeurs parfois supérieures à 1 000 m. Son épaisseur 

est très importante puisqu'elle atteint probablement 400 m en certains endroits. Nous retrouvons 

l'affleurement de cet aquifère en surface, très au sud des Hamadas dans la région de Bordj Omar 

Driss (Kebiche, 1994). 

4.1. Types de nappes et leurs extensions géographiques    

Ce domaine aquifère recèle plusieurs formations aquifères dont la nature, la puissance et la 

qualité varient selon la nature litho stratigraphique des terrains. Cependant, on peut distinguer 

trois types de réservoirs qui sont prouvés : le réservoir du remplissage Mio-pliocène en 

profondeur, le réservoir des formations alluviales de la plaine de niveau de base en surface et 

enfin le réservoir calcaire qui est à l'origine de plusieurs sources. 

4.1.1. Les nappes du Mio-pliocène : les nappes captives  

Il s’agit des nappes les mieux connues du domaine Hodnéen, leur début d'exploitation est très 

ancien, et le premier forage connu a été réalisé en 1852. Savornin, dans son étude de 1920 

annonçait déjà les constatations suivantes : 

 Existence de cinq bassins principaux parfaitement distincts à la périphérie, mais qui 

tendent à se réunir vers l'emplacement du chott, 

 Dans chacun de ces bassins, les nappes artésiennes forment un ou plusieurs faisceaux 

contenus dans des grès et conglomérats disposés eux même en faisceaux dans les argiles 

vertes du Miocène, 

 En vertu de cette disposition, il est facile de prévoir que les nappes successivement 

rencontrées par deux puits donnés ne se correspondent pas. 

Il est même à présumer que le nombre d'aquifères rencontré par un forage ne sera pas 

nécessairement égal au nombre d'assises perméables que ce forage traverse à cause de la 

disposition lenticulaire de certains rameaux du faisceau entièrement souterrain, sans aucun 

affleurement. Les études récentes, notamment celle de la FAO (1975) confirment ces 

constatations. En effet, six principales nappes ont été distinguées (Figure 20) : 

Au Nord et à l’Est, il y a une succession de quatre nappes qui sont d'Ouest en Est : M’Sila, 

Selmane, Magra, et Barika, elles sont constituées par des formations conglomératiques et 

gréseuses du mio-pliocène ; 

Au Sud, les nappes de Boussaâda et de Guellalia sont constituées par des formations 

conglomératiques ou sableuses du tertiaire continental. 

http://www.persee.fr/authority/40388
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Figure 20: Position des différentes nappes 
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C'est un aquifère à nappe captive, mais les eaux ne sont jaillissantes qu'au centre de la cuvette 

où les grès sont assez profondément enfouis, ce qui donne des sources jaillissantes en bordure 

de la sebkha. 

4.1.2. Nappes phréatiques  

Ce sont principalement les nappes alluviales qui sont alimentées par le ruissellement direct et 

dans une certaine mesure par infiltration des eaux le long des rives qui ne sont pas colmatées, 

ou lors des crues lorsque les oueds sortent de leurs lits et divaguent sur toute la plaine alluviale. 

Ces nappes s'étendent sur une aire de 2700 Km2, elles sont favorisées par la topographie de la 

cuvette, et par la nature perméable des terrains alluviaux. 

Dans les plaines alluviales du Nord et de l'Est, la profondeur de ces nappes est en partie liée au 

niveau des oueds, et elle tend comme eux à se rapprocher de la surface vers l'aval. Ainsi dans 

les parties hautes de la plaine, la profondeur est de 40m et plus, alors qu'au niveau de la sebkha, 

elle est à moins de 5m. Mais, dans ce dernier cas, l'eau est carrément saumâtre, elle est 

inutilisable car le résidu sec peut atteindre jusqu'à 250g/l (FAO, 1975). 

A l'amont, les eaux sont généralement d'assez bonne qualité, les formations présentent une 

grande porosité qui fait que les nappes sont plus rentables (Guiraud, 1973). 

Au Sud de la sebkha, la profondeur des nappes oscille entre 10m et 20m, la qualité de l'eau est 

généralement bonne. 

Quant à la partie occidentale du Hodna, elle ne recèle aucune nappe importante à cause de sa 

constitution lithologique à dominance de marne et d'argile. 

La communication entre les deux types de nappes a été bien prouvée dans la plaine de M’Sila 

comme on le verra plus loin, et il est fort probable que cette intercommunication concerne tout 

l'aquifère Hodnéen. Ce dernier présent un potentiel global exploitable évalué à 63 Millions de 

m3 soit un débit de 1,9 m3/s (FAO, 1975 ; ANRH, 2006). 

4.1.3. Réservoirs calcaires 

Les monts du Hodna et du Belezma, formés essentiellement de roches marno-calcaire et calcaire 

sont d'importants réservoirs qui sont à l'origine d'importantes sources vauclusiennes qui 

s'écoulent à leur pied. A l'Est, les calcaires et dolomies du Cénomano-Turonien constituent un 

important aquifère à partir duquel sourdent plusieurs sources à débit important dont : 

- Aioun Sefiane avec 51 1/s à 150 1/s ; 

- Ain Boumeguer avec 85 1/s à 188 l/s ; 
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- Ain N’Gaous avec 150 1/s à 305 1/s et ;  

- Ain Tinibaouine avec 112 1/s à 306 1/s (FAO, 1972). 

Les calcaires et conglomérats de base du Miocène qui s'étendent de l'Ouest à l'Est sur le 

piedmont méridional du Hodna sont aussi à l'origine de plusieurs sources à faible débit et dont 

le total avoisine 50 1/s. 

Au Sud et à l'Ouest du bassin, les calcaires de l'Aptien supérieur, les grès du Barrémien et de 

l'Albien inférieur ont des sources à débit totalisant 500 l/s. 

Enfin, les calcaires de l'Eocène dans la partie occidentale des monts du Hodna ont des sources 

dont le débit totalise 100 1/s. 

Ainsi, ces réservoirs calcaires peuvent fournir un débit de plus de 1,5 m3 /s, soit plus de 47 

millions de m3/an. 

4.2. Structure hydrogéologique de la plaine de M’Sila  

De toute les nappes citées précédemment, celles de M’Sila sont les plus connues grâce aux 

multiples études et travaux (Guiraud ,1973 ; Amroune, 2008 ; Grine, 2010 ; Hadbaoui, 2013) 

dont elles ont fait l'objet.  

La structure hydrogéologique de la plaine de M’Sila renferme beaucoup de formations aquifères 

reparties sur plusieurs niveaux depuis le jurassique jusqu’au quaternaire. 

Deux types de nappes sont connus à travers le territoire de M’Sila.  

4.2.1. Nappe superficielle  

La nappe superficielle s'étend sur une superficie de 600 km2, elle est constituée par des 

formations détritiques du Quaternaire dont la granulométrie diminue d'amont en aval, passant 

de matériaux grossiers (sable, galets marneux) à des sables argileux et argiles. L'épaisseur de 

ces formations augmente d'amont en aval passant de 50m à 100m. Le maximum de puissance 

est atteint au centre de la plaine avec 150 m. 

Les courbes isopièzes présentent une convergence vers le chott où les écoulements se font en 

direction de ce dernier. 

Le substratum de la nappe est constitué de formations argileuses, argilo -sableuses, et par les 

argiles et les galets (Roche, 1963). 
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4.2.2. Nappe profonde  

La nappe profonde présente la même extension géographique que la nappe superficielle. Elle 

est constituée essentiellement de grès et de conglomérats ayant une épaisseur de 250 m. Le toit 

de la nappe correspond au substratum de la nappe superficielle, alors que le substratum est 

constitué de marnes et de marnes gréso -sablo- gypseuses du Pliocène inférieur. 

La nappe est artésienne dans la partie méridionale de la plaine, son aire de jaillissement 

représente le tiers de la surface de la plaine. Vers le Nord, le niveau topographique est supérieur 

au niveau piézométrique de la nappe alors les eaux deviennent ascendante. Les écoulements, 

comme ceux de la nappe superficielle, convergent vers le chott (Hadbaoui, 2013). 

5. Caractéristiques pédologiques  

La structure géologique du bassin du Hodna, ainsi que le climat aride présentent un ensemble 

de sols divers (Figure 21). Les roches calcaires remontent à l’époque secondaire se transforment 

en un grand nombre de collines continentales du tertiaire et en plaines constituées de sédiments 

du quaternaire. Au-dessus de ces collines et plaines s’étendent les sols qui se sont formés de la 

désagrégation de base de grès graveleux, conglomérat et des couches de sable, de marne et de 

limon argileux (Capolini et Sary, 1969). 

Plusieurs travaux pédologiques ont été réalisés dans le Hodna (Belouam, 1971 ; Dekkiche, 1974 

; Boyadgiev, 1975 ; Pouget, 1980 ; Daoud et Halitim, 1994). 

A partir des études des sols faites par le pédologue (Boyadgiev, 1975) dans le projet du FAO et 

les autres pédologues cités plus haut, nous pouvons distinguer dans le bassin du Hodna, les sols 

suivants ainsi leurs aptitudes culturales. 

5.1. Sols de zones montagneuses  

Ces sols se trouvent à une hauteur variant entre 1000 m et 1900 m, dans les sommets du Hodna. 

Leur superficie est estimée à 60 000 ha, ils se répartissent sur les roches calcaires dures et ils 

alternent parfois avec des croûtes calcaires minces. Ce type de sols est peu épais et son épaisseur 

ne dépasse pas 50 cm. Sur les pentes, ces sols ne sont pas cultivables en raison de leur faible 

épaisseur. 

Dans les dépressions des régions montagneuses élevées, s’étendent des sols profonds avec une 

couche stable de limon poreux qui se transforme en profondeur en argiles lourdes. 

Les sols de dépression sont considérés aptes à l’agriculture de type sec, à condition qu’on leur 

assure une irrigation permanente. Ils sont favorables à tous les types d’agriculture. 
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5.2. Sols de piedmonts  

Cet ensemble de sols se répartit le long des piedmonts du Hodna, les monts Belezma et Metlili 

sur les régions dont la hauteur varie entre 500 m et 1000 m. Leur superficie atteint 25 000 ha. 

Ils se caractérisent par la diversité en raison de la variation des formations géologiques sur 

lesquels, ils reposent, alors que l’argile et la marne donnent des sols durs où le travail sera 

difficile, mais ils sont riches en calcaire. 

Souvent, ces sols sont ravinés ou couverts par des blocs de poudingues de grès, ils sont de 

différentes couleurs. Les poudingues et le grès approvisionnement ces sols lors de leur 

désagrégation avec les sables pauvres en calcaire. Ils ne sont pas aptes à l’agriculture, sauf dans 

les régions à faible pente. Quant aux régions où s’étendent des formations de grès et de 

poudingues, elles sont bonnes pour les pâturages plus que pour l’agriculture. 

On distingue dans les sols de piedmonts, les types suivants : 

5.2.1. Sols sur croûte calcaire  

Ce sont des sols peu profonds dont la profondeur ne dépasse pas 50 cm. Ils reposent sur une 

croûte de calcaire très dure (dalle). Ils ne sont pas irrigables mais ils peuvent être cultivés en 

sec. 

5.2.2. Sols à encroûtement calcaires  

Les sols à encroûtement calcaire intéressent la partie élevée des plaines du Hodna sur les glacis 

anciens. Ils sont graveleux avec de gros cailloux dès la surface du sol et caillouteux dans 

l’horizon calcique. 

L’horizon humifère mince repose directement sur un encroûtement calcaire à structure 

feuilletée peu indurée, avec de nombreux nodules formant souvent contact avec l’horizon de 

surface. La texture est moyenne à travers tout le profil : dans l’horizon calcique et en 

profondeur. Les teneurs totales augmentent avec la profondeur (Dekkiche, 1974). 

5.2.3. Sols calcaires  

Ces sols sont remarqués par l’existence d’un horizon comprenant une texture limoneuse et une 

structure granulaire. Ils sont surmontés d’un horizon enrichi de calcaire sous forme d’amas et 

de nodules calcaires. Sous cet horizon calcaire, on rencontre un autre, riche en gypse cristallisé. 

La présence des horizons durs dans le profil de ces sols dans sa partie moyenne et de la salinité 

apparente en profondeur font de ces sols des terrains non cultivables en agriculture à sec. Ils 
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conviennent plutôt aux pâturages au cas où on assure l’irrigation nécessaire, ils seront 

favorables à tous types de cultures possibles. 

5.2.4. Sols gypseux  

Ces sols sont beaucoup moins riches en matières organiques relativement aux sols calcaires et 

la qualité de la matière organique totale diminue plus rapidement avec la profondeur. Nous 

considérons que dans les sols gypseux, le gypse freine l’accumulation des matières organiques. 

Ces sols ne sont pas bons pour l’agriculture. Leur meilleure utilisation serait en pâturage. 

5.2.5. Sols minéraux bruts et sols peu évolués  

Ils sont représentés par plusieurs types de sols : sols bruts d’érosion, sols minéraux bruts 

d’apport alluvial, sols bruts d’apport éolien. Ces sols bruts sont situés généralement sur pente 

assez forte où les couches superficielles sont constamment entraînées empêchants ainsi la 

formation du sol. Les sols minéraux bruts d’apport éolien sont constitués de sables plus ou 

moins mobiles. Ces sols sableux, très faiblement calcaires sont occupés par une végétatrions 

typiquement psammophile à Aristida pungens, Artrophytum scoparium. On les trouve en amont 

des principaux cours d’eau du Hodna, notamment de l’oued Boussaâda. Ce sont des sols 

profonds de couleur brun jaunâtre. Ces sols ne sont pas accessibles à l’agriculture. 

Leur faible évolution est due le plus souvent à leur courte durée d’existence ou un facteur 

climatique qui freine leur évolution (froid ou sécheresse) ou un facteur topographique (pente 

ou érosion) (Duchaufour, 1991). 

5.3.  Sols de dépôts alluviaux récents - la plaine 

Ces sols s’étalent entre les piedmonts et la sebkha, ils s’étendent à des altitudes variant entre 

400 et 500 m, ils sont étroitement liés aux cônes de déjections des oueds comme ceux de M’Sila, 

Bitam, Barika, Soubella et Loukmane. 

Nous distinguons parmi ces sols, les catégories suivantes : 

5.3.1. Sols peu évolués d’apport alluvial  

Ces types de sols se discernent par la présence d’une stratification des matières les plus grosses 

et les plus minces, qui paraissent à des profondeurs différentes entre 60 et 120 cm. La texture 

des sols peu évolués varie de façon précise d’un profil à l’autre. 

A l’horizon superficiel et dans la partie moyenne dominent la texture fine (limon, argile argilo-

limoneuse et limono-sableuse) dans la plupart du type. 
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Les sols non salés, à composition moyenne et grossière sont considérés comme bons pour tous 

les types de cultures : les arbres fruitiers, les cultures maraichères, les cultures industrielles, 

fourragères et céréales, à condition d’assurer l’irrigation nécessaire. Ces sols ont besoin 

notamment, de l’azote et du phosphore. 

5.3.2. Sols peu évolués vertiques salins 

Ce type de sols se différencie comme étant lourd : argile, limon, limon-argileux, en surface avec 

une teneur d’argile de 30 à 42% pouvant atteindre 49% en profondeur. La porosité de ce type 

de sols est très faible ; par contre, il se distingue par une humidité très élevée. Ces sols sont 

pauvres en azote et en phosphore total et très riche en potassium échangeable. 

Les facteurs empêchant la vie des plantes sont : la composition lourde des sols, la faiblesse de 

porosité, la salinisation, l’alcalinisation, le calcaire actif dont le teneur dépasse 12%.  

5.4.  Sol de la Sebkha  

Ils comprennent les sols de la partie Nord de la Sebkha qui s’étendent sous forme de dépression 

plate continue et large dans l’axe Ouest-Est. La superficie de ces sols est de l’ordre de 18 500 

ha. C’est la région la plus basse dans le Hodna puisque son altitude ne dépasse pas 400 m, au-

dessus du niveau de la mer. Ces sols se discernent par une texture lourde accompagnée de fortes 

salinité et conductivité électrique. 

Les sols, dans la région de la Sebkha, sont irrécupérables alors que les sols du Chott entourant 

la Sebkha, sont moins salés et susceptibles d’être exploités dans le pâturage.    

5.5. Sols du R’Mel au sud de la Sebkha  

Ces sols sont limités par la Sebkha au Nord, la région de Barika à l’extrême Est et l’ensemble 

des collines dérivant de l’Atlas saharien au Sud. 

Les altitudes de ces sols varient entre 400 et 600 m, dont la région du Chott donnant sur la 

Sebkha. Leur superficie atteint 180 000 ha. On distingue entre ces sols : 

5.5.1. Sols minéraux bruts  

Ces sols sont constitués d’une sorte de dépôts éoliens qui se sont déposés sous forme de dunes 

vives et de nombreux Nebkas. Leur composition se caractérise par la grosseur puisque le 

pourcentage des sols grossiers atteint 80% et leur surface par la salinité. 
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Figure 21: Carte lithologique du bassin versant du Hodna. Extraite de la carte des sols d’Algérie 1/500 000 (Durand, 1954)
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Ces sols ne sont pas utilisés par aucun type de culture, leur meilleure utilisation serait en tant 

que pâturage. Certains de ces sols sont riches en gypse. Si l’on assure l’irrigation adéquate, ils 

peuvent être cultivés par le fourrage, les céréales, les cultures industrielles, maraichères et les 

arbres fruitiers. 

5.5.2. Sols peu évolués d’apport alluvial  

Ils sont parmi les meilleurs sols de cette région, ils se caractérisent par la stratification de leurs 

couches à composition grossière et moyenne, par une structure polyédrique dans les couches à 

composition fines, une porosité moyenne et un pourcentage de salinité faible. 

Mais ces sols sont pauvres et, parfois, très pauvres, en azote, en phosphore total, riches en 

potassium échangeable. 

Ces sols sont bons pour l’agriculture, notamment pour les arbres fruitiers, les cultures 

maraichères et industrielles, les fourrages et les céréales, à condition d’assurer les brise-vent, 

l’irrigation et les engrais nécessaires. 

6. Réseau hydrographique  

Le bassin du Hodna, situé à l'intérieur de l'Algérie se caractérise par un écoulement endoréique. 

Il présente une structure centripète : tous les oueds convergent vers le chott qui constitue de ce 

fait leur niveau de base géomorphologique et leur exutoire hydrologique.  

Le réseau hydrographique de l'aire endoréique est constitué par plusieurs oueds sans rapport 

entre eux, drainant chacun un sous - bassin d'une superficie plus ou moins étendue et présentant 

des caractéristiques différentes (Figure 22). Cependant, nous distinguons trois types d'oueds 

selon leur importance : 

6.1. Oueds provenant des régions telliennes 

Ce sont les plus importants oueds du bassin, ils prennent leur source au cœur des montagnes du 

Tell qui reçoivent annuellement entre 400 mm et 650 mm de pluie ce qui leur confère une 

abondance relativement moyenne quoiqu’irrégulière. Les nuances dans cette catégorie d'oueds 

résident notamment dans l'importance de la surface située dans ce milieu montagneux par 

rapport à la surface totale du bassin.  

Les principaux oueds sont : 

6.1.1. Oued Ksob  

Il se distingue par sa longueur qui est estimée à 200 km et la superficie du bassin de cet oued 

atteint 1500 km2 dont 1330 dans le domaine Tellien. Il s’alimente en eau, en grosses quantités 
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avec ces affluents de l’Atlas Tellien (Figure 22), en comparaison avec le Hodna, les sources qui 

approvisionnent cet oued se trouvent à une altitude de 1200 à 1400 m. Il prend son cheminement 

de façon presque rectiligne jusqu’à qu’il traverse la ville de M’Sila où son nom devient l’oued 

M’Sila et s’achemine vers le chott Hodna ; 

6.1.2. Oued El Leham  

L’oued El Leham prend ses affluents dans la région du Tell à partir des hauteurs dépassant 1150 

m et se distingue par une superficie drainée de 6759,3 km². Il s’étend sur le Djerr (piémont) et 

la plaine du Hodna (Figure 22). Il est constitué par la confluence de plusieurs affluents dont les 

plus importants sont issus des massifs telliens ; 

6.1.3. Oued Barika  

Il est considéré davantage comme oued hodnéen de fait qu’il coule essentiellement dans la 

plaine du Hodna (Figure 22), mais ses affluents principaux prennent leurs eaux du Tell à une 

altitude de 1100 m. Il couvre une superficie de 3783 km2 qui s'étend sur la partie orientale du 

Hodna. Généralement, ce bassin est drainé par deux oueds qui sont l’oued Barika et l’oued 

Bitam. Ces deux oueds collectent les affluents du massif de l’Aurès et s’acheminent 

parallèlement vers le chott ; 

6.1.4. Oued Soubella  

La superficie du bassin de cet oued atteint 1838,7 km². Les principaux affluents sont oued 

Soubella, oued Bounasroune et oued Farerh (partie Est), l’oued Ras Isly (partie centrale) et 

l’oued El Hammam (partie Ouest) qui prennent naissance dans les monts de Belezma et 

s’acheminent parallèlement vers le Chott Hodna en direction du NE – SW ; 

6.1.5. Oued Lougman 

Il couvre une superficie de 336 km2. C’est le plus petit sous bassin du Hodna. Son réseau 

hydrographique est le seul qui ne verse pas dans le Chott Hodna, il prend naissance dans les 

monts de Hodna et s’achemine vers le sous bassin d’oued Ksob. 

Les oueds Enfida, Berhoum, Selmane, Loukmane, Guernini, Berriche, Nakbar doivent leur 

débit relativement à de nombreuses sources situées au pied de reliefs. 

6.2. Oueds issus de l'Atlas Saharien 

Ces oueds se caractérisent par la longueur de leur cours, leur discontinuité et l'indigence de 

l'écoulement, car ils sont issus de régions montagneuses peu arrosées.  
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Figure 22: Réseau hydrographique du Hodna
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Les conditions topographiques, notamment la faiblesse de la pente, l'importance de l'infiltration 

et de l'évaporation font que l'écoulement ne parvient qu'exceptionnellement à la sebkha. 

Les plus importants sont : 

6.2.1. Oued M’Cif  

C’est l’un des oueds venant de l’Atlas saharien et se terminant à la Sebkha. Il s’agit de l’un des 

principaux oueds de la région du R’Mel au sud du bassin et le plus long. Malgré cela, il est 

pauvre en eaux comme la plupart des oueds de R’Mel qui se forment dans des régions qui ont 

peu de pluies. Le sous bassin d’oued M’Cif couvre une superficie de 5235,2 km2 représentant 

le deuxième sous grand bassin du bassin de Hodna. Il prend une forme d’une bande inclinée 

suivant la limite Sud-Est du bassin dont l’oued collecte les affluents issus du massif de la chaine 

de Zab et s’achemine de façon presque rectiligne vers le chott ; 

6.2.2. Oued Mellah   

L’oued Mellah est le plus long des oueds du Hodna avec une longueur de 180 km de sa source 

au cœur du massif de Boukhail, jusqu'au chott. Il draine une aire de 4200 km2 ; 

6.2.3. Oued Boussaâda   

L’oued Boussaâda draine toute la partie Sud - Ouest du Hodna qui s'étend sur 2800 km2. Les 

autres oueds sont d'importance moindre, en particulier les oueds Mekhenza et Romana. 

L'écoulement de ces oueds est lié encore plus au débit des sources qu'à l'alimentation pluviale. 

Observation :   

   Les dayas : sont une autre forme caractéristique du réseau hydrographique dans cette zone, 

ce sont des petites cuvettes évasées sans limites bien définies. Les plus importantes sont : 

Dayat El Abaziz, Dayat En Noufira, Dayat El Bitam, Dayat Hached, ... etc. 

  Elles résultent de la désorganisation de l'écoulement provoquée par l'aridité du climat. Elles 

s'emplissent plus ou moins en fonction du volume des crues qui se déversent, et se vident en un 

laps de temps plus ou moins long par évaporation et infiltration. Mais lors de crues 

exceptionnelles, il se peut que l'eau de ces dayas franchisse les bords et atteigne le chott. 

6.3. Oueds issus du piedmont  

Ils se caractérisent par la longueur très réduite de leur cours, et par le caractère sporadique de 

l'écoulement. En effet, ils ne coulent qu'en crue engendrée par de fortes averses après le passage 
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de la crue. La plupart du temps, ils sont à sec. Les plus importants sont : Bouhamadou, Adjlane, 

Mader Chih, Fekka. 

6.4. Le chott El Hodna 

C'est le réceptacle des eaux du bassin versant, qui en réalité, c'est une zone constituée par un 

ensemble de chott plus ou moins distincts : Saida, El Hammam, S'Rir, M'Doukal et El Hodna. 

Mais la prééminence de ce dernier par rapport à l'ensemble a fait que l'appellation du chott El 

Hodna englobe tout l'ensemble. Il s'agit d'une sebkha et non d'un chott seulement, car ce 

dernier est défini comme étant la bordure, le rivage de la sebkha, qui, elle, est la dépression 

inondable constituant le niveau de base du bassin.  

Mais, au vu de l'importance du chott par rapport à la sebkha, c'est l'appellation du chott 

désignant aussi bien la sebkha que ses bordures qui est le plus usité.  

La sebkha est alimentée aussi bien par l'écoulement des oueds, les précipitations directes, et par 

la remontée des eaux des nappes souterraines. Son recouvrement par les eaux n'est 

qu'épisodique, il dépend de l'importance des crues. La tranche d'eau qui en résulte est très faible, 

n'excédant pas un mètre dans les secteurs les plus déprimés, et ne subsiste que pendant quelques 

semaines ou quelques mois avant de disparaître par évaporation. En période sèche, un plan d'eau 

à faible profondeur persiste sous une surface de 100 km2 au centre de la sebkha, ce qui témoigne 

d'une alimentation par drainance artésienne. 

7. Types de formations végétales du Hodna 

Selon les recherches de Le Houérou en Tunisie (1959) et les travaux d’Ionesco et Sauvage 

(1962), concernant les couvertures végétales du Maghreb, ainsi qu’au rapport présenté par 

l’FAO (1975), nous remarquons que la couverture végétale dans le bassin du Hodna est liée aux 

circonstances écologiques qui déterminent sa composition. Elle pourrait être classée suivant les 

critères apparents tels que la hauteur, le nombre de strates végétales, la nature des espèces 

dominantes, selon les types suivants :  

7.1. Forêt des zones montagneuses  

Elle est représentée par les formations ligneuses dont la longueur n’est pas inferieure à 7m. Sa 

densité atteint au moins 100 arbres à l’hectare. Ces forêts se concentrent sur les sommets 

montagneux entourant le bassin à l’instar de Maadid, Boutaleb, Gutiane. Le cèdre de l’Atlas 

domine dans cette forêt. 
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Généralement ce type de forêt est peu dégradé. Quant aux forêts de pin d’Alep, elles s’étendent 

sur des hauteurs variant entre 800 et 1500 m, et sont considérées comme étant plus ou moins 

dégradées. Elles constituent un ensemble forestier très hétérogène. 

7.2. Matorral 

Ce sont des plantes ligneuses très répandues sous forme fourrée xérophile, dans les régions qui 

sont soumises au type de climat méditerranéen et se caractérisent par la sécheresse. La hauteur 

de ses formations est inférieure à 7 m. Ce sont des forêts dégradées et à densité variable. 

Les types d’arbres les plus importants sont les arbres arbustes de chênes-verts, les genévriers, 

les romarins et les lentisques.    

La notion matorral englobe les formations d’herbes des différentes terres garrigues et les landes 

qui s’étendent sur les terres siliceuses.  

Les formations de matorral occupent la plus grande partie des surfaces montagneuses dans le 

bassin du Hodna et englobent les espèces suivantes : 

7.2.1.  Formations de matorral à une hauteur moyenne  

Relativement denses, elles s’éloignent et se dégradent au fur et à mesure qu’elles se rapprochent 

des régions habitées. Les arbres les plus dominants sont les chênes verts. 

7.2.2.  Formations de matorral denses  

Dans les formations matorral denses dominent les genévriers de Phénicie et les lentisques qui 

se trouvent en bas des pentes colluvionnées dans les dépressions et les oueds internes des 

montagnes. 

7.2.3.  Formations de matorral peu élevée épineuses  

Elles s’étendent autour des champs et villages dans les montagnes élevées. 

7.2.4.  Formations de matorral très éloignées  

Elles sont dominées par les genévriers phéniciens et l’Alfa, notamment sur les hauteurs 

montagneuses situées au sud de bassin du Hodna et surtout celles qui se qualifient par leur 

aridité. 

Les deux dernières formations de matorral se rencontrent avec les formations de plantes à 

physionomie de steppe. Les forêts et formations de matorral occupent 21% de la surface totale 

du bassin du Hodna. 
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7.3. Steppes 

Les formations de plantes steppiques se caractérisent par leur faible hauteur, la discontinuité, 

l’absence d’arbres, la faiblesse de recouvrement (moins de 50%) et leur dégradation. Les 

chaînons de l'Atlas saharien sont couverts de végétations forestières plus ou moins dégradées 

allant de la forêt claire de pin d'Alep ou de chêne vert jusqu'au matorral très dégradés. Ces 

dernières formations, où déjà domine l'alfa, assurent la transition dynamique vers les 

groupements steppiques. Ainsi beaucoup de steppes ne constituent pas une végétation primitive 

mais divers stades de dégradation d'une forêt claire (Quezel, 1957 ; Le Houérou, 1959-1969).  

Les types les plus importants sont : Chamaephytiques (Artemisia herba-alba, Hammada 

scoparia, Adpressa) et les graminées vivaces, les cespiteuses comme l’Alfa (Stipa tenacissima),  

Aristida pungens, Lygeum spartum (Figure 23). 

 

Figure 23: Vue générale d’une steppe à sparte (Lygeum spartum), Sidi Ameur 

(Cliché Boudjemline, 2017) 

Les steppes couvrent une superficie de 1.150.000 ha environ soit la moitié de la superficie de 

bassin. Nous avons les : 

7.3.1. Steppes à chamaephtes  

Ces Steppes occupaient naguère environ 200 000 Km² en Afrique du Nord, constituent souvent 

des stades de dégradation de Steppes graminéennes (Le Houérou, 1995). Les steppes 

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwipwqqZkYDSAhWJ2RoKHbgaB9QQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fjardinierparesseux.com%2Ftag%2Fgraminees-cespiteuses%2F&psig=AFQjCNHfWhwVb7KSa5d2D7VH5fJLYTna6Q&ust=1486630716809463&cad=rjt
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOm-zdkYDSAhXC1hoKHalPDNQQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.naturevivante.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D180%3Astipagrostis-pungens-aristida-pungens-desf%26catid%3D46%3Ala-flore%26Itemid%3D64&bvm=bv.146094739,d.bGg&psig=AFQjCNEdWnuHGT0z6G1YskMK4iGQVinE6g&ust=1486630874904982&cad=rja
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOm-zdkYDSAhXC1hoKHalPDNQQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.naturevivante.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D180%3Astipagrostis-pungens-aristida-pungens-desf%26catid%3D46%3Ala-flore%26Itemid%3D64&bvm=bv.146094739,d.bGg&psig=AFQjCNEdWnuHGT0z6G1YskMK4iGQVinE6g&ust=1486630874904982&cad=rja
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chamaephytes occupent environ le quart de la superficie du bassin et se caractérisent par une 

forte dégradation. Elles repoussent lors de la culture sur des sols plus ingrats. 

Les belles steppes armoises blanches s’étendent dans les oueds fermés dans les monts du Zab 

au sud du Hodna. L’absence de points d’eau a évité à ces steppes de devenir des lieux de 

surpâturages et des cultures marginales ;  

7.3.2. Steppes crassulescentes  

Elles sont formées de végétations halophiles (Figure 24) qui se dispersent généralement autour 

des chotts et des zones d’épandage où s’étalent les crues des principaux oueds venant du Nord 

du bassin. Elles couvrent une superficie estimée à 230.000 ha, soit 10% de la superficie du 

bassin ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: Végétations du système halophile, Chellal 

 (Cliché Boudjemline, 2017) 

7.3.3. Steppes graminéennes (steppe à Stipa tenacissima)  

Les steppes d’alfa (Figure 25) s’étendent largement au sud du bassin du Hodna, sur les 

montagnes et les glacis. De même que dans les régions situées au Nord-Ouest de Boussaâda, 

elles se répandent aussi dans les montagnes entre le bassin du Hodna et les autres chotts voisins, 

en direction de l’ouest. 

http://books.openedition.org/enseditions/885?lang=fr#tocfrom2n1
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Figure 25: Vue générale d’une steppe à alfa (Stipa tenacissima), Boussaâda 

(Cliché Boudjemline, 2017) 

Au Nord et à l’Est du bassin, l’alfa s’étend sur un plan limité au-dessus des reliefs résiduels du 

cadre montagneux au sud des monts du Hodna.  

Les steppes d’alfa couvrent une superficie estimée à 280.000 ha représentant ainsi 12% de la 

superficie du bassin. Quant aux steppes Aristida, elles se localisent dans les régions 

sablonneuses de la partie sud du bassin de Boussaâda jusqu’aux monts Metlili, entre les 

dépressions fermées des monts Zab. Ces steppes couvrent une superficie d’environ 3% de la 

surface du bassin. 

7.4. Pelouse  

Ce sont des formations herbacées rares, de nature saisonnière dont les plus typiques sont celles 

rattachées aux forêts de cèdres. Ce type de pelouse, en apparence, ressemble aux formations 

des prairies, après l’opération de recouvrement. 

La renaissance du tapis végétal est liée normalement à la répartition des pluies. Les formations 

de la pelouse rasées s’étendent généralement entre l’isohyète 400 et 600 mm, ce sont 

généralement des pelouses Koeleria vallesiana, Koeleria splendens poa bulbosa, notamment 

les pelouses de : poa bulbosa, thymus hirtus. 

Enfin, il y a lieu de citer la pelouse du mont M 'Zaita constituée essentiellement de pelouses 

Medicago à fort recouvrement. La dispersion des pelouses dépend strictement des territoires 
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situés au-dessus d’isohyète de 400 mm. Ainsi les herbes steppisées, à partir de cette isohyète, 

occupent les régions qui bénéficient d’hivers frais, dans un cadre de climats arides supérieurs. 

7.5. Prairie  

Elle est représentée dans les régions du Hodna par des formations de pelouses courtes à fort 

recouvrement à la saison de pluies. Les plus importants types de prairies sont : 

- Festuca arundinacea ; 

- Trifolium qui s’implantent autour des sources comme N’Gaous ; 

- prairies de plantages crassifolia et agropyropsiseluis.  

7.6. Formations hygrophiles  

Malgré la grande diversité de ces formations, elles n’occupent pas une superficie supérieure à 

1% et se fixent le long des oueds renfermant de l’eau. 

7.7. Cultures  

7.7.1. Arbres fruitiers et palmeraies  

Les arbres fruitiers les plus importants sont les oliviers, les abricotiers et se trouvent dans les 

zones marquées par la présence de l’eau (oueds, sources, barrage du Ksob). Les palmeraies, 

dans le bassin du Hodna, se trouvent dans trois régions principales : Boussaâda, M’Doukal, El 

Kantara. Leurs productions sont de moindres qualités car les dattes ne surissent pas 

suffisamment, les palmiers étant importés d’autres régions. 

7.7.2. Cultures annuelles (céréales)  

Elles occupent une superficie d’environ 470.000 ha, elles représentent 21% de la surface de 

bassin et se concentrent dans les plaines du Hodna et les hautes plaines Sétifiennes. 

Les zones qui bénéficient des eaux de ruissellement sur les piedmonts sont celles cultivées 

depuis longtemps et qui sont aménagées pour répartir les eaux de crues, alors que beaucoup 

d’autres terres ont été annexées récemment aux terres agricoles aux dépens des steppes cultivées 

de façon accidentelle lorsque l’automne est pluvieux. 

Dans les régions où se déploie une agriculture intensive, les espèces végétales steppiques 

vivaces disparaissent et sont remplacées par d’autres types annuels. 

https://www.google.dz/search?biw=1600&bih=765&q=festuca+arundinacea&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjL8_Lk0IDSAhVE7BQKHcphBskQvwUIFSgA
https://www.google.dz/search?biw=1600&bih=765&q=trifolium&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwja8ui-04DSAhUD6xQKHT_NC9EQvwUIFSgA
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Par ailleurs, les vivaces régressent rapidement en raison de la fréquence des labours mécaniques 

et sont remplacées par d’autre types comme : peganum harmal, Moricandia arvensis subsp, 

auffruticosa, thymelaea hirsuta, thapsia garganica, Hertia cheirifolia et chardons divers. 

Conclusion 

Au terme de ce chapitre, nous soulignons que le bassin du Hodna se caractérise par une grande 

diversité géomorphologique, géologique et édaphique. À travers l'étude du milieu physique de 

la région, nous pouvons diviser notre zone en trois types, du Nord vers le Sud :  

-Une zone montagneuse qui se distingue par des formations cohérentes et recouvert par la 

végétation forestière, une zone pleines steppique très peuplée et une zone désertique 

sablonneuse à végétation faible. Sur le plan physique, la sensibilité de la zone est 

particulièrement bien soulignée par des contraintes dont les plus importantes sont celles liées à:  

- Les écoulements superficiels sont très discontinus et irréguliers (rareté des cours d’eau 

permanents, faibles, mal distribuées) ; 

- Les contraintes édaphiques (sols salés, minces et pauvres en matières organiques, présence de 

sols favorables dans les zones subhumides, une grande sensibilité à l’érosion pluviale dans les 

zones subhumides et à l’érosion éolienne dans les zones arides) ; 

- Grande diversité du couvert végétal (forêt, matorral, steppe, etc). Elles sont steppiques (peu 

denses et très ouvertes). La végétation naturelle de la zone est particulièrement dominée par 

l’Alfa (Stipa tenacissima), elle est localisée sur les plateaux, les collines et glacis ou sur les 

massifs montagneux et caractérisée par une plus forte vigueur en hautes altitudes et par une 

dégradation plus prononcée dans les basses altitudes.  
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Introduction 

La désertification est due à de nombreux facteurs, d’une part le climat, dans les zones arides, 

semi-arides et subhumides, se traduit par une période de sécheresse, une grande variabilité des 

pluies d'une année à l’autre, une insolation forte, des températures élevées, une faible humidité 

de l’air et une évapotranspiration poussée. C'est un facteur favorisant la désertification car il 

rend les terres plus sensibles à la dégradation de la végétation et le sol épuise plus facilement 

ses réserves en eau, d’autre part les facteurs anthropiques qui sont très importantes surtout le 

mode de vie de la population occupant cette région. 

A cet effet, nous avons étudié dans ce chapitre les deux importantes causes climatiques et 

anthropiques.  

1. Caractéristiques climatiques 

1.1. Précipitations  

C'est l'un des paramètres principaux du régime hydrologique puisque c'est le facteur générateur 

de l'écoulement. Son analyse nécessite d'abord la connaissance de l'état du réseau de mesure et 

de collecte de données, car c'est de la qualité et de la quantité des observations que dépendent 

les résultats de l'analyse statistique et des conclusions qui en découlent. On distingue sous le 

terme général de précipitation, la quantité totale d’eau (pluie, grêle et neige) qui tombe sur une 

unité de surface et unité de temps. Elle constitue un facteur écologique fondamental pour les 

écosystèmes terrestres car elle conditionne avec la température leur structure et leur productivité 

primaire (Ramade, 2008).  

1.1.1. Variations des pluies annuelles 

Pour mener à bien notre étude, nous avons rassemblé toutes les données disponibles de 

l’ANRH. Le bassin versant du Hodna dispose d’un réseau pluviométrique assez dense, constitué 

par 38 stations, douze (12) stations ont été retenues. Cette sélection a été faite sur la base de la 

bonne répartition spatiale dans le bassin pour pouvoir présenter la totalité de la région d’étude 

(Figure 26). Nous avons retenu seulement les stations possédant des données complètes pour la 

période retenue.  
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Figure 26: Répartition spatiale des stations pluviométriques. Extraite de la carte du réseau 

hydroclimatologique et de surveillance de la qualité des eaux du nord de l'algérie 1/500 000 

(ANRH, 2005) 

Le tableau 6 donne les caractéristiques géographiques des stations météorologiques et les 

variables climatiques disponibles pour la période de 1967 jusqu’à 2009.  

Tableau 6: Caractéristiques des stations météorologiques 

                                                                                              Source : ANRH (2014) 

Code de la 

station 

Nom de la  

station 

Coordonnées géographiques Altitude (m) P moyennes 

annuelles (mm) Latitude Longitude 

05-10-01 M’Sila 35°40'03" 04°30'21" 441 204,4 

05-02-01 Draa El Hadjar 35°43'16" 03°26'07" 710 223,7 

05-03-01 Ain El Hadjel 35°45'42" 04°00'41" 532 208,6 

05-10-05 Ksob Barrage 35°59'41" 04°10'30" 440 238,4 

05-09-01 Medjez 35°53'38" 04°37'21" 636 242,9 

05-09-04 Bordj R'dir 35°54'04" 04°54'08" 1054 395,2 

05-11-11 Sidi Ouadah 35°41'35" 05°08'53" 720 298,6 

05-12-01 Merouana 35°37'48" 05°08'53" 1000 334,7 

05-13-05 Attouta Barrage 35°24'10" 05°23'48" 471 179,1 

05-18-01 Baniou 35°25'02" 04°20'49" 416 156,9 

05-07-02 Ain Khermane 35°59'41" 04°10'30" 501 205,6 

05-21-02 Bordj Lagha 35°02'29" 04°33'51" 700 85,2 
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Les précipitations moyennes annuelles fluctuent selon une fourchette de 85,2 à 395,2 mm par 

an, le Nord est plus arrosé par rapport au sud. La répartition des pluies change d’une zone à une 

autre. Les stations du versant Nord avec des moyennes annuelles de pluie variant entre 230 et 

395,2 mm, comprennent chacune des stations de Bordj R'dir, Merouana, Ksob Barrage Sidi 

Ouadah, Medjez ; la partie centrale du bassin avec des moyennes annuelles de pluie variant 

entre 230 et 170 mm et il est représentée par les stations de Draa El Hadjar, Ain El Hadjal 

M’Sila, Ain Khermane et Attouta Barrage, et enfin  le secteur de Sud, moins de 160 mm, un 

minimum de  156,9 mm à Baniou et de 85,2 mm à Bordj Lagha (Tableau 6). D’après Le 

Houérou (1977), l'influence des chaînes atlasiques (Atlas tellien et Atlas saharien) est 

déterminante en raison de leur altitude relativement élevée et de leur orientation générale SW-

NE faisant écran aux vents pluvieux de secteur NW et W. L'Atlas tellien oblige les vents 

pluvieux à s'élever et à abandonner sur les reliefs la majeure partie de leur humidité, ne laissant 

à la zone steppique que « la part du pauvre ». L'Atlas saharien joue le même rôle vis-à-vis du 

piedmont saharien. De plus, les massifs les plus élevés (Monts du Hodna au Nord et Monts des 

Aurès au Sud) déterminent, sur les régions directement situées en piedmont Sud. 

1.1.2. Variations interannuelles des précipitations 

L’analyse temporelle des précipitations se fait à partir des représentations graphiques. 

L’évolution des précipitations interannuelles à 12 stations du bassin, entre 1967–2009, nous 

illustre les variations des pluies annuelles et l’analyse des valeurs moyennes qui fait apparaître 

une inégalité dans la distribution spatiale de la pluviométrie. Depuis la fin des années 1970, la 

récession pluviométrique est observée dans la steppe (Djellouli, 1990 ; Daget et Djellouli, 

1991 ; Le Houérou, 1995). Elle a été l’une des causes de la dégradation des parcours. Cette 

situation est observée dans notre zone d’étude où on constate une variabilité climatique entre 

deux périodes : les années 70 sont déficitaires par contre, nous remarquons une augmentation 

au cours de la période 1987-2009, des précipitations. Pour une analyse plus détaillée, nous 

allons caractériser la variabilité interannuelle par les variables des totaux annuels. La figure 27 

représente cette variabilité interannuelle des précipitations à 12 stations. Pour la période 1967-

2009. Après avoir examiné les courbes des précipitations annuelles pour la station de Bordj 

R’dir (Figure 27.a) et M’Sila (Figure 27.b), il ressort du graphe une tendance à la baisse de la 

pluviométrie annuelle par rapport à la moyenne. Cette diminution commence au début des 

années soixante-dix et se prolonge jusqu'à fin des années quatre-vingt. Les douze années 

successives ont marqué la plus grande période de sécheresse qui a frappé la région du Hodna. 

Les précipitations annuelles au cours de la dernière période (1986-2009) ont marqué par une 
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remontée vers la normale après une longue sécheresse. Cependant, l’année 2004 est la plus 

pluvieuse de la série pour les deux stations.  

On y remarque la concordance des années déficitaires des stations Merouana (Figure 27.c) 

(1997- 2001), Sidi Ouadah (Figure 27.d) (1996-2001), Attouta Barrage (Figure 27.e) (1977-

1983), Ksob Barrage (Figure 27.g) (1977-1980), Ain Khermane (Figure 27.h) (1977-1984), 

Draa El Hadjer (Figure 27.i) (1977-1986), Ain El Hadjel (Figure 27.j) (1977-1984), Medjez 

(Figure 27.k) (1992-1994-1999-2001), Baniou (Figure 27.l) (1980-1996-2001-2007). 

Dans la station de Bordj Lagha (Figure 27.f), nous avons noté trois phases. La première de 1967 

à 1977 est caractérisée par des précipitations variables oscillant entre 82 et 272 mm. La seconde 

phase de1978 à 1988 enregistre une tendance à la baisse des précipitations moyennes annuelles, 

quant à la dernière phase de 1989 à 2009, la variabilité des précipitations annuelles est plus 

accentuée. L’année 1983 est considérée comme mauvaise année, avec une pluviométrie 

annuelle de 5,3 mm à Bordj Lagha. Il est à remarquer aussi que chacune des stations représente 

un record de déficit. Nous remarquons que les années 1974-1986 sont les années les plus 

déficitaires pour toute la zone d’étude. Ces graphiques confirment l’apparition et la persistance 

d’une sécheresse durant les deux décennies 70 et 80. 
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Figure 27: Évolution des précipitations annuelles dans les stations climatiques au cours de la 

période 1967-2009 
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1.1.3. Analyse de régime pluviométrique par l’indice pluviométrique standardisé 

L’indice standardisé de précipitation « SPI » a été développé en vue de caractériser les déficits 

de précipitation pour une période donnée (Mckee et al. 1993). Il prend en considération 

l’importance du temps dans l’analyse de la disponibilité des ressources en eau. En effet, la 

période de temps sur laquelle le déficit des précipitations est accumulé devient extrêmement 

importante pour séparer entre les différents types de sécheresses (Mckee et al. 1995). 

La formule mathématique de SPI est la suivante (relation 1) : 

                                       SPI = (Pi −Pm) /σ                                                           (1) 

Pi : Précipitation de l’année i (mm) ; 

Pm : Précipitation moyenne (mm) ; 

σ : Déviation standard ou écart type (mm) ; 

Cet indice pluviométrique traduit un excédent ou un déficit pluviométrique pour l’année 

considérée par rapport à la période de référence choisie. En premier lieu, une cartographie de 

la moyenne par décennie des indices pluviométriques, pour chacun des postes pluviométriques 

considérés, est dressée. 

La sévérité de la sécheresse est identifiée par des valeurs SPI selon le schéma de classification 

(Tableau 7) proposé par (McKee et al. 1993), et utilisé dans plusieurs études dans la région du 

Maghreb (Bergaoui et Alouini, 2001 ; Ardoin-Bardin, 2004 ; Ali et Lebel, 2009 ; Ardoin-Bardin 

et al. 2009). 

 Tableau 7: Classification de la sécheresse selon SPI  

Valeur du SPI Catégorie de la sècheresse 

≥ 2 Extrêmement humide 

1,5 à 1,99 Très humide 

1 à 1,49 Modérément humide 

-0,99 à 0,99 Proche de la normale 

-1 à -1,49 Modérément sèche 

-1,5 à -1,99 Sévèrement sèche 

≤ -2 Extrêmement sèche 

                                                 Source : McKee et al. 1993 

L’indice standardisé des précipitations permet de classer les années sèches et humides. Dans 

notre travail l’utilisation du SPI a pour but de la détermination des périodes sèches et humides 

pour quantifier la sévérité de la sécheresse. 
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1.1.3.1. Evolution de l’indice de pluviométrie de certaines stations  

L'interprétation des graphes repose sur la classification du SPI. Un tableau récapitulatif du 

nombre d'années de chaque type de sécheresse est établi pour les différentes stations (Tableau 

8). 

Tableau 8: Nombre d'années correspondant à chaque valeur du SPI pour chaque station 

durant la période 1967-2009 

SPI 
≥ 2 

1,5 à 

1,99 
1 à 1,49 

-0,99 à 

0,99 
-1 à -1,49 

-1,5 à  

-1,99 
≤ -2 

Etat de la 

sécheresse 

Extrêmement 

humide 

Très 

humide 

Moyennement 

humide 

Près à la 

normale 

Moyennement 

sec 

Très 

sec 

Extrêmement 

sec 

Bordj R'dir 1 3 3 29 5 2 0 

M’Sila 1 2 4 29 5 2 0 

Sidi Ouadah 1 4 3 27 7 1 0 

Attouta Barrage 2 2 3 29 4 3 0 

Bordj Lagha  2 1 4 34 2 0 0 

Ksob Barrage 1 3 4 28 6 0 1 

Ain Khermane 3 1 2 34 2 1 0 

Draa El Hadjar 1 0 6 29 7 0 0 

Ain El Hadjel 2 0 4 30 5 2 0 

Merouana 12 2 2 9 5 3 10 

Baniou 2 0 4 30 6 1 0 

Medjez 1 0 3 34 4 1 0 

 

Le tableau 8 indique que le nombre d'années près de la normale (-0,99 < SPI< 0,99) est en 

moyenne de 29 ans (± 5) soit 66,3% de la période d'étude (43 ans). Les années humides (SPI≥ 

1) représentent en moyenne 7 ans à quelques exceptions près (± 1) soit 17,2%, et les années 

sèches (SPI ≤-1) 7 ans à quelques exceptions près (± 3) soit 16,5%. 

La Figure 28 présente l'évolution des valeurs moyennes annuelles de l'indice SPI pour douze 

stations pluviométriques sur la période 1967 -2009. Ces stations sont réparties de façon à peu 

près homogène sur le bassin versant du Hodna, sur la période 1967 à 2009. 

D'après les graphes, nous constatons que toutes les stations ont connu des périodes ou des 

années sèches, les décennies ont été marquées par une alternance de séquences humide et sèche 

au niveau des stations étudiées. Toutefois, les années sèches sont formées de deux, trois, voire 

cinq années sèches successives rencontrées au niveau de toutes les stations mais à des degrés 

de sévérité variable d'une station à l'autre (annexes 02). 

A l'Est de la zone d'étude, la station de Merouana (Figure 28.a), comparée aux autres stations, 

la station de Merouana connait des périodes longues de sécheresse et d'humidité. Elle a connu 

10 années extrêmement sèches 1970, 1971, 1977, 1982, 1983, 1987, 1993, 1998, 2000 et 2001. 
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La plupart des années sèches apparaissent à partir des années 70 et 12 années extrêmement 

humides. 

La station d’Attouta Barrage (Figure 28.b), a connu, elle aussi une baisse continue des 

précipitations à partir de 1970, caractérisée par trois années très sèches (-2<SPI<-1,5) en 

1975,1977 et 1983. Deux années extrêmement très humides sont enregistrées en en 1969 et 

1995. Un retour vers la normale est observé à partir de 1990. 

La station de Sidi Ouadah (Figure 28.c) présente également elle aussi une régularité du régime 

pluviométrique. Le SPI indique une année extrêmement humide en 2005, quatre années très 

humides en 1995, 2003, 2008 et 2009. L’année 1998 a été très sèche. 

A l'Ouest de la zone d'étude, la station de Draa El Hadjar (Figure 28.d) indique une régularité 

du régime pluviométrique. La période de 1967 à 2009, montre qu’on a une dominance des 

années normales avec une alternance d’année sèches bien remarquable dans cette période 

(1976-1985), modérément sèche en 1968 extrêmement humide. Nous constatons aussi l'absence 

d'années extrêmement sèches et très sèches. 

 La station d’Ain El Hadjel (Figure 28.e) a connu, elle aussi, deux années extrêmement humides 

en 1969 et 1970. Nous pouvons relever la succession de 5 années sèches (-1,5<SPI<-1) en 1967, 

1992, 1993, 2000 et 2004. 

La station de Bordj R'dir (Figure 28.f) ne connait pas d'années extrêmement sèches, par contre 

elle indique une baisse continue des précipitations à partir de 1974. De ce fait, on distingue une 

période sèche (1974-1985), puis un retour vers la normale à partir de 1986 (-1<SPI<1). On 

relève une année extrêmement humide (SPI≥2), en 2003.  

La station de Medjez (Figure 28.g) présente elle aussi une régularité du régime pluviométrique. 

Le SPI indique une année extrêmement humide en 1968 et trois années modérément humides 

en 1975, 1981 et 2006. Les années 1993 a été très sèche. 

Au centre du bassin, la station de M’Sila (Figure 28.h) indique une tendance à la baisse à partir 

de 1974. Douze (12) années extrêmement sèches sont observées (1974-1985). Deux années 

extrêmement sèches sont enregistrées au cours des années 1979 et 2002. Le SPI indique une 

année extrêmement humide en 2003 et deux années très humides en 1973 et 1997. L'année 1986 

peut être considérée comme le début d'un retour vers la normale. 
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La station de Ksob Barrage (Figure 28.i) présente elle aussi une régularité du régime 

pluviométrique. Une année extrêmement sèche est enregistrée en 1983 et une année 

extrêmement humide est enregistrée en 2003 et trois années très humides en 1969, 1975 et 2006.  

Les années 1974, 1977, 1993, 2001, 2004 et 2005 ont été sèches. 

La station d’Ain Khermane (Figure 28.j) indique une diminution des précipitations à partir de 

1977. Une année très sèche est enregistrée en 1983. Les années 1969, 1995 et 2003 sont 

extrêmement humides et une année extrêmement humide est enregistrée en 1991. L'année 1992 

peut être le début d'un retour vers la normale. 

La station de Baniou (Figure 28.k) est caractérisée par une année très sèche en 1983. Deux 

années extrêmement humides sont enregistrées en 1969 et 2003. 

La station de Bordj Lagha (Figure 28.l) est caractérisée par deux années extrêmement humides 

en 1975 et 2005, une année humide en 1971. Nous constatons aussi l'absence d'années 

extrêmement sèches et très sèches. 
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Figure 28: Évolution de l’indice standardisé des précipitations sur la période 1967-2009 
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1.1.4. Variations moyennes mensuelles des précipitations  

La répartition mensuelle des précipitations dans la zone considérée, tout en mettant en évidence 

le caractère irrégulier de la pluviosité (Tableau 9), conduit à y reconnaître une période pluvieuse 

s'étalant de septembre à mai. Elle varie d’un mois à un autre au cours de l’année, on peut 

confirmer cette variation par les résultats des observations obtenus dans chaque station. La 

station la plus pluvieuse du réseau est Bordj R’dir. Nous remarquons que le mois le plus 

pluvieux pour cette station est novembre avec une valeur de 43,52 mm par contre le mois le 

plus sec est celui du mois de juillet (7,96 mm). La station là moins arrosée du réseau retenu est 

Bordj Lagha. Les précipitations maximale et minimale, en cette station, sont respectivement de 

19 mm (septembre) et 0,79 mm (juillet). La pluviosité s'abaisse sensiblement dans la région du 

Hodna dont la partie centrale reçoit moins de 200 mm. Elle diminue encore sur le piedmont Sud 

de l'Atlas saharien (environ 150 mm) décroissant rapidement dès que l'on s'éloigne de la flexure 

sud-atlasique vers le Sud. Seuls les massifs montagneux reçoivent de quantités d'eau plus 

importantes et pouvant atteindre plus de 300 mm dans les Monts du Hodna et les Aurès-

Belezma. 

Les zones steppiques ont un climat méditerranéen avec une saison estivale de 6 mois environ, 

sèche et chaude, le semestre hivernal (octobre - avril) étant par contre pluvieux et froid. Il s'agit 

cependant, pour les steppes, d'une forme particulière de ce climat caractérisé essentiellement 

par : des faibles précipitations présentant une grande variabilité inter mensuelle et interannuelle; 

des régimes thermiques relativement homogènes mais très contrastés, de type continental. 

Tableau 9: Variations mensuelles des précipitations (1967-2009) dans les différentes stations 

Stations Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout 

Draa El Hadjar 28,93 23,05 21,88 16,42 19,24 16,95 22,83 26,54 21,90 15,77 3,07 7,09 

 Ain El Hadjel 30,86 23,51 16,49 18,99 18,68 16,93 16,76 21,10 22,22 12,25 3,44 7,38 

Ain Khermane 23,27 22,70 19,63 15,71 18,01 15,87 19,41 19,63 22,48 11,34 5,38 10,33 

Medjez 29,08 23,07 25,94 22,08 21,90 18,88 21,64 27,37 29,63 10,68 4,31 8,28 

 Bordj R'dir 41,53 36,79 43,52 41,09 42,18 33,59 38,95 38,86 41,90 18,45 7,96 11,85 

 M’Sila 22,40 21,93 22,50 20,06 20,24 13,28 17,97 21,79 23,78 9,99 2,51 7,97 

Ksob Barrage 23,73 24,50 26,50 25,14 22,94 17,30 22,96 27,07 25,11 11,12 3,93 8,11 

Sidi Ouadah 34,61 28,15 29,76 33,76 30,98 27,77 31,12 27,40 31,40 12,32 3,76 7,54 

Merouana 31,94 29,44 30,39 40,34 32,64 27,96 38,28 36,46 37,54 16,11 5,22 8,60 

 Attouta Barrage 21,59 17,64 22,13 15,61 15,52 11,12 17,46 19,52 21,16 8,06 2,06 7,28 

Baniou 17,18 16,99 16,74 13,99 15,90 10,19 13,83 16,09 18,00 7,52 3,30 7,44 

Bordj  Lagha 19,00 11,71 8,68 7,66 10,10 6,70 7,71 9,66 8,13 4,89 0,79 4,25 
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1.1.5. Variations saisonnière des précipitations 

L’étude du régime des pluies, par le calcul du pourcentage des pluies par saison (Tableau 10), 

indique l’importance des pluies automnales et printanières et la part faible de l’été. 

La réparation saisonnière des pluies dans le tableau 10, montre que les pluies de l'automne 

occupent la première place par leur importance au niveau de toutes les stations et variant entre 

46,24 (Bordj Lagha) et 27,42% (Merouana) des pluies annuelles. Elles dépassent les pluies 

d'hiver dont le pourcentage oscille entre 30,99 (Sidi Ouadah) et 23,52% (Draa El Hadjar), par 

contre celles du printemps sont inférieures aux pluies de l'automne. La plus petite partie de ces 

pluies tombe en mars, celles du mois de mai ont une importance particulière compte tenu du 

grand besoin des pâturages. Quant à l’été, il n’est pas totalement sec mais, il présente des 

pourcentages variant entre 7,91 (Sidi Ouadah) et 13,15% (Ain Khermane) des pluies annuelles. 

Les valeurs moyennes mensuelles pluviométrique relatives de la période 1967-2009, 

représentées par des tableaux, traduisent clairement les variations mensuelles et saisonnières de 

la distribution des précipitations à l’échelle annuelle, et permet de distinguer deux grandes 

périodes : 

- Une période où les précipitations sont inférieures à la moyenne mensuelle de l’année, or il 

s’avère, d’après le tableau 10, que les mois dits secs ne sont pas consécutifs dans plusieurs 

stations. Cependant, les mois de juin, juillet et août, sont secs pour toutes les stations. Ils 

représentent la saison sèche et chaude de l’été, et le minimum est atteint en juillet ; le mois de 

février est aussi sec dans la quasi-totalité des stations ; 

- Une période humide où les précipitations sont supérieures à la moyenne mensuelle de l’année. 

Elle débute en septembre et s’achève en mai, avec un premier maximum en septembre et un 

second en avril, et ce, dans la majorité des stations du bassin. Les stations de Bordj R'dir et 

Attouta Barrage ont le mois de novembre le plus arrosé de l’année. 

 La répartition saisonnière des pluies, en pourcentage dans les stations de la région d’étude 

(Tableau 10), permet de distinguer un régime pluviométrique continental. Ce régime est 

caractérisé par une lame d’eau tombée en automne équivalent à peu près à la quantité de pluie 

printanière (environ 30% de moyenne annuelle), et une proportion de pluie hivernale 

relativement moindre, soit 25% des précipitations annuelles. Alors que la saison d’été est 

caractérisée par une faiblesse quantitative des précipitations, soit un pourcentage de 10% de la 

moyenne annuelle. 
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Tableau 10: Répartition saisonnière des pluies dans les stations du bassin de la région d’étude 

(période : 1967 - 2009) 

Stations 

Automne 

(sep. oct. nov) 

Hiver 

(déc. jan. fev) 

Printemps 

(mar. avr. mai) 

Eté 

(jui. juit. aoû) 

(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) 

Draa El Hadjar 73,85 33,02 52,61 23,52 71,27 31,87 25,93 11,59 

 Ain El Hadjel 70,86 33,97 54,60 26,17 60,08 28,80 23,07 11,06 

Ain Khermane 65,59 31,89 49,58 24,11 61,52 29,92 27,05 13,15 

Medjez 78,10 32,16 62,86 25,88 78,64 32,38 23,27 9,58 

 Bordj R'dir 121,84 30,83 116,86 29,57 119,70 30,29 38,25 9,68 

 M’Sila 66,83 32,69 53,58 26,21 63,53 31,08 20,47 10,01 

Ksob Barrage 74,73 31,35 65,38 27,42 75,13 31,51 23,17 9,72 

Sidi Ouadah 92,51 30,99 92,51 30,99 89,92 30,12 23,62 7,91 

Merouana 91,77 27,42 100,94 30,16 112,28 33,54 29,93 8,94 

Attouta Barrage 61,36 34,26 42,25 23,59 58,13 32,46 17,40 9,72 

Baniou 50,91 32,75 40,08 25,78 47,92 30,83 18,26 11,75 

Bordj  Lagha 39,39 46,24 24,46 28,72 25,51 29,95 9,93 11,66 

1.1.6. Distribution spatiale des précipitations 

L’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH, 1993) a établi une carte 

pluviométrique de l’Algérie du Nord à une échelle 1/500 000 (Figure 29) qui couvre une période 

proche de 60 ans (1922/1960 - 1969/1989) avec un intervalle entre les isohyètes de 50mm ; ce 

qui lui confère une assez bonne précision. Cette carte reflète les traits essentiels de la 

distribution des précipitations dans le bassin du Hodna. 

Ainsi, les précipitations étant essentiellement d'origine orographique, on note une augmentation 

de ces dernières avec l'altitude. Les isohyètes suivent grossièrement les courbes de niveaux. Les 

précipitations décroissent du Nord au Sud, elles passent de plus de 500 mm sur les sommets de 

montagnes du Nord (Maadid) à 200 mm au Sud (monts du Zab). Cependant une altération 

apparaît au Sud-Ouest du bassin où on enregistre une relative augmentation des précipitations 

au Djebel Fernane (250 mm) qui se justifie par une augmentation de l'altitude. Cette 

décroissance des précipitations s'explique d'abord par une opposition altimétrique entre le 

versant Nord qui présente les altitudes les plus élevées et le versant Sud dont les altitudes sont 

modestes car l'influence de l'orographie sur la pluviosité s'estompe au fur et à mesure de 

l'éloignement de la Méditerranée.  



Chapitre IV                                                                Caractéristiques climatiques et socio-économiques 

 

 
Page 98 

 
  

D'autres facteurs peuvent altérer cette loi, il s'agit notamment des facteurs topographiques 

(orientation) et la direction des flux humides. C'est le cas des zones de vallées des oueds Ksob, 

Barika, Soubella, ... qui s'individualisent avec une allure particulière des isohyètes. 

En effet, l'axe de ces vallées est orienté Nord Est - Sud-Ouest alors que les flux humides 

dominants viennent du Nord-Ouest, ce qui limite au maximum la pénétration des pluies dans 

ces zones. 

Figure 29: Carte pluviométrique du bassin versant du Hodna (moyenne sur 60 ans : 1922-

1960/1969-1989) (d’après ANRH, 1993) 

1.2. Température 

La température est un facteur climatique de toute première importance car elle contrôle 

l'ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne la répartition de la totalité des espèces 

et des communautés d'êtres vivants dans la biosphère (Ramade, 2003). Les températures 

moyennes annuelles ont une influence considérable sur l’aridité du climat. En ce qui concerne 

les températures de l’air, trois stations ont été retenues Bordj R’dir, M’Sila et Boussaâda dont 

les chroniques sont disponibles et couvrent la période 1988- 2014. Le tableau 11 montre qu’aux 

niveaux des stations de Bordj R’dir, M’Sila et Boussaâda, les températures varient normalement 

dans l’année, élevées en saison estivale et basses en saison hivernale. La période froide s’étale 
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du mois de novembre au mois de mars. La période chaude a un maximum absolu correspondant 

à la période allant du mois de juin à août. Les températures les plus basses sont atteintes en 

janvier avec, respectivement, une valeur de 1,68°C, 3,6°C et 4,02°C alors que le maximum est 

de 34,14°C à Bordj R’dir, 38,8°C à M’Sila et 39,22°C à Boussaâda au mois de juillet. Les 

températures moyennes annuelles pour la période 1988-2014 montrent que celles-ci varient de 

6,04 (janvier) à 27°C (juillet) à Bordj R’dir, de 8,8 (janvier) à 31,7 °C (juillet) à M’Sila et de 

9,24°C (janvier) à 31,66°C (juillet) à Boussaâda. 

Tableau 11: Températures moyennes mensuelles et annuelles (°C) durant la période (1988- 

2014) 

   Source : ONM (2014) 

M : Moyennes mensuelles des températures maximales (°C) ; 

m : Moyennes mensuelles des températures minimales (°C) ; 

Moy= (M+m) /2 et correspond à la moyenne mensuelle des températures (°C). 

1.3. Vent  

Le vent est un facteur climatique, d’une importance primordiale contribuant aux façonnages 

arides et désertiques, en jouant le rôle d’un agent d’érosion (Senni, 2014). C'est un agent 

morpho dynamique important, en zones arides, conduisant à l'érosion du sol et au transport du 

sable et les particules des sels (Regagba, 2012). La vitesse des vents varie de 12,96 (octobre) à 

18,54 km/h (avril) et de 7,36 (octobre) à 15,85 km/h (avril) respectivement aux stations de 

M’Sila et de Boussaâda (Tableau 12). Les vents dominants de l’hiver et du printemps de 

direction Nord-Ouest sont relativement humides (Hadbaoui, 2013).  

                      Mois 

Station 
J F M A M J Jt A S O N D MOY 

Bordj R'dir 

1054 
M 10,4 12 15,26 18,29 23,93 30,28 34,14 33,4 27,4 21,42 14,79 10,94 21,02 

m 1,68 2,43 4,59 6,92 11,43 16,37 19,86 19,21 15,1 11,03 5,86 2,91 9,78 

Moy 6,04 7,21 9,92 12,6 17,68 23,32 27 26,3 21,25 16,22 10,32 6,92 15,39 

M’Sila 

à 442 m 

 

M 14,1 16,2 20,1 23,1 28,0 34,7 38,8 38, 2 32,2 25,7 18,9 14,4 25,4 

m 3,6 4,3 7,6 10,5 16,0 20,9 24,5 24,2 19,3 14,4 8,4 4,6 13,2 

Moy 8,8 10,3 13,9 16,8 22,0 27,8 31,7 31,2 25, 8 20,1 13,6 9,5 19,3 

Boussaâda 

à 461 m 

 

M 14,47 16,54 20,28 23,90 29,15 35,12 39.22 38,27 32,25 26,39 20,26 14,84 25,89 

m 4,02 4,86 7,94 10,03 15,91 20,72 24,10 23,63 19,43 14,23 8,68 4,79 12,28 

Moy 9,24 10,70 14,11 17,47 22,53 27,92 31,66 30,95 25,84 20,31 14,47 9,81 19,58 
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 Tableau 12: Moyennes mensuelles et annuelles de la vitesse du vent (km/h) durant la période 

(2000-2011) 

 

 

 

   Source : ONM (2014) 

1.4. Humidité relative      

L’humidité relative agit sur la densité des populations en provoquant une diminution du nombre 

d’individus lorsque les conditions hygrométriques sont défavorables sur les organismes (Dajoz, 

1971). Elle dépend de plusieurs facteurs, de la qualité d’eau tombée, du nombre de jours de 

pluie, de la forme de ces précipitions (orage ou pluie), de la température, des vents et de la 

morphologie de la station considérée (Faurie et al.  2006 ).  

Le tableau 13 montre que le taux d’humidité moyenne mensuelle le plus élevée pour la station 

de M’Sila est celle des mois de novembre, décembre et janvier, où elle est supérieure à 70%. 

Durant les mois de juin, juillet et août, elle est inférieure à 40 %. Le mois le plus humide pour 

la station de Boussaâda est le mois de décembre avec un taux d’humidité moyenne égale à 

65,46%, cependant le mois le moins humide est celui de juillet avec 24,93%.                                                                                                   

Tableau 13: Humidité relative de la région d’étude pour la période (2000-2011) 

                                    

………………………… ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;……Mois  

;;;;;;;;;;. 

Station 

J F M A M J Jt A S O N D 

M’Sila 

Humidité   en (%) 

74,96 68,18 61,31 56,14 48,18 39,74 33,19 38,26 52,59 60,52 71,64 76,04 

Boussaâda  

Humidité  en  (%) 

62,88 54,06 45,33 40,00 36,40 27,75 24,93 27,90 41,03 50,10 57,01 65,46 

1.5. Gelée  

La gelée survient quand la température minimale tombe au-dessous de 0°C (Seltzer, 1946). La 

moyenne annuelle du nombre de jours est de 19,65 jours/an au niveau de la station de M’Sila. 

1.6. Neige  

La moyenne annuelle du nombre de jours est de 0,08 jours/an au niveau de la station de M’Sila. 

        Mois 

  Stations 

J F M A M J Jt A S O N D 

      M’Sila 13,57 15,33 16,81 18,54 17,81 16,48 15,69 13,63 13,35 12,96 13,92 14,35 

Boussaâda 11,25 13,14 14,33 15,85 14,42 11,63 9,63 8,93 8,95 7,36 10,47 10,82 
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1.7. Synthèse climatique 

L’expression synthétique du climat sera exprimée par le diagramme ombrothermique de 

Bagnouls et Gaussen (1953), et le quotient pluviothermique d’Emberger (1955), qui combinent 

les deux facteurs essentiels : pluviosité et température, en tenant compte de leurs valeurs 

moyennes et leurs variations tout au long de l’année. 

1.7.1. Diagramme ombrothermique  

Le diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen montre l’importance de la période 

sèche, en tenant compte de la moyenne mensuelle des températures moyennes (°C) et des 

précipitations (mm). Il est défini un mois de sec comme étant " celui où le total mensuel des 

précipitations, exprimé en millimètres, est égal ou inférieur au double de la température 

moyenne mensuelle, exprimé en degrés centigrades" (Bagnouls et Gaussen, 1953) c'est-à-dire 

P ≤ 2T. L’importance de la période sèche est indiquée par la surface d’intersection des courbes 

ombrique et thermique.  

Le tracé des diagrammes ombrothermiques (Figure 30) de la station de Bordj R’dir et de 

Boussaâda montre deux périodes : l’une humide et l’autre sèche. Pour la station de Bordj R’dir, 

la période sèche de cette station se situe du mi mai jusqu'au mi septembre. Pour Boussaâda, la 

période sèche s'étale du mi mai jusqu'au mois de septembre. Pour la station de M’Sila, on 

remarque ce qui suit : la période sèche s’étale sur toute l’année (12 mois secs). 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Figure 30: Diagrammes ombrothermiques de quelques stations du Hodna 
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L’étude du climat a permis de caractériser la zone d’étude sur le plan bioclimatique et d’étudier 

le facteur « sécheresse » tant du point de vue de la durée que de l’intensité. La durée de 

sécheresse est de 05 mois sur la zone Nord, tandis qu’elle est de 12 mois sur la partie Sud de la 

région d’étude.  

1.7.2. Climagramme d'Emberger  

Le quotient pluviométrique d'Emberger est très connu et le plus utilisé en région 

méditerranéenne. Ce quotient a été amélioré par Stewart en 1969 dans une formule plus adaptée 

pour l’Algérie (relation 2) :           

         
mM

P43,3
Q2




                         (2) 

Q2 : Coefficient pluviométrique d'Emberger ; 

P : Précipitation moyenne annuelle en (mm) ; 

M : Température moyenne des maximas du mois le plus chaud (°C) ; 

m : Température moyenne des minimas du mois le plus froid (°C). 

Le Climagramme d'Emberger permet de classer les stations en cinq domaines : humide, 

subhumide, semi-aride, aride et désertique, avec des hivers : froid, frais, tempéré et chaud. Il 

considère qu'une région est d'autant plus sèche que le quotient est petit. 

Les calculs de ce quotient en fonction des valeurs de température et de pluviométrie des stations 

de Bordj R’dir, M’Sila et Boussaâda, soulignent l’ambiance bioclimatique correspondante dont 

les résultats sont insérés dans le tableau 14. 

Tableau 14: Valeurs du quotient pluviométrique d'Emberger 

Station  Q2   Bioclimat Variante thermique 

Bordj R’dir 39,19 Semi-aride inférieur Hiver frais 

M’Sila 18,36 Aride inferieur Hiver tempéré 

Boussaâda  22,67 Aride inferieur Hiver doux 

 

En rapportant les valeurs de Q2 sur le diagramme d’Emberger, nous avons obtenu les résultats 

figurant dans tableau 14. Ces projections sur ce graphique ont permis de localiser et d’identifier 

la région de M’Sila dans l’étage aride inferieur à hiver tempéré, celle de Boussaâda dans l’étage 

bioclimatique aride inferieur à hiver doux et enfin la station de Bordj R’dir se caractérise par 

un étage bioclimatique semi aride inférieur à hiver frais.  
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2. Cadre Socioéconomiques 

Le bassin de Hodna couvre en grande partie les wilayas de M’Sila, Batna, Bordj Bou Arreridj, 

Djelfa, Médéa, Bouira et Sétif. La moitié de la population du bassin du Hodna provient de la 

wilaya de M’Sila. 

2.1. Évolution de croissance démographique dans le Hodna 

La population du bassin du Hodna, selon le dernier recensement officiel qui a eu lieu en 2008, 

sous la supervision de l’Office National des Statistiques, en préparation du Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat effectué en 2008, a atteint 2 647 299 habitants répartie 

en 124 communes et 7 wilayas (Tableau 15). En l’espace de 20 ans, la population de la région 

d’étude montre une forte croissance démographique. Elle est passée de 1 695 372 habitants en 

1987 à 2 254 478 habitants en 1998 pour atteindre 2 647 299 habitants en 2008. Cette 

augmentation a généré un développement proportionnel de la consommation et donc des 

pressions sur les ressources naturelles par l’agriculture, l’élevage ou les ponctions dans 

l’environnement. Cependant, il faut relativiser le poids de ce facteur démographique dans le 

déclenchement des processus de dégradation. 

2.1.1. Répartition spatiale de la population   

Les principales wilayas qui font partie de la zone d'étude sont recensées dans le tableau 15 et la 

figure 31, présente la répartition de toutes les communes. 

Tableau 15: Évolution de la population de 1987 à 2008 

Source : RGPH (2008) 

D’après les résultats du dernier recensement, la répartition de la densité de la population 

confirme la distribution et la croissance observée de cette population (Figure 31). Le centre et 

Wilaya Nombre de communes 

relevant du bassin 
Population 

R.G.P.H 

1987 

R.G.P.H 

1998 

R.G.P.H 

2008 

Batna 30 sur 61 528 023 691 640 811 264 

Bouira 08 sur 45 47 991 64 274 55 126 

Djelfa 05 sur 36 62 972 99 555 99 010 

Sétif 08 sur 60 114 460 146 950 170 531 

Médéa 07 sur 64 43 077 43 372 47 391 

M’Sila 47 sur 47 605 578 805 519 988 185 

Bordj Bou Arreridj 19 sur 34 293 271    403 168 475 792 

Total 124 sur 347 1 695 372 2 254 478 2 647 299 
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le sud connaissent les plus faibles densités de population. Si en 1987 et 1998, les communes du 

bassin comptaient parmi les plus faibles densités du bassin (0 à 25 habitants/km2), en 2008, 

elles sont passées à 25-70 habitants/km2. Les densités les plus importantes (supérieures à 130 

habitants/km2) se localisent dans la partie Nord du bassin comme le montre la figure 31. Cela 

est dû naturellement à des raisons géographiques dont les plus importantes sont les zones où les 

terres sont cultivables. Des zones généralement à pente faible à modérée et à climat favorable 

qui sont devenues des centres principaux de population. 

Les taux d’accroissement enregistrés au cours de la première période 1987 - 1998, varient dans 

les piémonts, entre - 0.06 % et 3,55 % (Figure 32). Dans la deuxième période de 1998-2008, 

les communes du Hodna ont connu des taux de croissance élevés et parfois très élevés variant 

entre 4,5 et 6,5%. Pour cette dernière période (Figure 32), la dynamique de la population rurale 

semble jouer un grand rôle dans la dynamique d’ensemble.  

 

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                             

Figure 31: Répartition de la population et la densité dans le bassin versant du Hodna 
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Figure 32: Taux d'accroissement moyen annuel de population du bassin du Hodna 

2.2. Cheptel 

L’effectif du cheptel présent dans la région du Hodna s’élève à 3 887 441 de têtes (Tableau 16). 

L’élevage ovin domine, dans la zone d’étude, avec 84 % du total effectif, suivi de l’élevage 

caprin 12 % et enfin de l’élevage bovin 4 %. L’effectif total est composé de 3 274 372 ovins, 

459 715 caprins et 153 354 bovins.  

Le tableau 16 illustre l’importance du cheptel ovin dans les wilayas liées à l’espace steppique. 

Le plus grand effectif se concentre dans la wilaya de M’Sila avec 1 807 700 têtes soit 47% de 

l’effectif total. Les communes de la wilaya de Batna représentent 1 065 350 têtes soit 27%. Les 

bovins dans les wilayas de Batna et M’Sila représentent respectivement 54 107 têtes et 32 700 

tètes. Nous remarquons un écart important dans l’effectif caprin entre ces deux wilayas. La 

wilaya de M’Sila enregistre 145 000 têtes en effectif caprins (Tableau 16). Les caprins sont 

aussi légèrement supérieurs dans les communes de Batna (187 767 tètes).  

Tableau 16: Répartition des effectifs par type d'élevage 

Source : DSA (2016) 

Wilaya Nombre de communes 

relevant du bassin 

Total 

Ovins Bovins Caprins Total 

Batna 30 sur 61 823 476 54 107 187 767 1 065 350 

Bouira 08 sur 45 94 150 14 815 12 540 121 505 

Djelfa 05 sur 36 343 000 5 320 50 000 398 320 

Sétif 08 sur 60 68 435 11 329 16 935 96 699 

Médéa 07 sur 64 39 358 2 867 9 071 51 296 

M’Sila 47 sur 47 1 630 000 32 700 145 000 1 807 700 

Bordj Bou Arreridj 19 sur 34 275 953 32 216 38 402 346 571 

Total 124 sur 347 3 274 372 153 354 459 715 3 887 441 
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Le cheptel ovin et caprin dispose un effectif considérable (Tableau 16), destiné à la production 

des viandes rouges, y compris les bovins qui, d’autre part, sont des ressources de la production 

laitière. 

La figure 33 représente la densité du cheptel et de ces composantes, dans le bassin versant du 

Hodna. Elle permet d’observer que dans l’ensemble, les fortes densités de cheptel sont le fait 

de petits ruminants (ovins et caprins). La densité d’ovin reste importante sur tout le bassin. Les 

densités les plus importantes dépassent 200 têtes par km2. Pour l’élevage caprin, celui-ci se 

concentre surtout au niveau des zones de montagne bien que la densité de caprin semble faible 

dans l’ensemble (inférieure à 40 têtes par km2).  

Figure 33: Densité du cheptel dans le bassin versant du Hodna 

L’augmentation de l’élevage ovin et caprin est en relation avec l’occupation du sol, elle-même 

tributaire des précipitations qui ne permettent que des cultures peu exigeantes en eau et à faible 

rendement. La céréaliculture et la jachère justifient cette augmentation des effectifs ovins et 

caprins qui y trouvent une alimentation appréciable pendant plusieurs mois. Le cheptel bovin 
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correspondant aux régions dont la densité bovine ne dépasse pas 20 têtes par km2. Pour les 

bovins, les plus fortes densités se situent également dans les régions de montagne par la 

présence des points d’eau pour la production de leur fourrage, En effet, le territoire joue un rôle 

important dans la localisation et la distribution de ces effectifs qui se traduit principalement par 

les conditions bioclimatiques. 

2. 3. Les infrastructures de base 

La figure 34 représente la répartition géographique du réseau routier. Il est dense dans la frange 

Nord du bassin, assez lâche sur les hauts plateaux et se réduit à quelques axes dans le sud. Le 

réseau routier dans la région du Hodna couvrait 1689,4 kilomètres de routes se répartissant 

comme suit : 463,9 Km de routes nationales, 453,5 Km de chemins de Wilaya, 332,7 Km de 

chemins communaux. Aussi, les pistes ont rôle de relier les petites agglomérations et sont 

évaluées à 439,3 Km. La région du Hodna est liée par des routes qui facilitent le déplacement 

dont la RN 45 reliant M’Sila à Boussaâda, la RN 8 (Boussaâda-Ain El Hdjel), la route RN 40 

reliant Barika-M’Sila. Certains permettent de rejoindre les wilayas du Sud en particulier en 

transitant par certaines villes du bassin du Hodna (ex. Boussaâda).  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 34: Carte du réseau routier dans le bassin du Hodna 

Le réseau routier couvre la plupart des secteurs, étant cela, il est indispensable de savoir sa 

densité vis-à-vis des communes (Tableau 17). La densité des routes est particulièrement faible 
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dans le bassin du Hodna (entre 12,51 % et 26,47%). Cette faible densité routière dans le bassin 

semble en partie compensée par la faible densité de la population (notamment dans les zones 

rurales). Bien que la population soit fortement concentrée dans quelques centres urbains et la 

densité routière par habitant est de ce fait élevée. Souvent, lorsque la population s’accroît, la 

demande de terres et de produits agricoles augmentent également. Elle entraîne une extension 

des champs dans les zones précédemment occupées par la forêt. Le taux de déforestation peut 

grimper de manière significative lorsque la croissance de la population s’accompagne d’une 

demande de terres agricoles (Laurance et al. 2001). 

Tableau 17: Densité routière dans la région du Hodna 

 

Conclusion 

L'irrégularité interannuelle qui est l'une des caractéristiques du climat Hodnéen se traduit par 

une sécheresse plus ou moins marquée et qui confirme le caractère semi-aride du climat du 

Hodna. Les sécheresses prolongées viennent rompre ces équilibres dans ces milieux qui sont 

par ailleurs fragilisés par des contextes sociaux, économiques difficiles, et créent des conditions 

de crises environnementales et socio-économiques plus ou moins poussées.  

Face à l’accroissement de la population humaine et animale sur un espace vital de plus en plus 

réduit, on assiste à une surexploitation de ce qui reste des parcours steppiques, des eaux et de 

l’ensemble des autres ressources naturelles pour répondre aux besoins de cette croissance. 

Inversement, soit que celles-ci ne produisent plus assez, soit pour des raisons socio-

économiques, elles ne rapportent plus assez, cette dégradation des conditions de vie peut 

entraîner à terme l’exode des populations. Ainsi, elle devient un facteur incitant à l’abandon 

des terres qui risque davantage la désertification.   

Wilaya 

Nombre de 

communes 

relevant du 

bassin 

Superficie 

(km²) 

Total du 

Réseaux 

(km) 

Densité routière 

par rapport à la 

superficie (%) 

Batna 30 sur 61 1863,32 415,6 22,30 

Bouira 08 sur 45 308,75 75,6 24,49 

Djelfa 05 sur 36 699,26 87,5 12,51 

Sétif 08 sur 60 220,98 41,8 18,92 

Médéa 07 sur 64 305,67 80,9 26,47 

M’Sila 47 sur 47 5936,50 884,9 14,91 

Bordj Bou Arreridj 19 sur 34 576,54 103,1 17,88 
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Introduction 

L'étude de suivi de changement spatio-temporel d'occupation du sol est possible principalement 

par le recours de l'application des techniques de détection des changements offerte par 

l'utilisation de la télédétection spatiale qui est aujourd'hui largement utilisée pour détecter, 

identifier et suivre les changements d'occupation du sol. 

La télédétection est un domaine qui profite opportunément des grands bonds technologiques. 

L'avènement de la télédétection est assimilable à celle de la photographie. Le potentiel s'est 

considérablement accru avec l'apparition de nouveaux capteurs, (infrarouge, multi spectral, 

micro-onde) (Baudot, 2001). La télédétection satellitaire, par les aspects nouveaux qu'elle 

apporte (vue synoptique, répétitive), apparait comme l'un des moyens les plus adaptés pour 

étudier et suivre ces processus ; il reste cependant à préciser les paramètres permettant de 

caractériser ces processus et, parmi ces paramètres, ceux qui sont observables et mesurables par 

la télédétection satellitaire avec les précisions appropriées (Abdellaoui, 1996). 

Le présent chapitre se donne pour objectif principal de réaliser des cartes d'occupation du sol 

dans le bassin du Hodna pour les années 1987 et 2016, afin de comprendre et d'analyser les 

changements d'occupation du sol sur une période de 30 ans (1987-2016) à partir des traitements 

effectués sur les images satellitaires de Landsat. 

1. Matériel et Méthodes 

1.1. Données et matériel utilisés 

1.1.1. Données utilisées  

Notre démarche repose sur l'utilisation des données de la télédétection pour réaliser une étude 

d’analyse diachronique. Les images satellitaires du capteur Landsat archive (Tableau 18) ont 

été téléchargées gratuitement grâce au programme américain de télédétection spatiale (NASA 

et USGS), http://earthexplorer.usgs.gov/, qui se consacre aux sciences de la Terre. Nous avons 

choisi deux images satellitaires de Landsat prises le 19 Août 1987 (Capteur Thematic Mapper 

TM), et l’autre le 06 Aout 2016 (Capteur Operational Land Imager OLI). Le choix des images 

a été fait en fonction de la disponibilité de ces dernières. La période adéquate pour une étude 

d’occupation du sol serait une période calme sans agitation et celles-ci ont été choisies puisque 

leur date d'acquisition est assez proche dans l'année (même saison) pour que les conditions 

biophysiques du terrain soient similaires. Et ainsi, nous évitons toute sorte de confusion que 

peut provoquer la végétation pérenne (culture céréalière au détriment de la végétation spontanée 

steppique). Le tableau 18 montre les caractéristiques radiométriques des bandes spectrales des 
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deux plateformes Landsat_5 / TM et Landsat8 / OLI. Les bandes utilisées pour le classement 

de ces images sont les six bandes en surbrillance gras. 

Tableau 18: Caractéristiques des images satellitaires de Landsat (www.landsat.com) 

 Bandes spectrales Longueur d'onde (μm) Résolution (m) 

 Landsat8 / OLI Landsat_5 / TM  

Bande 1 –Aérosols 0,433 - 0,453  30 

Bande 2 – Bleu 0,450 - 0,515 0,45-0,52 30 

Bande 3 – Vert 0,525 - 0,600 0,52-0,6 30 

Bande 4 – Rouge 0,630 - 0,680 0,63-0,69 30 

Bande 5 - Infrarouge proche 0,845 - 0,885 0,76-0,9 30 

Bande 6 - Infrarouge moyen 1 1,560 - 1,660 1,55-1,75 30 

Bande 7 - Infrarouge moyen 2 2,100 - 2,300 2,08-2,35 30 

Bande 8 – Panchromatique 0,500 - 0,680  15 

Bande 9 – Cirrus 1,360 - 1,390  30 

1.1.2. Les logiciels de cartographie utilisés  

Pour le traitement des données satellitaires et l’élaboration des cartes d’occupation du sol, deux 

logiciels (ENVI Classic 5.1, Arc Gis 10.3) ont été utilisés.  

* Le logiciel ENVI Classic 5.1 copyright © 2003, est un logiciel professionnel de la société 

«Harris Geospatial» (https://www.harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI) 

permettant la visualisation, le traitement, l’analyse, et la présentation de nombreux types 

d’images numériques, dont les images satellites. Il est aussi important de signaler que le logiciel 

ENVI est conçu en langage IDL (Interactive Data Language_Reaserch System) et offre donc 

des moyens de programmation évoluée (Soudani et al. 2006). 

* Arc Gis 10.3 copyright © 2005/2006, est un logiciel de la suite ArcGIS développés par la 

société américaine ESRI (Environmental Systems Research Institute) 

(http://www.arcgis.com/features/). Ce système est composé de différentes plateformes qui 

permettent aux utilisateurs SIG, pour faciliter la gestion et l’analyse des données spatiales afin 

de répondre à une problématique donnée (Smida et al. 2005).  

1.2. Méthodologie de travail  

Pour l'utilisation des images de télédétection dans le traitement et l'analyse diachronique de 

l'occupation du sol, nous avons poursuivi trois principales étapes : les prétraitements des 

images, la classification supervisée et la mise en évidence des changements d'occupation du 

sol. La méthodologie pour réaliser ce travail est illustrée par la figure 35.  

https://www.harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI
http://www.arcgis.com/features/
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1.2.1. Analyse des documents cartographiques existants 

Dans un premier temps, nous avons rassemblé toutes les données cartographiques nécessaires 

pour la réalisation des relevés préliminaires dans la région étudiée. Les grandes zones 

homogènes ont été déterminées par l’analyse des documents de la télédétection. Les images 

satellitaires que nous avons utilisées dans notre d’étude, ont été déjà corrigées et traitées (choix 

des canaux et calage), elles étaient donc prêtes à l’utilisation.  Nous avons fait le choix de nos 

points d’appui pour vérifier sur le terrain les différentes unités ciblées sur l’image satellitaire 

2016, qui va nous permettre de valider notre classification supervisée sur cette image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Organigramme méthodologique 

1.2.2. Prétraitements  

Pour ne pas altérer la valeur de chaque compte numérique et garder l’information originale, 

nous nous sommes limités à trois types de prétraitements, à savoir le calibrage radiométrique, 

le rehaussement radiométrique et la correction géométrique. 

1.2.2.1. Calibrage radiométrique 

Les valeurs enregistrées par le satellite se présentent sous forme de valeurs numériques ou 

digitales numbers (DN). Les DN correspondent à la numérisation du signal électrique à la sortie 

du capteur. Ainsi le calibrage ou étalonnage radiométrique des données permet de convertir ce 
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signal enregistré par le satellite en variable physique telle que la radiance. Une fois les DN 

converties en radiance, il est important de normaliser les différences de largeur de bande 

spectrale en tenant compte de la distribution spectrale de la lumière du soleil et de compenser 

l'influence de l'élévation solaire qui varie avec la date, l'heure et le lieu, donc il convient de 

transformer les radiances en réflectance effective au niveau du capteur (Chander et al. 2009). 

Cette correction est nécessaire pour une étude d’occupation du sol car elle permet de bien 

distinguer les différents pixels des classes d’occupation du sol. 

1.2.2.2. Rehaussement radiométrique (Stretching) 

Dans une image brute, les informations utiles sont souvent contenues dans un ensemble restreint 

de valeurs numériques parmi les valeurs possibles (256 dans le cas de données à 8 bits). Le 

rehaussement des contrastes se fait en changeant les valeurs initiales de façon à utiliser toutes 

les valeurs possibles, ce qui permet d’augmenter le contraste entre les cibles et leur 

environnement, en sélectionnant deux valeurs de seuil Smin et Smax, qui seront respectivement 

affectées aux valeurs 0 et 255 lors de l’affichage des images sur écran. Une image est constituée 

de tons de gris et de son histogramme. Elle est d’autant plus riche en information quand son 

histogramme est réparti en classes de fréquences de manière uniforme sur toute la gamme des 

tons de gris (Caloz et Collet, 2001). C’est ainsi que nous avons étiré les histogrammes de nos 

images de sorte à épouser toute la gamme, du minimum de réponse radiométrique 1 au 

maximum 255. Cette amélioration ne modifie en rien les données sources (la valeur des pixels). 

Nous avons étiré pour chaque bande de nos images (Landsat TM_1987, et Landsat 8 

OLI_2016). 

1.2.2.3. Correction géométrique 

La correction géométrique est la suppression des erreurs de mesure induites par les capteurs et 

le satellite, afin que les données soient conformes au système de projection requis. Elle consiste 

à rectifier les images satellites de manière à les rendre superposables à d'autres images ou à des 

documents cartographiques de référence. La méthode utilisée est basée sur une approche 

globale des déformations de l’image dite Méthode d’approximation polynomiale. Pour 

perfectionner nos résultats, nous avons utilisé plus de points que le nombre minimum (Deshayes 

et Maurel, 1990). 
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1.2.3. Mosaïquage 

Par le processus de mosaïquage, plusieurs images géoréférencées ont été assemblées pour créer 

une image unique. La disparition des jointures dans le même système de projection et de 

référence spatiale a été effectuée (Denègre, 1994). Dans notre cas, la zone d’étude est plus large. 

Cependant, on doit procéder à un assemblage d’images afin de recouvrir toute la zone faisant 

objet de l’étude. Nous avons réalisé le mosaiquage grâce à l’outil Mosaïque d’Arc Gis. 

1.2.4. Réalisation d’un masque de la zone d’étude 

Le masque consiste à cacher une partie de l‘image, qui n’a aucun intérêt et qui pourra influer 

sur les résultats des traitements et à conserver intacte l’autre partie (Girard et Girard, 1999). A 

partir des limites du bassin du Hodna, nous avons appliqué sur les images satellitaires un 

masque pour l’extraction de notre zone d’étude. La zone d'étude exacte est enlevée par l'option 

''masking'' sous Arc Gis 10.3 (Figure 36, Figure 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36: Extraction de la zone d’étude après le masque - l'image satellitaire TM 1987- 

L’objectif de cette application est de construire un masque unique utilisé tout au long du travail 

afin de cacher la partie au-delà de la zone d’étude. On attribue une valeur « 0 » aux pixels à   
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l’extérieur de la zone d’étude et la valeur «1 » aux pixels situés à l’intérieur de la zone en 

question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37: Extraction de la zone d’étude après le masque - l'image satellitaire OLI 2016- 

1.2.5. Amélioration de qualité des images 

L’augmentation du contraste permet une meilleure visualisation des images originales, pour 

optimiser le choix des échantillons (zones tests). Ce traitement est réalisé par des méthodes de 

transformations locales, qui constituent un ensemble de techniques rehaussant la qualité de 

visualisation des images et permettant l’identification des thèmes. 

1.3. Composition colorée et choix des canaux multi-spectraux 

En télédétection, chaque objet naturel est identifié par sa signature spectrale. Il ne réagit pas de 

la même façon le long du spectre électromagnétique. L’analyse de la signature spectrale des 

différents objets de l’occupation du sol est une étape importante pour le choix des canaux 

(Bensaid, 2006). 

Une image couleur en mode RVB (Rouge, Vert, Bleu) contient trois plans de couleurs. En 8 

bits, chaque plan de couleur correspond à des teintes variant de 0 à 255. Le chiffre ou la valeur 
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0 étant le noir et 255 est la couleur pure. La combinaison de trois valeurs 0 pour chaque plan 

produit une teinte noire. Au contraire, une teinte blanche est produite par combinaison de trois 

valeurs identiques de 255 pour les trois plans rouge, vert et bleu. Les images satellites peuvent 

contenir de nombreux plans. Chaque plan image correspond à une bande spectrale précise, c'est-

à-dire à une longueur d’onde dans laquelle l’image a été acquise. 

La composition colorée résulte de la superposition des trois bandes spectrales, dont chacune est 

affectée de l’une des trois couleurs fondamentales (Rouge, Vert, Bleu). Par convention, on 

attribue la couleur rouge à la bande spectrale proche infrarouge, la couleur verte à la bande verte 

et la couleur bleue à la bande bleue (Girard et Girard, 1999). 

1.4. Classification des images Landsat – Validation 

La classification est le passage du raster aux classes thématiques. Cette technique consiste à 

assigner à chaque pixel de l’image, une classe thématique. 

Pour classifier des images en télédétection, plusieurs approches sont disponibles : classification 

non supervisée, classification supervisée, classification orientée objet, etc. (Lassieur, 2006). 

Nous avons opté pour la méthode de classification supervisée par l’algorithme du « maximum 

de vraisemblance » car elle a donné de bons résultats au cours des travaux de plusieurs auteurs 

(N’Guessan, 1990 ; Bigot et al. 2005 ; Koné et al. 2007 ; Kouamé et al. 2007 ; Hoang et al. 

2008 ; Tapboda et Fotsing, 2010), mais aussi parce que c’est la méthode la plus efficace et aussi 

la plus sensible à la qualité des sites d’entrainement (Latifovic et al. 2004 ; Sarr, 2009).  

Cette technique de classification d’image est basée sur le calcul de probabilité d’appartenance 

de chaque pixel à chacune des catégories d’occupation du sol. De manière plus explicite, elle 

consiste à classer les pixels en fonction de leur ressemblance avec les comptes numériques 

d’objets géographiques de référence préalablement déterminés sur l’image (Chavez et al. 1991 

; Bonn et Rochon, 1992 ; Duveiller et al. 2008 ; Oszwald, 2005). 

En terme de validation, il est indispensable de se rendre sur le terrain pour le choix 

d'échantillons d'apprentissage et de vérification de l'occupation du sol, ce qui donne lieu, 

souvent, à plusieurs sorties sur le terrain. Concernant notre travail, nous avons mené plusieurs 

missions de reconnaissance de terrain qui ont été effectuées afin de définir les grands thèmes 

constituant notre zone d'étude. Selon la thématique de l'étude spatio-temporelle d'occupation 

du sol et la résolution de la scène de Landsat utilisée, 10 principales typologies d'occupation du 

sol ont été retenues (Figure 38) : 
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1. Forêt dense ; 

2. Forêt claire ; 

3. Culture en irriguée et végétation ; 

4. Chott el Hodna ; 

5. Culture en sec ; 

6. Alfa ; 

7. Steppe ; 

8. Parcours steppiques ; 

9. Sable et sol nu ;  

10. Bâti 
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Figure 38: Aperçu photographique des classes: (A) Forêt dense ; (B) Forêt claire ; (C) Culture 

en irriguée et végétation ; (D) Chott el Hodna ; (E) Culture en sec ; (F) Alfa ; (G) Steppe ; (H) 

Parcours steppiques ; (I) Sable et sol nu ; (J) Bâti (Cliché Boudjemline, 2017) 

Les matrices de confusion réalisées pour la classification supervisée 1987 et 2016 sont 

présentées dans les tableaux 19 et 20. Les résultats des classifications supervisées de nos images 

Landsat (1987 et 2016) ont été validés à partir d’une matrice de confusion ce qui a permis 

d’aboutir à une bonne classification au regard des indices Kappa avec 0,99 en 1987, et 0,90 en 

2016. D’après Landis et Koch (1977), ces taux correspondent respectivement à une précision 

E F 

G H 

I J 
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de classification considérée comme acceptable (entre 0,21 et 0,40) et modérée (entre 0,41 et 

0,60) à (0,61-0,80) importante, jusqu'à (0,81-1,00) excellente. Nous pouvons noter que le 

coefficient Kappa de 1987 est plus élevé que celui de 2016, ce qui s’explique fort logiquement 

par la plus grande proximité temporelle de la campagne de terrain. Ces tableaux affichent dans 

la diagonale le pourcentage de pixels bien classés et hors diagonale le pourcentage de pixels 

mal classés. 

Le tableau 19 présente la matrice de confusion pour évaluer la classification de l’occupation du 

sol de 1987. Il montre que la totalité de 24073 pixels d’image est évaluée. Parmi ces pixels, 

24336 pixels de la carte 1987 sont en accord avec ceux de référence. Les pixels bien classifiés 

correspondent aux nombres de pixels sur la diagonale de la matrice de confusion. Il montre 

également que les précisions individuelles fluctuent entre 90 et 99%. A titre d’exemple, 2558 

pixels de la catégorie de la forêt dense ont été considérés, dont 2557 pixels bien classifiés, soit 

environ 99,96%. Le tableau 19 montre également que la précision de la classification des zones 

des parcours steppiques est plus faible, égale à 90,09 %. En général, les précisions consignées 

dans le tableau 19 indiquent le résultat de la classification de 1987 est satisfaisant. 

Tableau 19: Matrice de confusion de la classification de l’image TM 1987 

Points de contrôle de terrain 

 
 FD FC CI CH CS A S PS SN B Total Précision en % 

FD 2557 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2558 99,96 

FC 0 1774 0 0 1 0 0 0 0 0 1775 99,94 

CI 0 1 1544 0 5 0 0 0 0 0 1550 99,61 

CH 0 0 0 8422 2 0 0 0 0 0 8424 99,98 

CS 0 0 2 0 1527 0 0 0 0 0 1529 99,87 

A 0 1 1 0 2 780 0 0 0 0 784 99,49 

S 0 0 0 0 0 0 1631 13 0 0 1644 99,21 

PS 40 45 55 39 55 10 0 2218 0 0 2462 90,09 

SN 0 0 0 0 0 0 0 0 2730 0 2730 100 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 880 100 

Total 2597 1821 1602 8462 1592 790 1631 2231 2730 880 24336 

 
 

Précision en % 

pour l'utilisateur 
98,46 97,42 96,38 99,53 95,92 98,73 100 99,42 100 100   

Erreur 

d'excédents (%) 

 

1,54 2,58 3,62 0,47 4,08 1,27 0,00 0,58 0 0   

Précision globale ce la cartographie 0.988782 

Indice ce Kappa 0.993933 

FD : Forêt dense, FC : Forêt claire, CI : Culture en irriguée et végétation, CH : Chott el Hodna, CS : Culture en sec, A : Alfa S : Steppe 

PS : Parcours Steppiques, SN : Sable et sol nu, B : Bâti 
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Pour la classification de l’occupation du sol de 2016, un ensemble de 25456 pixels a été testé 

pour évaluer sa précision (Tableau 20). Ce tableau montre que 23051/25456 pixels sont bien 

classifiés avec une précision globale supérieure à 89 %, et la précision par catégorie est 

comprise entre 70 % et 97 %. Il montre également que la précision de la classification des zones 

forestières est assez élevée (supérieure à 93%), tandis que celle des parcours steppiques et des 

zones de sol nu et sable est plus faible avec respectivement 70,38 % et 72,18%. 

Tableau 20: Matrice de confusion de la classification de l’image OLI 2016 

Points de contrôle de terrain 

 
 FD FC CI CH CS A S PS SN B Total Précision en % 

FD 2961 213 0 1 0 0 0 0 0 0 3175 93,26 

FC 0 1707 0 0 0 0 59 0 0 322 2088 81,75 

CI 0 103 1887 0 0 0 0 0 0 0 1990 94,82 

CH 0 0 0 4576 0 138 0 0 0 0 4714 97,07 

CS 0 0 2 0 5167 0 0 0 0 0 5169 99,96 

A 0 11 34 0 2 535 0 0 0 0 582 91,92 

S 0 0 0 0 0 0 1765 67 0 0 1832 96,34 

PS 0 815 8 39 0 0 0 2048 0 0 2910 70,38 

SN 0 0 0 567 0 0 0 0 1471 0 2038 72,18 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 24 934 958 97,49 

Total 2961 2849 1931 5183 5169 673 1824 2115 1495 1256 25456  

Précision en %  

pour l’utilisateur 
100 59,9 97,72 88,29 99,96 79,49 96,76 96,83 98,39 74,36   

Erreur 

d'excédents (%) 

 

0 40,08 2,28 11,71 0,04 20,51 3,23 3,17 1,61 25,64 
  

Précision globale ce la cartographie 0. 898682 

Indice ce Kappa 
0.905523 
 

FD : Forêt dense, FC : Forêt claire, CI : Culture en irriguée et végétation, CH : Chott el Hodna, CS : Culture en sec, A : Alfa S : Steppe 
PS : Parcours Steppiques, SN : Sable et sol nu, B : Bâti 

1.5. Détection des changements 

La détection des changements est le processus d'identification des différences dans l'état d'un 

objet ou d'un phénomène en l'observant à différentes époques (Singh, 1989). 

En général, la détection des changements implique l'application d'ensembles de données multi 

dates pour l'analyse quantitative des effets temporels des phénomènes d'intérêt. 

L'objectif de la détection des changements est de comparer la représentation spatiale de deux 

points dans le temps en mesurant les changements causés par la différence dans les variables 

d'intérêt (Green et al. 1994).  

La méthode de comparaison des classifications supervisées a été choisie pour détecter les 

changements de l’occupation du sol. Le principe de cette méthode consiste à comparer les 

résultats des classifications supervisées classe par classe, afin de détecter, d’évaluer, d’analyser 
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et de cartographier les changements. L’évaluation de ces changements est faite sur les résultats 

des classifications supervisées (1987 et 2016) à l’aide des tableaux statistiques faisant appel à 

une matrice de changement.  

2. Résultats et discussion 

 Les résultats d’analyse pour déterminer les pourcentages d’occupation pour chaque classe, sont 

présentés dans le tableau 21 et les figures 39 et 40, respectivement en 1987 et 2016. Ils montrent 

la comparaison des pourcentages de chaque unité d’occupation des sols entre les deux dates. 

Tableau 21: Pourcentage et superficie des unités de l'occupation du sol 

Type d'occupation du sol Superficie en 1987 Superficie en 2016 

En km² En % En km² En % 

Forêt dense 831,14 3,23 1084,64 4,21 

Forêt claire 2326,46 9,03 933,33 3,62 

Culture en irriguée et Végétation 4202,50 16,32 427,22 1,66 

Chott el Hodna 732,85 2,85 1552,61 6,03 

Culture en sec 3584,82 13,92 3211,60 12,47 

Alfa 3778,90 14,67 5910,48 22,95 

Steppe 4589,55 17,82 3648,00 14,17 

Parcours steppiques 4366,70 16,96 3416,41 13,27 

Sable et Sol nu 1187,46 4,61 5177,73 20,11 

Bâti 150,47 0,58 388,83 1,51 

Total 25750,85 100,00 25750,85 100,00 

2.1. État de l'occupation du sol en 1987 

La carte d’occupation du sol générée à partir des images Landsat TM de 1987 (Figure 39) 

montre une prédominance de la steppe qui couvre une superficie de 4589,55 km², soit 17,82% 

de la surface totale. Après la steppe, les parcours steppiques à climat semi-aride qui 

caractérisent le Nord-Est et le Sud-Est des monts de Belezma, sont évalués à 16,96%.  La classe 

culture irriguée et végétation occupe une superficie de 16,32% (Tableau 21). 

Les conditions bioclimatiques sont favorables à l’installation des faciès d’Alfa qui couvrent une 

superficie égale à 3778,90 km² soit un pourcentage de 14,67% par rapport à la superficie totale 

dont la plus grande partie est située au sud de la région du Hodna (Figure 39). 

Les cultures en sec occupent une superficie de 3584,82 km² soit 13,92%, les cultures en sec 

sont plus présentées au sud-ouest de la zone d’étude. 

Pour ce qui concerne les formations forestières, ce sont les forêts claires à base de pin d’Alep 

qui dominent par une superficie de 2326,46 km² (9,03%) du total des superficies forestières 

suivies des forêts denses par 831,14 km² (3,23%). Les zones subhumides et semi-arides 
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supérieurs sont favorables à l’installation des formations forestières. Elles se concentrent 

notamment sur les monts du Hodna. 

Le sable et le sol nu occupent une superficie de 1187,46 km², soit 4,61 %, et se localisent au 

sud de la commune Boussaâda. 

Les zones urbanisées ne représentent que 150,47 km² soit 0,58% de la superficie totale. 

Figure 39: Carte d'occupation du sol en 1987 

2.2. État de l'occupation du sol en 2016 

La distribution des classes d’occupation du sol en 2016 (Tableau 21 et Figure 40) montre que :    

- La plus grande surface est occupée par l’Alfa soit 22,95% répartie sur la totalité de notre zone 

d'étude sauf les massifs forestiers situés au Nord et qui ne sont pas touchés par cette occupation ; 

- Pour le sable et les sols nus, ils occupent 20,11% de la superficie totale de la région et, se 

concentrent principalement au secteur dans la partie sud de la région de Boussaâda. Cette 

dernière se caractérisée par une formation sableuse formant créant le cordon dunaire constituée 

des dunes ; 
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- La répartition spatiale de la steppe se situe dans la partie Sud et SW de la zone d'étude avec 

un pourcentage d'occupation de 14,17% de la zone totale ; 

- Une surface appréciable est occupée par des parcours steppiques avec un pourcentage 

d'occupation de 13,27% de la surface totale ; 

- Les cultures en sec représentent 12,47% de la surface totale. Les cultures en sec sont plus 

présentées au sud-ouest de la zone d’étude ; 

- Le Chott el Hodna occupe 1552,61 km² soit 6,03% de la surface totale ; 

- Les formations forestières se développent sur la chaine montagneuse des monts du Hodna au 

Nord, les monts des Aurès et l’Atlas saharien au Sud de la zone d'étude avec un pourcentage 

d'occupation de 4,21% pour les forêts denses et 3,62% pour les forêts claires ; 

- Les autres formations ne couvrent qu'une petite superficie telle que la classe des cultures en 

irriguée et végétation qui est très limitée aux bordures des oueds avec un pourcentage de 1,66% 

(soit 427,22 km²) et le bâti avec un pourcentage de 1,51% (soit 388,83 km²). 

Figure 40: Carte d'occupation du sol en 2016 

2.3. Evolution de l’occupation du sol sur la période 1987-2016 

Dans cette partie, l’analyse diachronique de l’occupation des sols est utilisée pour l’évaluation 

quantitative de cette dynamique de 1987 à 2016. Afin de montrer l’évolution de chaque 
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catégorie de l’occupation du sol au cours du temps, nous avons utilisé une série de 

transformations ensemblistes. La relation entre la même catégorie à deux dates, nous permet de 

différencier les zones stables, les zones de régression et les zones de progression de cette 

catégorie. Après l’analyse des changements à l’aide de deux cartes de l’occupation des sols, 

nous avons calculé les taux de changement des surfaces des différentes catégories pour les 

périodes 1987 -2016. Les valeurs positives représentent une progression de la surface de la 

catégorie pendant la période analysée et les valeurs négatives indiquent la perte de surface d’une 

catégorie entre les deux dates. Les valeurs proches de zéro nous indiquent que la catégorie reste 

relativement stable entre les deux dates (Tableau 22). 

2.4. Comparaison d'occupation du sol entre 1987et 2016 

En effet, l'analyse des résultats du tableau 22, fait ressortir d'une part, une dynamique 

progressive du bâti, de l’Alfa, des sols nus et du sable, du Chott el Hodna, et d'autre part une 

dynamique régressive des cultures, de la végétation, du couvert forestier, des formations 

steppiques et la superficie des parcours. 

Pour pouvoir analyser les résultats de suivi et d'évolution de l'occupation des sols de la zone 

d'étude, nous tenterons de mettre en évidence tous les facteurs physiques et anthropiques qui 

peuvent exercer un impact sur la régression ou l’évolution du changement. 

Les résultats des deux classifications de détection de changement de l’année 2016 et celle de 

1987 présentent une grande modification sur toutes les entités étudiées. Dans cette partie, nous 

essayerons d'évaluer l’évolution spatio-temporelle de l'occupation du sol de la zone d'étude tout 

en essayant d’expliquer les causes directes et indirectes de ce changement. 

Tableau 22: Evolution des surfaces des unités d'occupation du sol durant 1987 et 2016 

Classe 1987 2016 2016-1987 
% Km² % Km² % 

 

 

 

 

 

Superficie 
Forêt dense 3,23 831,14 4,21 1084,64 30,50 253,5 
Forêt claire 9,03 2326,46 3,62 933,33 -59,88 -1393,13 
Culture en irriguée et  Végétation 16,32 4202,50 1,66 427,22 -89,83 -3775,28 

Chott el Hodna 2,85 732,85 6,03 1552,61 111,86 819,76 
Culture en sec 13,92 3584,82 12,47 3211,60 -10,41 -373,22 
Alfa 14,67 3778,90 22,95 5910,48 56,41 2131,58 
Steppe 17,82 4589,55 14,17 3648,00 -20,52 

- 
-941,55

1,55 

Parcours steppiques 16,96 4366,70 13,27 3416,41 -21,76 -950,29 
Sable et Sol nu 4,61 1187,46 20,11 5177,73 336,03 3990,27 
Bâti 0,58 150,47 1,51 388,83 158,41 238,36 
Total 100,00 25750,8

5

100,0

0

25750,8

5

- - 
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L'analyse du tableau 22 de l’évolution temporelle montre : 

- La formation forestière, qui comprend les forêts claires, est caractérisée par une dégradation 

importante ; elle recule d'une superficie de 1393,13 km² ; 

- Une légère augmentation de la forêt dense ; elle est passée de 3,23% à 4,21% ; 

- Un accroissement du taux de l’alfa qui a évolué de 14,67% à 22,95% ; 

- Une réduction considérable des surfaces de la steppe ; cette unité d’occupation du sol a chuté 

de 17,82% à 14,17% ; 

- Les parcours connaissent une régression importante de leur superficie qui est évaluée à 950,29 

km² de la superficie de l’année de 1987 ; 

- Une réduction conséquente des surfaces de la culture en irriguée et végétation car cette classe, 

en terme de pourcentage, a chuté de 16, 32% à 1,66% ; 

- Une extension, en termes de surface et par conséquent de pourcentage, de la classe des sols 

nus et les sols sableux, qui ont évolué de 4,61% à 20,11 % ; 

- Une augmentation notable de l’aire de l’unité Chott el Hodna qui est passée de 2,85% à 

6,03% et enfin, la classe Bâti a connu une nette croissance. 

2.4.1. Discussion des résultats 

2.4.1.1. Les formations forestières 

Sur l'ensemble du secteur d'étude, le milieu forêt et arbustif n'occupe qu'une petite partie de la 

superficie totale. Les principales composantes de la forêt sont les plantations de pin, 

d'eucalyptus et d'acacia qui se distribuent sur versant Nord-Est et Sud. 

Les formations forestières enregistrent une régression notable dans la surface occupée, cette 

régression est évaluée à 1393,13 km². Ce taux représente seulement les formations de forêt 

claire. La forêt dense représentée par une formation de cèdre de l'Atlas aux monts du Hodna 

enregistre par contre une augmentation de 30,50% (Tableau 22).  

Les forêts denses connaissent, par endroit, une dégradation avec pertes des espèces sous les 

effets climatiques, et l'intervention humaine au niveau des forêts denses par les travaux de 

défrichement (Figure 41). 
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Figure 41: Dégradation sur massif forestier : Forêt de Righa Dahra (Sétif) 

(Cliché Boudjemline, 2017) 

2.4.1.2. La steppe  

Entre 1987 et 2016, la steppe a connu une régression dans la surface occupée, soit une superficie 

de 941,55 km². Cette régression causée par les facteurs climatiques comme les sécheresses 

récurrentes (des années 70 et 80) et la pluviosité qui s'abaisse sensiblement dans la région du 

Hodna en particulier la partie centrale qui reçoit moins de 200 mm. Elle diminue encore sur le 

piedmont Sud de l'Atlas saharien (environ 150 mm) et les facteurs anthropiques jouent 

également un rôle majeur dans cette dégradation comme le surpâturage et les travaux de 

défrichements. Une grande superficie de la végétation steppique a été transformée en sol nu ou 

en steppes à Alfa. 

2.4.1.3. Parcours steppiques 

Les parcours présentent une régression considérable de leur superficie correspondant à 950,29 

km². Cette dégradation est liée directement à la conjugaison des différents facteurs. Parmi les 

facteurs écologiques qui influent le plus sur la végétation, nous citons les conditions climatiques 

associées aux conditions anthropiques et édaphiques. Généralement, les parcours steppiques 

ont un avantage de profiter des quantités importantes de pluie qui tombent dans l'année pour se 

régénérer et avoir un bon recouvrement contrairement aux formations forestières qui nécessitent 

une longue période pluvieuse pour qu'elles soient vigoureuses surtout dans les jeunes 

reboisements. Les conditions climatiques défavorables et l’intensité des actions anthropiques 

en particulier le surpâturage aux basses altitudes ont favorisé l’installation des groupements 

steppiques. 
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2.4.1.4. Sable et sol nu  

Une nette augmentation dans les surfaces du sable et des sols nus est observée dans le sud de la 

région d’étude (Figure 42a et Figure 42b). Boussaâda est entourée au Nord et à l'est par de 

larges dunes de sables, et des dunes de sable vives. C’est donc une zone qui parait très sensible 

aux conséquences des variations climatiques. La baisse des précipitations, et leur mauvaise 

répartition spatio-temporelle, combinées aux sécheresses récurrentes des dernières décennies 

ont eu des effets néfastes sur la végétation. Les surfaces ont évolué de 1187,46 km² en 1987 à 

5177,73 km² en 2016, soit environ quatre fois plus. Cet accroissement de 3990,27 km² est dû 

principalement à la dégradation des végétations steppiques et de la forêt.   

Figure 42a: Localisation des dunes                     Localisation de cordon de dunes  

au Nord de Boussaâda                                          vives au Nord-Est de Boussaâda 

2.4.1.5. Les cultures en sec  

Les cultures en sec de la zone d'étude présentent une régression considérable entre 1987 et 2016. 

Les cultures en sec étaient réparties sur 13,92% de la surface totale en 1987, nous les retrouvons 

seulement avec 12,47% en 2016, localisées dans quelques endroits bien particuliers à l’Ouest 

et au Sud de la région du Hodna. La classe d'agriculture reste une superficie très négligée avec 

un taux de 8% de la surface globale de la zone d’étude. On peut expliquer la diminution de la 

superficie des terres agricoles au profit des zones urbaines par l'accroissement de la population 

et du développement de l'infrastructure.  
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2.4.1.6. Les cultures en irriguées et végétation 

Les cultures en irriguées et végétation occupent une superficie très restreinte dans la zone 

étudiée, et ont subi une dégradation estimée à 10 fois, allant 16,32% % en 1987 à 1,66% en 

2016. Cette régression est quantifiée à 3775,28 km². Nous expliquons la diminution de 

superficie des terres agricoles au profit des zones urbaines par l'accroissement de la population 

et du développement de l'infrastructure. En général, la région du Hodna présente un faible taux 

de couvert végétal. Ce taux s’explique d’abord par le climat semi-aride caractérisé par une 

faible pluviosité ainsi que par les activités humaines (labours et coupes de bois de feu) qui 

contribuent à réduire la densité du couvert végétal.  

2.4.1.7. L’Alfa 

Selon les résultats obtenus par la classification numérique, l’étude dénote que ces formations 

sont surtout localisées au sud et au centre de la région d’étude. L’alfa est bien clair dans la 

plaine de Boussaâda, Ain el Melh et Ain el Hadjel, ainsi elle passe de 3778,90 km² en 1987 à 

5910,48 km² en 2016. La steppe à alfa semble avoir progressé sous l’effet d’une mise en défens. 

Fréquemment mise en culture, les formations steppiques à base d’alfa (Stipa tenacissima) sont 

les plus vastes avec 5910,48 km², ce qui représente 22,95% de la superficie globale en 2016.  

2.4.1.8. Bâti  

La superficie du bâti du territoire prospecté a connu une évolution estimée à 1,51% par rapport 

à l'année de référence 1987 ; cette augmentation est attribuée principalement à l’effectif de la 

population qui a enregistré un accroissement appréciable. Avec l’exode rural, les gens ne se 

bousculent pas à construire en dehors des grandes villes. Ceci peut aussi être détecté 

visuellement sur les images dans quelques secteurs de la ville Bordj Bou Arreridj, M’Sila et 

Boussaâda.  

2.4.1.9. Chott el Hodna  

Entre les deux années 1987 et 2016, les surfaces du Chott el Hodna sont passées respectivement 

de 732,85 km² à 1552,61 km². Cette augmentation s’explique par l'étalement et la dynamique 

de la surface du Chott qui correspond à une perte de terres agricoles et à la dégradation des 

couvertures végétales. Ce changement dépend non seulement des conditions naturelles des 

précipitations mais également des activités d'irrigation.  
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2.5. Matrice de changement 

Le croisement des couches d'occupation des sols de 1987 et 2016 a permis de générer une 

matrice de changement expliquant les grandes mutations d'occupation des sols entre ces deux 

dates. La comparaison de classifications est une approche de détection des changements très 

utilisée vu qu'elle est simple et fournit l'information détaillée du changement. De plus, elle 

facilite la préparation des cartes de changement (Yuan et al. 2005). C'est la raison pour laquelle, 

nous voulons mettre en œuvre cette méthode. 

Les colonnes de la matrice représentent la superficie de chaque classe de l'année plus récente 

alors que les lignes représentant celle de l'année antérieure (Tableaux 23 et 24) 

Tableau 23: Matrice de changement d'occupation des sols entre 1987 et 2016 (en %) 

 

 

1987 

Forêt 
dense 

Forêt 
claire 

Culture en irriguée 
et Végétation 

Chott el 
Hodna 

Culture en 
sec 

Alfa Steppe Parcours 
Steppiques 

Sable et Sol 
nu 

. Bâti Total  

Classé 

2
0
1
6
 

Forêt dense 76,60 15,04 1,40 0,03 0,26 0,09 0,19 0,30 0,37 0,38 100,00 

Forêt claire 15,75 19,78 11,93 0,88 3,59 1,88 2,43 4,34 2,89 6,45 100,00 

Culture en irriguée 

et Végétation 
6,54 42,88 17,98 0,69 2,23 0,54 0,77 2,35 0,74 7,54 100,00 

Chott el Hodna 0,13 1,59 2,88 72,02 0,40 0,17 1,39 4,11 8,87 11,47 100,00 

Culture en sec 0,30 15,88 34,81 0,87 53,09 28,17 10,06 8,72 5,98 5,92 100,00 

Alfa 0,02 0,29 4,49 0,18 23,22 46,04 15,80 2,49 3,65 1,04 100,00 

Steppe 0,04 0,19 0,64 0,82 4,14 18,17 38,29 11,55 23,52 1,75 100,00 

Parcours 
Steppiques 

0,23 3,39 23,90 20,72 11,67 1,28 16,39 59,10 6,65 24,47 100,00 

Sable et Sol nu 0,02 0,15 0,31 2,83 0,97 3,48 13,60 3,89 46,42 2,25 100,00 

Bâti 0,37 0,81 1,66 0,96 0,43 0,18 1,09 3,15 0,92 38,74 100,00 

Class Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

0 
0,00 

Class Changes 23,40 80,22 82,02 27,98 46,92 53,96 61,71 40,90 53,58 61,26 0,00 

Différence image 30,57 -29,35 -50,71 46,43 59,87 -3,46 -25,56 18,00 30,73 150,6

9 
0,00 

 

Tableau 24: Matrice de changement d'occupation des sols entre 1987 et 2016 (en km²) 

 

 

1987 

Forêt 

dense 

Forêt 

claire 

Culture en irriguée 

et Végétation 

Chott el 

Hodna 

Culture en 

sec 

Alfa Steppe Parcours 

Steppiques 

Sable et Sol 

nu 

. Bâti Total  

Classé 

2
0
1
6
 

Forêt dense 636,67 349,98 58,91 0,20 9,21 3,37 8,76 13,12 4,40 0,58 1085,18 

Forêt claire 130,90 460,14 501,51 6,44 128,59 71,12 111,65 189,36 34,29 9,71 1643,71 

Culture en irriguée 

et Végétation 
54,39 997,44 755,66 5,06 80,03 20,43 35,23 102,79 8,81 11,34 2071,19 

Chott el Hodna 1,07 36,88 121,14 527,81 14,36 6,40 63,57 179,29 105,31 17,26 1073,10 

Culture en sec 2,52 369,53 1462,68 6,40 1902,98 1064,59 461,48 380,83 71,03 8,90 5730,93 

Alfa 0,17 6,71 188,67 1,31 832,43 1739,69 725,23 108,86 43,34 1,56 3647,98 

Steppe 0,29 4,50 26,77 5,99 148,54 686,58 1757,36 504,51 279,23 2,63 3416,40 

Parcours 

Steppiques 
1,89 78,89 1004,42 151,86 418,43 48,37 752,41 2580,58 78,98 36,81 5152,63 

Sable et Sol nu 0,12 3,57 13,11 20,75 34,93 131,37 624,00 169,98 551,18 3,39 1552,40 

Bâti 3,11 18,79 69,58 7,04 15,31 6,96 49,86 137,36 10,89 58,28 377,17 

Class Total 831,12 2326,42 4202,46 732,85 3584,80 3778,89 4589,55 4366,69 1187,46 150,45 0,00 

Class Changes 194,45 1866,28 3446,80 205,04 1681,82 2039,20 2832,19 1786,12 636,28 92,17 0,00 

Différence image 254,08 -682,69 -2131,24 340,25 2146,19 -130,89 -1173,15 785,95 364,94 226,72 0,00 
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Les résultats de la matrice de changement générée montrent que (Tableaux 23 et 24) : 

- La classe forêt dense a conservé 76,60% (636,67 km²) de superficie reste inchangée ,les 

principales unités dérivées sont forêt claire avec une superficie de 15,75% soit 130,90 km² et 

culture en irriguée et végétation avec un taux de 6,54% soit 54,39 km². Par contre, la diminution 

de superficie de la classe forêt dense a été récupérée partiellement par la transformation de 

l'unité du forêt claire avec une superficie de 349,98 km² et l'unité du culture en irriguée et 

végétation avec une superficie de 58,91 km² ; 

- La classe forêt claire a subi une forte dynamique, elle ne garde que 19,78 % de sa superficie, 

soit 460,14 km², ses étendues se sont vues convertir en d’autre classes. Ainsi 42,88%, soit 

997,44 km², se sont convertis en culture en irriguée et végétation ; 15,04 %  (349,98 km²) en 

forêt dense ; 15,88% (369,53 km²) en culture en sec. Concernant la culture en irriguée et 

végétation, elles ont connu aussi des changements importants pendant cette période. Les 

chiffres obtenus soulignent que 1462,68 km² se sont convertis en culture en sec , 1004,42 km² 

en parcours steppiques, 501,51 km² en forêt dense et 755,66 km² restés stables ;  

- La classe du chott a connu une superficie de 527,81 km² sans changement et a  cédé une 

surface 12.786 ha pour les sols sableux et gagné une superficie de 14.923 ha de l'unité de la 

céréaliculture ; 

- La culture en sec présente un taux inchangé de 53,09 % soit 1902,98 km², le reste a été 

transféré en classe de la culture en irriguée et végétation avec une superficie de 1462,68 km², 

en classe d’alfa avec une superficie de 1064,59 km² et en classe de steppe avec une superficie 

de 461,48 km² ; 

- Les parcours steppiques ont affiché une résilience au changement sur 59,10% de leur 

superficie, soit 2580,58 km². Le reste qui est de l'ordre de 24 % a été transformé en unité de la 

culture en irriguée et végétation avec une superficie de 1004,42 km² et en unité de la steppe 

avec une superficie de 752,41 km² ;  

- La classe d’Alfa a maintenu 46,04% de sa superficie initiale, soit 1739,69 km². Une grande 

partie de sa superficie a été mutée en culture en sec avec une superficie de 832,43 km², en classe 

steppe avec une superficie de 725,23 km² et en classe des cultures en irriguées et végétation 

avec une superficie de 188,67 km² ; 

- La classe sable et sol nu a également connu une très grande dynamique de transformation. 

Seulement 46,42% de sa superficie reste sans changement. Les grandes transformations sont 
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vers la steppe avec un taux de 13,60 % soit 624,00 km² et parcours steppiques 3,89 % soit 

169,98 km² ;  

- La classe de bâti a conservé 38,74% de sa superficie soit 58,28 km², le reste a été transformé 

en parcours steppiques avec un taux de 24,65 soit 36,81 km² et en Chott 11,47% soit 17,26 km². 

En contre partie, cette unité a bénéficié de nouvelles superficies au détriment de 137,36 km² de 

la classe parcours steppiques. 

2.5.1. Interprétation des résultats de la matrice des changements 

D'après les résultats fournis par la matrice des changements, nous avons constaté que toutes les 

unités d'occupations des sols étudiées entre les deux dates subissent une dynamique de 

changement sous l'impulsion d'un ou plusieurs facteurs. 

Pour la classe des forêts, nous avons constaté que la régression est due probablement à l'effet 

des facteurs naturels (sécheresse, maladies, vieillissement des sujets) et des facteurs 

anthropiques (coupes illicites de bois, labours des lisières des forêts, incendies) ce qui 

transforment cette classe en terres de parcours et des sols nus, cela peut confirmer le processus 

de dégradation des forêts aboutissant à la formation des parcours d’alfa (Oldache, 1988). La 

superficie récupérée par cette classe est due essentiellement aux travaux de reboisement réalisés 

par les agents des forêts et pour les surfaces changées vers les forêts denses représentent les 

anciens reboisements.. 

La classe de la cultures en irriguée  et végétation présente une grande dynamique de transition 

en classe des cultures en sec et en parcours steppiques grâce à l’intervention de l’état en matière 

de plantation pastorale et à l’orientation des habitants de cette zone vers la pratique combinéen 

« steppe dominante avec céréaliculture épisodique » pour assurer leurs alimentation. 

La classe de la culture en sec présente une grande dynamique de changement malgré sa très 

petite surface d'occupation, elle se traduit par une croissance économique dans le secteur 

agricole.  

La zone steppique à des regroupements de l’alfa et steppe présentent un taux élevé d'instabilité 

et subissent des changements de 53,96% à 61,71% en raison de la sécheresse, le surpâturage, le 

défrichement illicite. Ce dernier pratiqué par des agriculteurs désireux d'agrandir leur 

exploitation ce qui a également contribué à la dégradation des zones steppiques.  

La classe des parcours a changé de 40,90%, 504,51 km² de superficie en steppe et 169,98 km² 

de cette classe a été mutée vers les sols nus. Nous attribuons cela probablement aux 
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défrichements et aux labours illicites effectués par les agropasteurs dans le but d'assurer un 

aliment pour leurs cheptels.  

La classe des sols nus et sable présente un grand taux d'instabilité, en effet, plus de 53,58 % de 

cette classe, soit 1187,46 km², subissent des changements évalués à 53,58% , dont 23,52% ont 

été converti en steppe grâce à l'augmentation de la pluviométrie de l'année qui semble entrainer 

une amélioration du couvert végétal steppique. 

La classe bâti occupe un faible pourcentage dans la zone d'étude, néanmoins, elle présente une 

perte de superficie de 137 km² vers les parcours steppiques. En même temps, elle progresse sur 

l’unité de parcours steppiques avec une superficie de 24,47%. Ces résultats expliquent 

essentiellement par l’évolution et l’extension des grandes agglomérations notamment les villes 

de M’Sila et de Boussaâda et les nouvelles infrastructures (routes et pistes) qui se sont 

nouvellement créées. 

2.6. Carte des changements de l’occupation des sols 

Le croisement des deux cartes d’occupation du sol des années 1987 et 2016 mène à la 

production de la figure 34 qui résume le changement au sein de la zone d’étude. L’analyse de 

l’évolution des différentes unités d’occupation du sol est fondée sur trois catégories : des « 

Progressions », des « Régressions » et des situations « Stables ». Nous entendons par « 

Progression », la régénération ou l’amélioration des classes de la carte de synthèse tandis que 

la « régression » est la dégradation des différentes classes. Le terme « stable » ou « sans 

changement » se rapporte à l’ensemble des classes qui n’ont subi aucune modification (pixels 

qui existent aux deux dates).   

Il faut noter que le changement s'est opéré dans toutes les unités. Certaines ont augmenté, 

d'autres au contraire ont diminué. Mais nous avons retenu dans cette analyse de données que 

les changements dont l'ampleur est significative.  

L’analyse du tableau 25 montre que 87,60 % des surfaces n’ont pas subi de changements ce qui 

correspond à une superficie de 225730,48 Km². Une autre superficie de 15501,61 Km² soit 

environ 6,02 % des classes en progression. Et enfin, 16440,52 Km² soit 6,38% des classes 

d’occupation du sol en régression. 
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Tableau 25: Répartition des changements entre 1987 et 2016 

Période 

Superficie de la 

zone « Stable » 

Superficie de la 

zone 

de « progression » 

Superficie de la 

zone 

de « régression » 

Superficie 

Totale 

Km² (%) Km² (%) Km² (%) Km² 

1987-

2016 

225730,48 87,60 15501,61 6,02 16440,52 6,38 257672,62 

La figure 43  a montré que la plus forte transition de la classe d’Alfa  à lieu dans le Sud-Est, à 

proximité de la ville de Boussaâda, et à l’Ouest du bassin versant. Cette tendance se produit 

également mais à moindre degré au Sud-Ouest du Hodna. Les transitions des sols nus et sable 

sont très importantes dans la partie centre du bassin, secteurs où les passages des sols nus et 

sable en parcours de steppe ont été les plus nets. 

Figure 43: Carte de changements d'occupation du sol du bassin du Hodna de 1987 à 2016 
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2.6.1. Analyse du changement de l’occupation des sols 

La figure 44 présente les changements globaux de l’occupation des sols sur la période 1987 à 

2016 du bassin versant du Hodna. Elle montre que la plupart des catégories ont des gains et des 

pertes : les zones de sable et sol nu, les parcours d’Alfa et les zones urbanisées ont nettement 

progressés tandis que les terres agricoles et les parcours steppiques et les terres forestières ont 

régressés. La superficie des plans d’eau semble évoluer avec une augmentation des 

précipitations. En totalité, les zones forestières ont gagné environ 985,07 km², mais elles ont 

perdu aussi environ 2354,85 km² durant la période allant de 1987 à 2016. Parmi les zones 

forestières, la superficie de forêt dense affiche la plus forte augmentation, avec un gain net de 

643,21 km². L’augmentation des superficies de la forêt dense est expliquée par le renforcement 

des mesures de protection et de consécration des aires végétales (reboisement, etc.). La forêt 

claire a perdu environ 2241,06 km². A l’inverse elle a gagné près de 341,87 km². Au cours de 

la période 1987-2016, environ 4694,71 km² de terres agricoles ont été perdues tandis que les 

gains ne dépassent pas 6029,44 km². Les zones agricoles perdues ont été principalement 

occupées par la forêt dense (501,51 km²), les parcours steppiques (1004,42 km²) en classe d’alfa 

(1064,59 km²) et en classe de steppe (461,48 km²).  

 

Figure 44: Gains et pertes de l’occupation des sols du bassin versant du Hodna sur la période 

de 1987 à 2016 
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Conclusion 

L'apport de la télédétection dans l'étude de la dégradation et de désertification dans la région du 

Hodna a permis de comprendre et d'analyser les changements des environnementaux intervenus 

entre 1987 et 2016. Une analyse diachronique d’images satellitaires Landsat TM et Landsat 8 

OLI sur une période de 30 ans de 1987 à 2016 a été réalisée en vue d’évaluer la dynamique de 

l’occupation du sol. Les précisions globales obtenues sont de 98,87% (1987) et de 89,86 % 

(2016). L’indice de Kappa de la matrice de confusion est de 99,39 % pour l’année 1987 et 

90,55% pour 2016. 

 Cette étude a permis de mettre en place dix classes à savoir la forêt dense, la forêt claire, les 

cultures en irriguées et végétation, Chott el Hodna, les cultures en sec, l’alfa, la steppe, les 

parcours steppiques, les sols nus et sable, le bâti. Les cartes élaborées pour l’année 1987 et 2016 

permettent d’identifier une évolution temporelle et spatiale de l’occupation du sol dans la zone 

d’étude. Nos résultats montrent l’existence d’une dégradation importante de la forêt, des 

parcours steppiques et une extension des sols nus et sable. Cette régression constitue un 

indicateur sur l’état aggravé du phénomène de désertification dans la région d’étude.  

Cette étude montre également l’importance de la télédétection dans la compréhension des 

modifications profondes de l’occupation du sol. Les changements du couvert végétal, 

quantitatif ou qualitatif sont les premiers éléments utilisés pour qualifier l’évolution d’un milieu 

en termes de dégradation.  
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Introduction 

La désertification est un phénomène complexe et il est extrêmement difficile d'appréhender. 

Différentes approches ont été conçues pour évaluer la sensibilité des terres à la désertification. 

Certains modèles intégrés combinent l'homme et l'environnement pour produire des indices 

synthétiques, d'autres modèles utilisent des indicateurs de terrain mesurables ou observés 

(couverture végétale, salinité du sol, etc.). 

Pour représenter le processus de désertification de manière complète et simple. Nous avons 

adopté le modèle de MEDALUS en tenant compte de la disponibilité actuelle des données. 

Dans ce modèle, la sensibilité à la désertification résulte de la combinaison de plusieurs couches 

d’information relatives aux divers paramètres intervenant dans ce phénomène.  

1. La désertification dans la région du Hodna en utilisant le modèle MEDALUS  

La méthodologie suivie dans cette recherche est inspirée de celle développée dans le projet 

MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use) (Kosmas et al. 1999). Ces auteures 

identifient la sensibilité à la désertification des écosystèmes méditerranéens par un indice de 

sensibilité à la désertification. Celui-ci est obtenu à partir de la moyenne géométrique de cinq 

autres indices de qualité issus du milieu (la lithologie, la profondeur, la texture du sol, la pente 

et l’exposition des versants) et anthropiques (l’exploitation économique des sols, les types 

d’aménagement). Ils sont susceptibles d’agir sur le phénomène de désertification décrit par 

différents auteurs (Le Houérou, 1992 ; Aidoud et Touffet, 1996 ; Khelil, 1997 ; Jauffret, 2001 

; Salamani et Hirche, 2006). Chacun de ces indices est regroupé en différentes classes uniformes 

avec un facteur de pondération attribué à chaque classe, puis, quatre couches sont évaluées. 

Toutes les données définissant les quatre couches principales sont introduites dans une région 

géographique sous un SIG (Sepehr et al. 2007). Pour faciliter la gestion des données et de 

l'application de ces résultats, un modèle a été développé en utilisant Arc GIS 10.3 et les autres 

technologies du SIG. Le système intègre les données climatiques, propriétés du sol, 

classification des sols et la topographie.  

Ce SIG raster est basé sur le croisement de quatre indicateurs de risques. Ces indicateurs sont 

calculés comme des indices. Il s’agit d’un indice de qualité du sol, d’un indice de qualité du 

climat, d’un indice de qualité de la végétation et d’un indice de qualité anthropique. Les données 

nécessaires aux calculs de ces indices ont été saisies et structurées dans une base de données 

affiliée au SIG des paramètres permanents et déclencheurs (précipitation et exposition, pente, 

lithologie, réseau hydrographique, utilisation du sol,...), illustrées par la figure 45. Chacun des 

indices est constitué d’un certain nombre de paramètre auxquels sont affectés des poids 
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traduisant leur degré d’influence sur la dégradation des sols. La combinaison des différents 

indicateurs selon un système d’indice de pondération permet d’obtenir la carte d’Indice de 

Sensibilité à la dégradation (Kosmas et al. 1999 ; Zehtabian et al.  2005 ; El Bouqdaoui, 2007 ; 

Benabderrahmane et Chenchouni, 2010). La réalisation de ce travail se base sur la combinaison 

de cartes existantes (topographique, géologique, pédologique). En plus, nous avons utilisé des 

images satellites Landsat ETM+ acquises en 2009, à haute résolution spatiale (30 m) afin de 

mettre à jour l’occupation du sol et le recouvrement de la végétation. Le modèle numérique de 

terrain constitue une source de produits dérivés indispensables (cartes des pentes et d’exposition 

des versants). Toutes ces informations ont été intégrées dans une base de données 

géoréférencées afin de procéder à la modélisation spatiale pour une analyse de la sensibilité à 

la désertification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45: Paramètres utilisés pour caractériser et cartographier la sensibilité à la 

désertification (Kosmas et al. 1999) 

2.  Détermination des quatre indices de qualité 

2.1. Elaboration de la carte de l’indice de la qualité du sol  

Le sol est un paramètre clé qui intervient dans l’évaluation de la désertification. La 

désertification procédera dans un certain paysage, quand le sol ne peut pas fournir aux plantes 

l'espace d’enracinement et/ou l’eau et des aliments. Dans les zones semi-arides et sub-humides 

sèches, la terre devient irréversiblement désertifiée lorsque la profondeur du sol enracinable 
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n'est pas capable de maintenir un certain couvert végétal minimum. Selon Kosmas et al. (1999) 

et Basso et al. (2012), l’évaluation de la qualité du sol dépend de la formation lithologique, de 

la profondeur, de la pente topographique, des données du matériau parental et de la texture du 

sol.  

L’indice de qualité des sols (IQS) est obtenu par le croisement des données du matériau parental 

(MP), de la profondeur du sol (P), de la texture du sol (T), de la pente du terrain (PE), et de la 

lithologie et le drainage (D). Ainsi, cinq couches d’informations sont nécessaires pour aboutir 

à l’IQS. L’indice de qualité des sols est calculé en se basant sur l’équation (3) :  

IQS= (MP x P x T x PE x D) 1/5                  (3) 

2.1.1. Carte des matériaux parentaux  

La carte géologique a été exploitée pour extraire les différents matériaux parentaux (formation 

lithologique). Ensuite, le matériel parental a été classé en fonction de la cohérence de la 

lithologie (Tableau 26). La lithologie est classifiée en trois classes selon sa sensibilité à la 

désertification. Le travail consiste à identifier tous les faciès géologiques dans le bassin du 

Hodna et de les reclasser spatialement en fonction de leur résistance à l’érosion. Pour cela les 

normes présentées dans le tableau 26 ont été adoptées en se basant sur le degré de résistance 

des roches et ce conformément à l’approche MEDALUS.                            

Tableau 26: Normes de matériaux parentaux 

                                                                                                                                                   

Les informations géologiques couvrant le bassin du Hodna sont extraites de la carte géologique 

de l'Algérie à échelle 1/500.000 / 1ère édition, datant de 1933 à 1940 et les travaux récents de 

(Cornet et Deleau, 1951). Ainsi, la carte des formations géologiques obtenue est présentée au 

niveau du troisième chapitre (Figure 18).  

La figure 47 donne la carte des matériaux parentaux dérivée à partir de la carte géologique en 

considérant la description détaillée de la légende présentée en annexe 1 et mentionnant par 

Classes Description Indice 

Matériaux cohérents Calcaire, dolomie, grès, dalle calcaire, granite, 

quartzite, basalte, conglomérat … 

1 

Matériaux moyennement 

cohérents 

Marno-calcaire, grès et basalte altérés, flyschs, 

croûte et encroûtement calcaires granulaires 

compacts… 

1,5 

Matériaux meubles Argile, marne, sable, formations superficielles non 

ou peu encroûtées, gypse, schistes, flyschs, … 

2 
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ailleurs, en couleur rouge, les valeurs de sensibilité attribuées à chaque unité géologique selon 

l’approche MEDALUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46:  Carte des matériaux parentaux du Hodna 

La dérivation de la carte d’érodibilité des matériaux parentaux en considérant les trois classes 

retenues par l’approche MEDALUS montre une dominance des matériaux moyennement 

tendres avec plus de 70% de la superficie du bassin (Tableau 27).  

Le tableau 27 donne l’importance des différentes classes de matériaux parentaux. 

Tableau 27: Caractéristiques des classes de matériaux parentaux 

Les matériaux tendres représentent environ 30% et sont surtout localisés au niveau des régions 

de Sidi Aissa, Boussaâda, N’Gaous et Chott El Hodna, mais aussi au niveau des Hauts Plateaux. 

Classes Qualité  Indice  Superficie (Km²)  Superficie (%) 

1  Cohérent  1  161,23 0,62 

2  Moyennement cohérent  1,5  18127,75 70,20 

3  Tendre  2  7535,23 29,18 
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Cette classe comporte des formations d’argilites, de marnes et d’alluvio-colluvions qui sont 

vulnérables à l’érosion hydrique quand elles sont localisées sur les pentes. Elles sont également 

vulnérables à la dégradation de leur structure superficielle quand elles sont localisées dans les 

plaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47: Carte d’érodibilité des matériaux parentaux du Hodna 

2.1.2. Carte des textures 

La texture du sol est très importante pour déterminer la sensibilité du sol à la désertification 

(Vera et al. 2007). La texture du sol est définie par la taille des particules qui le composent 

(sables, limons, argiles), ayant des effets sur la rétention de l’eau. La texture sableuse du sol a 

entraîné une faible capacité de rétention d'eau. Pour cette raison, la texture du sol est un facteur 

déterminant du risque de désertification (Wijitkosum et al. 2013). 

Les classes de texture du sol sont groupées selon leur capacité de retenue d'eau, trois classes 

sont définies également en conséquence (Tableau 28). Ainsi, les sols les moins sensibles à la 

dégradation sont ceux ayant des textures équilibrées (limon). Par contre, ceux les plus sensibles 
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à l’érosion hydrique et éolienne sont les sols de textures grossières (sable limoneux) ou très 

grossière (sableux). 

Les sols franchement limoneux sont plus battants, présentent une faible stabilité structurale et 

sont par conséquent plus sensibles à la dégradation. Les sols de texture fine sont affectés à la 

même classe de sensibilité que les sols argileux en raison de leur vulnérabilité à l’hydromorphie, 

à la compaction et à la salinisation/sodification secondaire. On considère que la salinité 

(salinisation /sodisation) n’est autre qu’une conséquence d’une irrigation mal conçue et mal 

contrôlée, associée aux conditions naturelles très rudes et au mauvais réseau de drainage. En 

seconde classe sont regroupés les sols de texture fine, soit en position intermédiaire entre les 

sols équilibrés et les sols lourds. Les sols méditerranéens limoneux sont très sensibles à l'érosion 

hydrique (Osborn et al. 1976 ; Poesen, 1983). Les sols à texture plus grossière sont moins 

sensibles au détachement par la pluie, mais les horizons sableux pauvres en matière organique 

se tassent et le ruissellement devient aussi fort que sur les sols argileux (Roose et al. 1993). Les 

sols à texture plus fine sont moins sensibles que les sols limoneux car leurs agrégats sont plus 

stables, mais cela varie suivant le type d'érosion. L'érosion par ravinement est plus importante 

dans les sols de texture lourde que pour les sols limoneux ou sableux, pour lesquels l'érosion en 

rigoles devient plus importante (Poesen et al. 1996). Le tableau suivant regroupe les classes 

adoptées par l’approche MEDALUS.  

Tableau 28: Type de texture et indices correspondants 

Classes Description Indice 

Equilibrée Limon 1 

Fine Argileux 1,6 

Grossière à très grossière Sablo-limoneux, Sableux 2 

L’élaboration de la carte des textures nécessite la numérisation des cartes pédologiques 

existantes. Dans ce sens et compte tenu de l’indisponibilité de cartes des sols à une échelle plus 

précise et plus fine, la carte des textures de sol (Figure 48) a été obtenue principalement à partir 

de la base de données mondiale numérisée harmonisée des sols (HWSD) à l’échelle 1/1.500.000 

développé par l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO et al. 2012).  

Le tableau 29 illustre l’importance des différentes classes de textures pour l’ensemble du bassin 

versant.  
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Tableau 29: Caractéristiques des classes de texture 

Classes Qualité Indice Superficie (Km²) Superficie (%) 

1 Equilibrée 1 14341,93 55,69 

2 Fine 1,6 1698,40 6,60 

3 Grossière à très grossière 2 9710,62 37,71 

La dérivation de la carte des textures de sols en considérant les classes ci-dessus retenues par 

l’approche MEDALUS montre une dominance des textures équilibrées avec plus de 55% de la 

superficie du bassin et localisées au niveau des Hauts Plateaux, sur les versants Est et Ouest des 

montagnes de l’Atlas Tellien (Figure 48).  Les textures fines représentent plus de 6,60% et sont 

surtout localisées au niveau du Chott El Hodna. Les textures grossières représentent plus de 

37%, sont situées en zones méridionales et localisées au niveau des reliefs de l’Atlas Saharien.  

Figure 48: Carte des textures de sol du Hodna 

2.1.3. Carte des profondeurs  

La profondeur du sol est définie comme la profondeur du profil du sol de la surface du sol au-

dessus du de la roche mère. La profondeur du sol est classifiée selon quatre classes. La 
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profondeur des sols assure leur bonne capacité de stockage et d’infiltration de l’eau. Les sols 

peu profonds favorisent le ruissellement superficiel et par conséquent les processus d’érosion.  

La représentation des profondeurs des sols sur le bassin versant du Hodna est issue de  la base 

de données mondiale harmonisée des sols  la  carte  mondiale  réalisée  par  la  FAO  en  2012, 

qui permet d’obtenir à l’échelle mondiale et à une résolution de 1 km de nombreuses 

informations telles que : carbone organique, pH, capacité de rétention en eau, profondeur du 

sol, capacité d’échange cationique du sol et fraction d’argile, fraction d’éléments grossiers, total 

de nutriments échangeables, constituants de chaux et de gypse, pourcentage d'échange de 

sodium, salinité, classe texturale et granulométrie.  

Le tableau 30 donne les classes et les qualités des profondeurs des sols de la zone d’étude 

Tableau 30: Caractéristiques des classes de profondeur 

Classes Qualité Indice Superficie (Km²) Superficie (%) 

> 75 cm Profonde 1 2961,96 11,50 

30 à 75 cm Modérée 2 4590,21 17,83 

15 à 30 cm Peu profonde 3 13663,75 53,06 

< 15 cm Très peu profonde 4 4535,01 17,61 

On note que presque 53% du bassin du Hodna porterait des sols peu profonds, entre 15 cm à 30 

cm, qui sont localisés au niveau de Bordj Bou Arreridj, Merouana, Boussaâda, Sidi Aissa et 

surtout en zones méridionales au niveau des reliefs de l’Atlas Saharien (Figure 49). Ces sols 

peu profonds, favorables à l’agriculture, coïncident donc avec les zones les plus cultivées et 

représentent environ la moitié des sols. Les sols modérés (30 à 75 cm) se situent surtout sur la 

plaine de M’Sila, Ain El Hadjel, Barika. En effet, dans la plaine du Hodna, l'état de la végétation 

est très pauvre, souvent clairsemée. Ceci correspond sensiblement au climat et les conditions 

édaphiques qui interviennent dans le développement de la végétation sur une superficie de 

l’ordre de 17%. Les sols très peu profonds ne représentent que 17 % de la surface. Ils sont 

localisés surtout dans les hauts piémonts et des zones montagneuses, correspondent surtout à 

des sols développés sur des roches calcaires ou à des sols d’altitude. 

Ainsi, les sols profonds (plus de 75 cm) correspondent surtout aux formations argileuses et sont 

surtout localisées au niveau du Chott El Hodna. Les sols profonds ne représentent que 11,50 % 

de la superficie totale du bassin.  
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Figure 49: Carte des profondeurs de sol du Hodna 

2.1.4. Carte de drainage 

Le drainage est également pris en compte. Les conditions de drainage du sol sont 

principalement employées pour évaluer le risque de désertification. Le drainage peut être l'une 

des principales contraintes qui contrôlent le rendement du sol (Abid et Lal, 2008). Quatre 

classes de drainage sont définies. La majorité du sol du bassin versant du Hodna est modérément 

bien drainé. D’autres secteurs ayant de bonnes superficies sont plutôt bien drainés ou 

imparfaitement drainés. Ils sont localisés particulièrement au niveau des Hauts Plateaux, sur les 

versants Est et Ouest des montagnes de l’Atlas Tellien. Les sols mal drainés sont quant à eux 

peu présents sur le bassin du Hodna (Figure 50). 
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Figure 50: Carte des types de drainage du sol du Hodna 

Selon les résultats du tableau 31, nous trouvons sur l’ensemble du bassin du Hodna 64,54 % de 

terres modérément bien drainés, suivie de celles des terres imparfaitement drainés (30,37%) et 

les secteurs bien drainés représentent plus de 5%. Ces derniers sont situés en zones du sud du 

Chott El Hodna. Les sols mal drainés sont plutôt rares, ils présentent 0,03%. 

Tableau 31: Caractéristiques des classes des types de drainage 

Classes Qualité Indice Superficie (Km²) Superficie (%) 

1 Bien drainé 1 1303,89 5,06 

2 modérément bien drainé 1,2 16619,08 64,54 

3 Imparfaitement drainé 1,6 7819,35 30,37 

4 Mal drainé 2 8,63 0,03 
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2.1.5. Carte des pentes 

Comme il est difficile de quantifier le relief, l’analyse de la topographie se fera à partir de la 

répartition surfacique des pentes. La pente est l’un des facteurs déterminants de l’érosion des 

sols, qui est directement liée à la dégradation des sols et à la désertification. Le gradient de 

pente est classifié dans quatre classes selon les effets sur l'érosion du sol.  

La carte des pentes, nous permet de faire ressortir les principales classes de pentes et leur 

importance dans la région. Le paramètre pente est exprimé par une carte des pentes générée à 

partir du modèle numérique de terrain (MNT).  Les données relatives à la topographie du bassin 

versant ont été préparées à partir du modèle numérique de terrain SRTM. Ces données sont à 

l’origine produites par la NASA avec une résolution de 90 m pour l’ensemble du globe (Jarvis 

et al. 2008). Elles ont été téléchargées à partir du géoportail du Consortium pour l’information 

spatiale (CGIAR-CSI). Ces données produites en 2009 ont été téléchargées à travers le 

géoportail de CGIAR-CSI (http://www.csi.cgiar.org) (Version 4.1) puis prétraitées.  

Les normes de pente adoptées par l’approche MEDALUS et les superficies en kilomètre carré 

correspondantes à chaque classe montrent (Tableau 32) que les zones de pentes faible et 

moyenne (<18%) sont dominantes, notamment dans les plaines et les Hauts Plateaux avec plus 

de 98% de superficie. Les pentes fortes à très fortes présentent des superficies de l’ordre de 

39,36 km² et sont surtout localisées dans le cadre montagneux élevé et continu au Nord et à 

l'Est du bassin et sur les versants Sud. 

Tableau 32: Répartition des pentes dans le Hodna 

Pente (%)  Surface partielle (km2) surface partielle en %  Qualificatif 

< 6 % 2271,8 88,6 Faible 

6 – 18 % 253,6 9,8 Moyenne 

18 – 35 % 34,9 1,4 Forte 

>  35 % 4,46 0,2 Très forte 

L’analyse de la figure 51 permet de décrire chaque type de classes de pente qui sont les 

suivantes : 

2.1.5.1. Classe de pente 0 - 6 % 

La carte des pentes du bassin versant du Hodna (Figure 51) dressée à partir de la carte 

topographique à échelle 1/200 000 montres que la classe des pentes inférieures à 6% est la plus 

prédominante. Cette classe de pente s’étend sur une surface de 2271,8 Km2, soit 88,6 %. Elle 
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correspond à des terrains localisés dans les fonds de vallées de divers cours d’eaux drainant les 

monts du Hodna. Ils caractérisent essentiellement la plaine de M’Sila, la plaine d’Ain Khedra, 

ou la dépression de Ouled Tebben. Les terres appartenant à cette classe ne représentent aucune 

contrainte d’ordre physique. Cette classe représente, en général, les terres planes ayant de hautes 

potentialités agricoles, où l’irrigation est envisageable sans aucune difficulté.  

2.1.5.2. Classe de pente 6 -18 % 

Cette classe de pente correspond aux bas piémonts et aux collines occupées en majorité par la 

monoculture extensive (céréaliculture) et par les parcours. Cette classe de pente s’étend sur une 

surface de 253,6 Km2, soit 9,8%. Elle apparaît davantage sur les bas piémonts des monts du 

Hodna (Figure 51). Dans cette classe, l’érosion est peu apparente, mais le recours aux méthodes 

de conservation est très recommandé. 

2.1.5.3. Classe de pente 18 - 35 % 

Cette classe correspond aux hauts versants. Ces terrains à forte pente se rencontrent beaucoup 

plus au Nord-Est (Figure 51).  Cette classe représente 1,4 % de la superficie totale du bassin 

versant. Cette classe présente des terres stables situant sur des substrats résistants (grés, calcaire 

durs), mis à part celles qui se trouvent sur les formations tendres et dépourvues du couvert 

végétal protecteur, qui font l’objet d’un traitement antiérosif, dont la correction torrentielle 

demeure plus que nécessaire sur ces terres.  

2.1.5.4. Classe de pente supérieure à 35 %       

Les pentes dépassant les 35% sont localisées au niveau des hauts piémonts et des zones 

montagneuses, de fortes inclinaisons. Cette classe de pente, qui reste relativement peu répandue, 

se localise au Sud et au Nord-Est de la région d'étude (Figure 51). Elle occupe 0, 2 % de la 

superficie totale, c’est une zone qui se caractérise par une vocation principalement pastorale et 

quelques taches forestières, dont la plupart de ces terres se trouvent sur les substrats 

moyennement résistants à l’érosion (conglomérats). 
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Figure 51: Carte des pentes dans le bassin versant du Hodna (Source : CGIAR-CSI, 2008) 

2.1.6. Carte de l’indice de la qualité des sols 

Le tableau suivant expose les normes et les superficies correspondant à chaque classe de cet 

indice. Par ailleurs, il faudra noter que cet indice exprime la qualité du sol du point de vue 

vulnérabilité à la désertification (évaluée uniquement sur la base de la profondeur, de la texture 

et pente) et non sa qualité intrinsèque du point de vue aptitude agronomique du sol.  

Le tableau 33 regroupe les résultats relatifs aux trois classes de qualité de sol du bassin du 

Hodna.  

Tableau 33: Caractéristiques des classes d’indice de qualité du sol (IQS) 

 Classe Description Indice Superficie (%) 

Indice de la Qualité du 

Sol (IQS) 

 

1 

2 

3 

Haute qualité 

Qualité modérée 

Mauvaise qualité 

< 1,13 

1,13-1,45 

>1,46 

64,63 

27,37 

8,00 
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Les résultats montrent que la classe de bonne qualité est proche de 65% de la surface totale. 

Ces sols sont essentiellement localisés sur des zones de faibles pentes autour des vallées. Ils 

sont généralement constitués de matériaux à textures équilibrée (Limon). Les sols de moyenne 

qualité représentent 27%, Ils sont répartis essentiellement dans la partie sud-ouest du bassin et 

sous forme de taches discontinues allant de la frontière du bassin versant des Isser aux Hauts 

Plateaux constantinois (Figure 52). Les sols de mauvaises qualités, très vulnérables à la 

dégradation, représentent un faible pourcentage, évalué à 8%. Ils occupent les zones où les 

pentes sont fortes et sont dominés par une texture fine ce qui favorise un bon drainage. 

Figure 52: Carte de l'indice de qualité du sol 

2.2. Elaboration de la carte de l’indice de la qualité du climat (IQC) 

Le climat est l’un des principaux facteurs influençant la dégradation des sols. Le climat exerce 

une forte influence sur le type de végétation, la biomasse et la diversité des terres arides, sa 

qualité est évaluée en employant les paramètres qui influencent la disponibilité de l'eau qui sont 

la quantité des précipitations, l’exposition et l'aridité.  
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L’indice de qualité du climat (IQC) sera déterminé en fonction de trois facteurs : les 

précipitations annuelles moyennes (PP), l’exposition du sol/soleil (OR) et l’indice d’aridité de 

Bagnouls-Gaussen (IA). Il est donné par la relation (4) : 

IQC = (PP x OR x IA) 1/3                  (4) 

2.2.1. Précipitations 

La distribution ainsi que la quantité et la variation annuelle et interannuelle des précipitations, 

en saison végétative dans les zones semi-arides et arides de la méditerranée, sont les principaux 

facteurs climatiques qui contribuent à la dégradation du sol. 

La détermination du facteur PP se fait selon la carte des pluies moyennes annuelles du Nord de 

l’Algérie qui est réalisée par l'Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH, 2014) qui 

couvre une période de 43 ans (1967 - 2009) au 1/500 000. Les précipitations annuelles sont 

classées en trois catégories (Tableau 34). Les précipitations annuelles sont classifiées en trois 

classes en considérant la valeur de 250 mm de précipitations annuelles comme valeur cruciale 

pour l'érosion de sol et la croissance des plantes (Kosmas et al. 1999).  La moyenne annuelle 

des précipitations dans le bassin du Hodna, est plus de 350 mm dans les zones montagneuses, 

de 350–250 mm dans les plaines. Elle ne dépasse pas 26 % et dans le secteur de sud est moins 

de 250 mm.  

Tableau 34: Caractéristiques des classes de précipitations moyennes annuelles 

Classes Description Indice Superficie (Km²) Superficie  (%) 

1 > 350 1 2070,48 7,82 

2 350–250 2 6758,29 25,52 

3 < 250 3 17655,15 66,66 

La figure 53 montre que les précipitations au niveau du bassin versant du Hodna décroissent du 

Nord au Sud, elles passent de plus de 350 mm sur les sommets de montagnes du Nord à 250 

mm au Sud. Cette décroissance des précipitations s'explique d'abord par une opposition 

altimétrique entre le versant Nord qui présente les altitudes les plus élevées et le versant Sud 

dont les altitudes sont modestes car l'influence de l'orographie sur la pluviosité s'estompe au fur 

et à mesure de l'éloignement de la Méditerranée. La répartition spatiale des pluies montre que 

presque 67% du territoire reçoit moins de 250 mm, alors que les régions où il pleut plus de 350 

mm ne dépassent pas les 7,82%. Les valeurs les plus basses sont enregistrées au niveau de 

Boussaâda, Sidi Aissa et surtout dans sa partie méridionale au niveau des zones montagneuses 

de l’Atlas Saharien. La partie centrale du Hodna reçoit moins de 100 mm par an alors que les 
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valeurs les plus élevées sont localisées sur le versant Sud de l'Atlas tellien (Figure 53), sur les 

monts des Aurès et autour du Mont du Hodna. 

Figure 53: Carte des précipitations moyennes annuelles (1967-2009) 

2.2.2. Aridité 

L'indice d'aridité a été calculé en fonction de l'évapotranspiration potentielle annuelle. Pour les 

étagements du climat, nous avons consulté la carte des étages bioclimatiques établie par 

l’ANAT (2004), en s’appuyant sur le climagramme d’Emberger pour déterminer les limites des 

étages climatiques. La carte d’aridité obtenue comporte quatre étages climatiques : sub humide, 

semi-aride, aride et hyperaride (Figure 54). Considérant les classes retenues dans l’approche 

MEDALUS, nous avons opté pour l’utilisation de l’indice d’aridité bioclimatique de Bagnouls-

Gaussen modifié en prenant en compte les classes suivantes (Tableau 35). 

  



Chapitre VI                                               Modélisation de la désertification par la méthode MEDALUS 

 

 
Page 151 

 
  

Tableau 35: Caractéristiques des classes de  l’indice d’aridité de Bagnouls-Gaussen modifié 

Classes Description Indice Superficie (Km²) Superficie (%) 

1 Sub-humide 1, 2 1630,70 6,33 

2 Semi-aride 1,4 5611,12 21,79 

3 Aride 1,8 15791,01 61,32 

4 hyperaride 2 2720,05 10,56 

Selon cet indice, le climat aride occupe 61,32% du territoire suivi du semi-aride avec 21,97%, 

les climats subhumides et hyperaride ne dépassent pas 17%.  

La carte bioclimatique du bassin du Hodna digitalisée est confectionnée sur la base de la carte 

bioclimatique de l’Algérie qui est réalisée par l’Agence Nationale de l’Aménagement du 

Territoire (ANAT, 2004). D’après la carte bioclimatique (Figure 54), le Hodna est une région 

qui offre une diversité bioclimatique allant de l'humide au Nord jusqu'au saharien au Sud. 

Les étages bioclimatiques du Hodna portant de l’indice d’Emberger, sont caractérisés comme 

suit :  

* Étage sub-humide : L’isohyète qui le délimite correspond à des zones de montagnes. Il 

traduit le passage progressif du système forestier à cèdre de l'atlas au système à chêne vert et 

pin d'Alep. Sur le versant Sud de l'Atlas tellien (Figure 54) et des monts des Aurès, l’isohyète 

> 350 mm conditionne la nature et l’importance des écosystèmes sylvatiques des zones de 

montagnes du Hodna. Cet isohyète délimite, au sein du massif du Hodna, l’altitude à partir de 

laquelle l’enneigement devient un facteur important pour le développement et la distribution 

des écosystèmes sylvatiques ; 

* Étage semi-aride : cet étage englobe les Hautes plaines de Sétif dont les altitudes dépassent 

les 1000 m, les hauteurs de Batna ainsi que de Bordj Bou Arreridj. Ainsi, on découvre ce type 

d’étage dans la partie élevée méridionale représentée par les monts d’Ouled Nail. Ces derniers 

sont caractérisés par des forêts, maquis et matorrals plus ou moins dégradés au niveau des 

sommets et des versants Nord de l’Atlas saharien ; 

* Étage aride : il correspond sensiblement à la limite géographique que représente les 

piedmonts de l'Atlas tellien et saharien, il est représenté dans les régions de M’Sila, Sidi Aissa, 

Boussaâda. Correspond à la région des steppes méridionales arides et présahariennes qui sont 

caractérisées par une réduction importante du couvert végétal donnant lieu à des parcours 

médiocres sur des sols squelettiques et ayant atteint un seuil de dégradation très avancé ;  

* Étage hyper-aride : précipitations moins de 100 mm /an, la partie centrale du Hodna reçoit 

moins de 100 mm par an, correspond à la zone sud de l’Atlas saharien. La végétation est 



Chapitre VI                                               Modélisation de la désertification par la méthode MEDALUS 

 

 
Page 152 

 
  

contractée et localisée dans les lits d’oueds. C’est une végétation hygrophile et psamophile 

fortement adaptée aux conditions xériques et qui présente un très fort taux d’endémisme. On 

retrouve des pâturages à base d’espèces graminéennes à Aristida pungens et Panicum turgidum 

et d’arbustes fourragers tels que les nombreux acacias. 

Figure 54: Étages bioclimatiques de la zone d’étude (ANAT, 2004) modifiée 

2.2.3. L'exposition 

L’orientation est considérée comme un facteur important dans le processus de dégradation du 

sol. Elle affecte le microclimat par la régulation de l’angle et la durée du rayonnement solaire 

tombant sur la surface du sol. Dans les régions méditerranéennes, les terrains, de pentes 

orientées vers le sud et l’ouest, sont plus chauds, ont un taux d’évaporation plus fort et une 

capacité de stockage de l’eau plus faible que les terrains orientés vers le Nord ou l’Est (Poesen 

et al. 1998). Ainsi, outre la caractérisation du relief, l’orientation intervient dans la 

caractérisation du climat local en distinguant les deux classes (Nord-Ouest – Nord-Est) et (Sud-

Est – Sud-Ouest). La couche d’information relative aux expositions a été préparée à partir du 

modèle numérique de terrain SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) (Jarvis et al. 2008). 

Concernant la conception de la carte des expositions (Figure 55), nous avons utilisé l’outil « 
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aspect » dans ArcGIS. La carte d’exposition au vent permet de localiser les versants qui 

présentent le plus de risque à l'érosion, qui attaque les roches en arrachant des particules ou en 

polissant la surface. Ce processus conduit à une dégradation environnementale sévère par 

l’appauvrissement des sols et le déplacement de volumes élevés de particules par le vent. En 

été, notre région est exposée à des vents venant du sud qui sont chargés en particules de sable, 

ces vents exercent une action corrosive donnant l’effet d’un mitraillage. Elle est aussi exposée 

à des vents venant du nord-est qui contribuent au balayage des particules fines et leurs 

arrachements du sol. En hiver, notre région est exposée à des vents du Nord-Ouest portants de 

pluies (Benazzouz, 2000). 

Figure 55: Carte des expositions des versants du bassin du Hodna. Source : STRM (CGIAR-

CSI), 2008 

Le tableau 36, présente la répartition des classes d’exposition dans la zone d’étude. On 

remarque que les expositions Sud-Est, Sud-Ouest sont les plus dominants avec une superficie 

évaluée à 63%, alors que les autres expositions Nord-Ouest, Nord-Est représentent 37%. 
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Tableau 36: Normes d’orientation des versants  

2.2.4. Carte de l’indice de qualité du climat 

La dérivation de la carte de la qualité du climat se fait selon la formule 4 en utilisant les trois 

couches d’information (précipitations, indice d’aridité et exposition) et en considérant les 

limites de classes proposées par l’approche MEDALUS. Les résultats obtenus sont regroupés 

dans le tableau 37. 

Tableau 37 : Caractéristiques des classes de qualité du climat (IQC) 

L'application de l’équation (4) a abouti à une carte critère qui montre que la zone d'étude est 

dominée par un indice de qualité climatique élevé, traduisant une mauvaise qualité et répartie 

sur, environ, 62 % de la superficie (Tableau 38). Cette classe concerne les territoires steppiques. 

L’IQC décrivant une qualité modérée est de l’ordre de 21%, alors que les zones à haute qualité 

climatique ne représentent que 17% environ. Ces dernières sont localisées le long de la limite 

septentrionale du bassin versant selon une bande allant d’ouest en est (Figure 56). Selon les 

valeurs des IQC, le bassin du Hodna présentant un climat aride à semi-aride est potentiellement 

sensible à la désertification sur 83 % de sa superficie. 

 

  

 Description Indice Superficie (Km²) Superficie (%) 

1 Exposition NW - NE 1 8279,43 37 

2 Exposition SE – SW 2 13900,61 63 

 Classe Description Indice Superficie (%) 

Indice de la Qualité du 

Climat (IQC) 

1 

2 

3 

Haute qualité 

Qualité modérée 

Mauvaise qualité 

< 1,15 

1,15 – 1,81 

> 1,81 

16,78 

21,35 

61,87 
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Figure 56: Carte de l’indice de qualité du climat 

2.3. Élaboration de la carte de l’indice de la qualité de la végétation 

La couverture végétale joue un rôle important dans l’évaluation de la désertification. La 

dégradation biologique, qui inclut une couverture végétale réduite entraînant une augmentation 

des sols dénudés et des sols non protégés. L’indice de qualité de la végétation (IQV) dérive de 

la moyenne géométrique des caractéristiques de la végétation, à savoir les couches relatives au 

risque d’incendie (RI), à la résistance à la sécheresse (RS), à la protection contre l’érosion par 

la végétation (PE) et à la couverture végétale (CV). La formulation de l’IQV s’écrit selon la 

relation 5 :  

IQV = (RI x RS x PE x CV) ¼                                 (5) 

 L'image satellitaire Landsat ETM+ (2009) et la carte d’occupation des sols servent d’éléments 

de base à la détermination et l’indexation de ces facteurs.  

2.3.1. Carte de couverture végétale (recouvrement) 

Pour élaborer la carte de la qualité de la végétation pour l’ensemble du bassin versant du Hodna, 

nous avons fait appel à la télédétection en utilisant les images satellites Landsat ETM+ acquises 
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en 2009 ayant une résolution spatiale de 30 mètres (15 mètres pour la bande panchromatique) 

en projection UTM et orthorectifiées. 

L’analyse de la figure 57 a permis de mettre en place deuze classes à savoir les cultures en sec 

et les cultures en irriguées, culture arboricole, culture maraichère, oléiculture, polyculture, 

palmeraie, la forêt, l’eau, les sols nus et sable. Sur l'ensemble du secteur d'étude, le milieu forêt 

n'occupe qu'une petite partie de la superficie totale, se trouve sur le versant Est-Nord de 

Belezma, au pied des monts du Hodna, Djebel Metlili, ainsi que sur l’Atlas Saharien. La classe 

de parcoures occupe la majorité de cette superficie. L’occupation du sol est dans l’ensemble 

marquée par une faible présence des cultures, les terres labourables extensives (dominante 

céréales-jachères) localisées strictement dans les Hautes Plaine.   

Figure 57: Carte d’occupation des sols du Hodna 

Le tableau 38 présente le pourcentage et la superficie de l'occupation du sol pour chacune des 

classes thématiques en 2009. On note, à travers les résultats d’occupation du sol (Tableau 38), 
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que les zones de parcours constituées des prairies essentiellement d’Alfa et de la végétation 

annuelle constituent plus de 64% de la surface totale du bassin du Hodna. Les surfaces occupées 

par les cultures en sec ne dépassent pas les 19%. Les sols à faible recouvrement végétal 

constitués par de le sable et le sol nu représentent environ 0,3 % de la surface totale du bassin 

versant du Hodna. Le reste étant occupé par des forêts et des surfaces d’agriculture irriguée. 

Tableau 38: Pourcentage et superficie des classes d’occupation des sols 

Classes Occupation  Superficie (Km²) Superficie (%) 

1 Chott 1095,55 4,24 

2 Forêt 2794,80 10,83 

3 Zone de parcours 16484,92 63,92 

4 Culture en irrigué 219,19 0,85 

5 Culture en sec 4699,75 18,24 

6 Culture arboricole 61,34 0,24 

7 Culture maraichère 35,86 0,14 

8 Oléiculture 6,75 0,03 

9 Polyculture 318,80 1,24 

10 Palmeraie 0,86 0,003 

11 Sable 70,85 0,27 

12 Zone nue 0,39 0,002 

La carte de couverture végétale (Figure 58) est obtenue par reclassification des différents types 

d’occupation des sols selon les classes de densité adoptées par l’approche MEDALUS. Le 

tableau 39 donne les regroupements des occupations proposées et l’importance des classes 

obtenues. 

Tableau 39: Caractéristiques des classes de couverture des sols  

Classes  Qualité  Occupation  Superficie (Km²)  Superficie (%) 

1,3 Elevée 2, 4,5 7713,74 29,92 

1,6 Moyenne 3, 6, 7, 8, 9,10 16908,53 65,56 

2 Faible 1, 11,12 1166,79 4,52 

 

On note que la couverture végétale est de qualité moyenne pour plus de 65% de la superficie 

du bassin, on la retrouve répartie dans toute la zone d’étude. La végétation de qualité élevée 

traduisant un bon recouvrement ne représente que 30 % environ de l’ensemble du bassin et, elle 

est localisée surtout en zone forestière de montagne du l’Atlas Tellien. La classe de faible 

qualité se répartit sur une superficie de 4,52 % de la zone d’étude et ceci représente 

essentiellement des terres nues, sable et Chotte. 
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Figure 58: Carte de couverture végétale du Hodna 

2.3.2. Risque d’incendie et capacité de récupération 

La carte du risque d’incendie pour la végétation (Figure 59) est calculée sur la base des données 

relatives à l’occupation du sol en se basant sur la densité et la sensibilité des différents types de 

végétation à l’incendie (caractéristiques propres des différentes espèces végétales). 

Le tableau 40 montre que la végétation de faible densité et les zones de sable correspondent 

chott et accumulations dunaire localisé dans la partie sud présentent un risque faible d’incendie 

avec 5 % de la surface totale. Cependant, les zones présentant un risque élevé d’incendie sont 

les zones forestières de forte et moyenne densité et la végétation naturelle sous forme de 

cultures, mais ne dépassent pas 31,56 % de la superficie totale du bassin.  

Tableau 40: Caractéristiques des classes de couverture des sols  

Classes  Qualité  Occupation Superficie (Km²)  Superficie % 

1,3 Elevée Zones forestières, Collines, Culture 1166,80 31,56 

1,8 Moyenne Parcours 16484,92 63,92 

2 Faible Sol nu, Sable, Chott et sebkha 8137,93 4,52 
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Ainsi, on note que les zones qui présentent une bonne résistance à la sécheresse représentent 

plus de 90% du territoire du bassin versant. 

Ces zones sont occupées par des parcours d’Alfa qui sont bien adaptés aux conditions du milieu 

en plus de la végétation xérophile, éparse et du sol nu. 

Figure 59: Carte du risque d’incendie du Hodna 

2.3.3. Protection du sol contre l’érosion  

Le tableau 41 montre que les zones présentent une bonne protection contre l’érosion sont les 

régions forestières de bonne densité, mais ne dépassent pas 10,84% de la superficie totale du 

bassin. En seconde classe, sont regroupés les parcours, les collines, les cultures où l’on note 

une protection de qualité moyenne contre l’érosion. L’extension de cette classe, dans le bassin 

du Hodna, est évaluée à plus de 84% de la superficie du bassin. Les zones présentant une qualité 

de protection faible, matérialisées par des sables, Chott et Sebkha, présentent une faible 

protection contre l’érosion avec 4,52 % de la surface totale.  
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Tableau 41: Caractéristiques des classes de protection contre l’érosion  

Classes  Qualité  Occupation Superficie (Km²)  Superficie % 

1,3 Elevée Forêt dense  2794,80 10,84 

1,8 Moyenne Parcours, Collines, Culture 21828,05 84,64 

2 Faible Sable, Chott et sebkha 1166,80 4,52 

La carte de protection contre l’érosion par la végétation (Figure 60) a été déduite de la carte 

d’occupation du sol. Cette carte met en évidence, l’effet du couvert végétal dans la stabilité du 

milieu, puisque selon sa densité, la gravité de l’état érosif diminue ou augmente. La 

classification des zones, selon la protection contre l’érosion, montre que d’une part que la classe 

de bonne protection contre l’érosion couvre  presque 11%  de la superficie totale. Elle se localise 

dans les régions forestières de bonne densité localisées dans la partie Nord-Est et Sud du bassin 

et sur les versants à pente raide supérieure à 35%. D’autre part, la classe de qualité de protection 

faible est représentée sur 4,52 % de la superficie du bassin. Ces zones correspondent 

généralement à des terrains qui se trouvent sur de faibles pentes.  La majorité du terrain 

représente une moyenne protection contre l’érosion avec 84,64 %,  ces territoires  correspondent 

aux zones céréalières et celles de parcours dégradés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Figure 60: Carte de protection contre l’érosion du Hodna 
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2.3.4. Résistance des plantes à la sécheresse  

La dérivation de la couche relative à la résistance de la végétation à la sécheresse a été extraite 

en utilisant les classes consignées dans le tableau 42. Cette reclassification pixel par pixel de la 

carte d’occupation des sols de la zone permet de remarquer que l’ensemble de la végétation 

naturelle est globalement bien adapté aux conditions du milieu et présente donc une bonne 

résistance à la sécheresse. Les zones de cultures en irrigué, par contre, sont plus sensibles.  

Tableau 42: Caractéristiques des classes de résistance à la sécheresse  

Classes  Qualité  Occupation Superficie (Km²)  % 

1,2 Elevée Chott et sebkha 1095,56 4,25 

1,4 Moyenne Culture, Parcours, Collines, Relief 2794,80 10,84 

1,7 Faible Le massif forestier 21828,05 84,64 

2 Très faible Sable 71,24 0,28 

Le tableau 42 montre que les zones ayant une bonne résistance à la sécheresse représentent plus 

de 90% du territoire du bassin versant. Ces zones sont occupées par la végétation naturelle et 

se traduisent par des forêts et des parcours d’Alfa (Stipa tenacissima) qui sont bien adaptés aux 

conditions du milieu, en plus, de la végétation xérophile éparse et du sol nu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

Figure 61: Carte de résistance à la sécheresse du Hodna 
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2.3.5. Carte de l’indice de qualité de la végétation 

Selon le tableau 43, les résultats montrent que la couverture végétale reste faible sur presque 

57% de la superficie de la zone d’étude, correspondant à des steppes cultivées et des steppes 

climaciques dégradées. La végétation présentant les bonnes caractéristiques pour la protection 

contre la dégradation ne constitue que 35% de la superficie totale du bassin. 

Tableau 43: Caractéristiques des classes de  qualité de la végétation (IQV) 

 Classe Description Indice Superficie (%) 

Indice de qualité de 

végétation (IQV) 

1 

2 

3 

Haute qualité 

Moyenne qualité  

Faible qualité 

1,0 – 1,12 

1,13 – 1,37 

1,38 – 2,0 

35,26 

8,01 

56,73 

La carte d’indice de qualité de la végétation (Figure 62) montre que les zones ayant une bonne 

qualité de la végétation sont situées en régions forestières de montagne avec un taux de 35 % 

(Tableau 43) de la surface totale. Elles se situent particulièrement au Nord-Ouest, aux frontières 

avec les bassins d’Isser et du Chéliff, au Nord des reliefs de Bordj Bou Arreridj et de Belezma 

ainsi que dans l’Atlas Saharien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62: Carte d'indice de qualité de la végétation 
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Quelques plages sont localisées autour de la dépression du Hodna. Cette classe est 

majoritairement occupée par une végétation forestière, une véritable barrière contre l’érosion 

et la sécheresse. La classe de qualité modérée, évaluée à 8%, se situe au niveau des piémonts 

des monts du Hodna, de Belezma et de l’Atlas saharien.   

2.4. Elaboration de la carte de l’indice de la qualité anthropique  

L’indice de la qualité anthropique (IQA) a été calculé sur la base de quatre paramètres à savoir 

le taux d’accroissement annuel (TAA) de la population (1998 – 2008), la densité de la 

population (DP) en 2008, la densité du réseau routier (DR) dans l’espace et la densité du cheptel 

(DC) selon la formule 6 : 

                                 IQA = (TAA x DP x DR x DC) ¼                                             (6) 

Les cartes de TAA, DP et du DC ont été préparées à partir des données statistiques communales 

relatives au Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2008 (RGPH) et du 

Recensement Général de l’Agriculture de 2014 (RGA). La carte de densité du réseau routier 

(DR) a été obtenue en se basant sur la carte de l’occupation du sol.  

2.4.1. Carte de taux d’accroissement annuel  

Le tableau 44 donne quelques caractéristiques du taux d’accroissement annuel de la population 

de la zone d’étude. À l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude, un certain nombre de 

communes, dont la superficie est évaluée à environ 14% du territoire du bassin, ont connu une 

très faible croissance démographique. Ainsi, on note que le taux d’accroissement moyen variant 

entre 1,5% et 3% représente presque 39% du bassin du Hodna. Ces taux sont localisés au niveau 

des zones méridionales. Les zones présentant un taux d’accroissement annuel élevé et très élevé 

ne dépassent pas 26% de la superficie totale du bassin.  

Tableau 44: Caractéristiques des classes de taux d’accroissement annuel 1998-2008  

Les données à l’échelle de l’ensemble de la région d’étude (Figure 63) montrent que les 

communes ayant un taux le plus bas (inférieur à 0%), sont éparses, réparties entre le Sud-Ouest, 

le Nord-Ouest et quelques rares plages vers l’Est. 

Classes  Qualité Taux d’accroissement annuel   Superficie (Km²)  Superficie (%) 

1 Très Faible  > 0 % 3569,22 13,86 

1,2 Faible  0 à 1,5% 5476,12 21,26 

1,4 Moyenne  1,5 à 3% 10010,59 38,87 

1,8 Elevé 3 à 6 % 5897,49 22,90 

2 Très élevé < 6% 800,94 3,11 
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Les taux de croissance démographiques inférieurs à 1,5 %, de la période 1998-2008, 

prédominent le long de la bordure septentrionale, en allant de l’ouest à l’est, du bassin du 

Hodna. Cependant, toutes les zones n’ont pas connu les mêmes niveaux de baisse de leur 

croissance. Les taux les plus élevés de la croissance naturelle sont localisés dans la partie 

méridionale. En effet, la croissance démographique, durant la période 1998-2008, s’est 

concentrée dans certaines communes éparpillées entre le Sud-Est et le centre Ouest. Cette 

croissance s’explique par les effets conjugués de la baisse de la fécondité et de l’accélération 

des flux d’émigration à partir de ces régions. 

Figure 63: Carte de taux d’accroissement annuel (période : 1998-2008) 

2.4.2. Carte de la densité de la population  

Les données du tableau 45 montre que la densité de la population par commune varie de moins 

de 10 Hab /Km² à plus de 50 Hab /Km². La classe de densité moins de 10 Habitat / km² se 

représentent 17,2 % de la région d’étude. Plus de la moitié des communes ont des densités 

supérieures à 20 hab/km². L’une des conséquences de ces fortes densités est l’insuffisance des 

terres pour l’agriculture, les pâturages et l’habitat, et les conflits sociaux qui en résultent. Les 
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quartiers centraux connaissent ainsi un processus de report de leurs populations vers les zones 

périphériques, selon le même mode constaté pour les taux de croissance démographique. 

Tableau 45: Caractéristiques des classes de la densité de la population  

Classes Qualité Classes Ssuperficie (Km²) Superficie (%) 

1 Très Faible < 10 habitants/km² 4439,6 17,2 

1,3 Faible 10 à 20 habitants / km² 3258,5 12,7 

1,6 Moyenne 20 à 50 habitants / km² 7901,7 30,7 

2 Elevé > 50 habitants / km² 10154,5 39,4 

 

La carte de la densité de la population (Figure 64) montre que le centre et le Sud de la zone 

d’étude connaissent les plus faibles densités de population. Les communes du bassin qui 

comptaient parmi les plus faibles densités du bassin (10 à 20 habitants/km2) sont localisées 

particulièrement dans les zones du Sud-Est. Les densités les plus importantes (supérieures à 50 

habitants/km2) se rencontrent dans la partie septentrionale du bassin selon une bande 

grossièrement Est Ouest. Cette relative concentration s’explique par des raisons géographiques 

dont les plus importantes sont les zones où les terres sont cultivables.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                                                                

Figure 64: Carte de la densité de la population 
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Les densités les plus importantes (supérieures à 50 habitants/km2) se rencontrent dans la partie 

septentrionale du bassin selon une bande grossièrement Est-Ouest. Cette relative concentration 

s’explique par des raisons géographiques dont les plus importantes sont les zones où les terres 

sont cultivables. Des zones généralement à climat favorable qui sont devenues des centres 

principaux de population. Cette densité globale masque toutefois d’importantes disparités de 

peuplement entre les provinces.  

2.4.3. Carte de la densité du cheptel  

Le tableau 46 montre que la densité du cheptel reste importante sur tout le bassin. Nous 

remarquons qu’environ 85 % de la zone d’étude est occupée par la classe > 100 têtes / km². On 

note ainsi que les régions où la densité du cheptel variant entre 20 à 60 têtes / km² occupent 

1371,99 km², soit 5,33 % de la superficie totale du bassin du Hodna. Les régions présentant une 

densité du cheptel faible et très faible ne constituent que 2621,04 km², soit presque 10 % de 

l’ensemble du bassin. 

Tableau 46: Caractéristiques des classes de la densité du cheptel 

 

La figure 65 représente la densité du cheptel au niveau du bassin versant du Hodna. Les résultats 

obtenus permettent de s’apercevoir que les régions où la densité du cheptel est la plus élevée 

correspondent aux zones plus rurales car de tradition forestière ou agricole avec 85% de la 

superficie. Ceci s’explique par le fait que l’élevage soit particulièrement l’activité pastorale en 

région steppique.  Les communes du bassin qui comptent les densités du cheptel moins de 100 

têtes /km² sont dominantes dans les territoires Nord – Ouest, de moindre extension à l’Est et au 

Sud – Ouest du bassin du Hodna. Ce qui s’expliquerait d’une part, par la dégradation des 

parcours et d’autre part, par le recul des prairies et des surfaces allouées aux fourrages.  Ces 

zones sont moins favorables et présentent par conséquent des densités d’animaux moins 

élevées. 

Classes  Qualité Densité d’élevage Superficie (Km²)  Superficie (%) 

1 Très Faible  < 20 têtes / km² 791,68 3,07 

1,3 Faible  20 à 60 têtes / km² 1829,36 7,10 

1,6 Moyenne  60 à 100 têtes / km² 1371,99 5,33 

2 Elevée  > 100 têtes / km² 21759,57 84,49 
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Figure 65: Carte de la densité du cheptel 

2.4.4. Carte de la densité du réseau routier  

La densité du réseau routier se subdivise en deux classes : les densités inférieures à 0,5 routes 

par km² (indice 1) et les densités supérieures à 0,5 routes par km² (indice 2). La densité du 

réseau routier est étroitement corrélée à la densité de population et, dès lors, au degré 

d’urbanisation. Une analyse plus approfondie montre que la densité routière est relativement 

plus forte autour des grandes villes dans l’espace de la ville de Bordj Bou Arreridj, M’Sila. Les 

agglomérations du sud de l'Atlas saharien et de la plaine du Hodna ont bénéficié de nombreuses 

réalisations, dans le domaine des routes, d'importance départementale et communale (Figure 

66). Les villes ayant la densité routière la plus faible sont Sidi Aissa, N’Gaous et Ain Melh. 
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Figure 66: Carte de densité de route dans le bassin versant du Hodna 

2.4.5. Carte de l’indice de qualité anthropique   

Selon le tableau 47, les résultats montrent que les zones dont la qualité est bonne sont les plus 

dominantes avec une superficie de 78 % de la surface totale. Les zones à moyenne qualité du 

système d’aménagement présente 14% du territoire. Cependant, la classe de faible qualité 

s’étend sur une superficie de 8% de la surface totale. 

Tableau 47: Caractéristiques des classes de qualité anthropique (IQA) 

 Classe 

 

Description 

 

Indice 

 

Superficie (%) 

Indice de qualité 

anthropique (IQA) 

1 

2 

3 

Haute qualité 

Qualité modérée 

Mauvaise qualité 

1 – 1,25 

1,26 – 1,50 

> 1,51 

78 

14 

8 

La carte d’IQA (Figure 67) obtenue montre que la grande partie du bassin du Hodna, soit 78%, 

présente une bonne qualité, ceci est à relier à la présence d’une agriculture basée sur l’élevage 

extensif et à la faiblesse de la pression démographique. Les zones situées principalement dans 
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la basse vallée du Hodna où l’agriculture est intensive et la pression anthropique est 

relativement plus élevée montrent une qualité du système d’aménagement moyenne à faible. 

Cet espace se caractérise par un moindre risque de dégradation. Ceci est à relativiser car le 

bassin tout entier connaît une dispersion très importante de l’occupation humaine ce qui traduit 

des points de départ de mutations spatiales et environnementales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67: Carte d'indice de qualité anthropique 

2.5. Elaboration de la carte de l’indice de sensibilité à la désertification 

La carte de sensibilité à la désertification est dérivée par croisement des quatre indices relatifs 

au sol (IQS), à la végétation (IQV), au climat (IQC) et à l’indice de qualité anthropique (IQA), 

selon l’équation suivante, selon la formule (7) : 

                  ISD= (IQS *IQC *IQV *IQA) 
¼

                           (7) 

Le tableau 48 donne l’importance, en termes de superficie, à quatre types de sensibilité à la 

désertification dans le bassin. Les classes sont de type haute sensibilité, sensible, peu sensible 

et absence de sensibilité. 
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Tableau 48: Types et indice de sensibilité à la désertification (ISD) 

 

La carte de sensibilité obtenue (Figure 68) montre que la classe correspondant aux zones non 

menacées au risque de la désertification, occupe 21,28% de la superficie totale. Ces zones se 

localisent sur les massifs forestiers. Cette faible sensibilité est due à la bonne qualité du sol et 

de la végétation (Figure 69A). Les zones les moins sensibles à la désertification se situent 

généralement dans les Hauts plateaux au niveau des reliefs montagneux du bassin versant et 

particulièrement des monts du Hodna, de Belezma, la partie septentrionale de l’Atlas Saharien 

et les reliefs NW délimitant le bassin de l’Isser. Cette classe comprend trois strates de végétation 

(les zones de parcours, culture en irrigué et végétation agricole). La classe de faible sensibilité 

à la désertification, est beaucoup moins répandue (10,5%). Plus de la moitié du territoire du 

bassin du Hodna, soit 61%, est classée potentiellement sensibles à peu sensibles. Ces zones sont 

particulièrement situées en bas de reliefs et particulièrement étendues dans les régions d’Ain El 

Hadjel, de Boussaâda, de M’Sila, de Barika et du sud d’Ain El Melh, comme le montrent les 

figure 69B et 69C. Il est rencontré la dominance de la classe de mauvaise qualité du climat, 

correspondant au bioclimat aride sur presque la totalité de la zone d’étude, influant ainsi sur la 

répartition, le type et l’état de la végétation, et par conséquent sur le taux de dégradation des 

sols.  

Les zones très sensibles à la désertification correspondent à une très faible superficie avec 17% 

seulement et se situent au sud de la ville de M’Sila et au Nord-Est de la ville de Boussaâda et 

Sidi Aissa - Ain Hadjel. Dans ces contrées la couverture terrestre principale est constituée de 

dunes de sable de sols brillants et dégradés (Figure 69D), avec un indice oscillant entre 1,41 – 

2,0. Cette sensibilité est à relier à la mauvaise qualité du climat, à la mauvaise qualité du sol et 

à la mauvaise qualité de la végétation et du facteur socio-économique correspondant à des terres 

de cultures et des mises en culture. De nombreuses études sur la dégradation du milieu naturel 

en Algérie dans plusieurs régions à climat semi arides et arides en particulier ont été faites 

(Benmessaud et al. 2010 ; Benabderrahmane et Chenchouni, 2010 ; Salamani et al. 2013 ; 

Bouhata et Kalla, 2014 ; Mihi et al. 2017). 

Classe IQS IQC IQV IQA ISD Superficie (%) 

Haut (très sensible) < 1,13 < 1,15 1,0 - 1,12 1,0 - 1,24 1,41 - 2,0 17,42 

Moyen (sensible) 1,13 - 1,45 1,15 - 1,81 1,13 - 1,37 1,25 - 1,50 1,31- 1,4 50,82 

Faible (peu sensible) > 1,46 > 1,81 1,38 - 2,0 > 1,51 1,23 - 1,30 10,48 

Absent - - - - 1,00 - 1,22 21,28 
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Figure 68: Carte de la sensibilité à la désertification du bassin de Honda 

Les résultats obtenus montrent qu'en général l'approche est bien adaptée aux situations 

environnementales et socio-économiques des régions étudiées et certains résultats obtenus ont 

bien été validés par les mesures sur le terrain. Il est important de souligner que les analyses de 

la désertification ou de l'aridité bioclimatique nécessitent une attention particulière au cours de 

ces dernières années dans le monde entier et notamment en Afrique où la sécheresse a prévalu 

dans ces régions.  

Globalement, la plupart des auteurs (Boukhobza, 1982 ; Le Houérou, 1985 ; Aidoud et Touffet, 

1996 ; Bedrani, 1999 ; Nedjraoui et Bedrani, 2008 ; Slimani, 2012) s’accordent, sur les causes 

de la désertification en Algérie. Il est retenu, la crise climatique qui joue comme révélateur de 

la désertification et, d’autre part, l’action anthropique exacerbée sans cesse croissante sur 

l’environnement incluant la croissance exponentielle de la population, le surpâturage, le 

déboisement, la surexploitation des terres et la détérioration des sols. 
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Figure 69: Zones sensibles à la désertification : (A) Absent, (B) faible, (C) moyen et (D) très 

élevée. 

Conclusion 

Dans cette étude, nous avons cartographié le risque de désertification par l’adaptation de la 

méthode MEDALUS et l'utilisation des outils de SIG dans le bassin du Hodna. Ces derniers ont 

permis la facilité des calculs des indicateurs dans la méthode MEDALUS par une multitude de 

fonctions d’analyses spatiales et de méthodes de classification. 

 La carte de sensibilité obtenue montre que plus de la moitié du territoire du bassin du Hodna, 

soit 68%, est classée potentiellement très sensible à sensible. La distribution géographique des 

secteurs de risque correspond à divers degrés de sensibilité aux phénomènes liés essentiellement 

à la topographie, à la position géographique en relation avec la qualité du climat et à la pression 
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humaine. Les zones soumises à une forte sensibilité à la désertification sont soit celles soumises 

à une forte pression anthropique, soit celles concernées par une forte aridité, ou par la 

combinaison simultanée des deux facteurs climatique et anthropique. 

L’analyse des conditions bioclimatiques et des activités humaines, permet de distinguer deux 

entités biogéographiques dont chacune a ses propres caractères, une entité montagneuse semi-

aride à sub-humide localement, forestière où dominent les sols calcimagnésiques. L’activité 

humaine se résume dans la culture montagnarde et le parcours, une entité sub-aride du piémont, 

caractérisée par une végétation steppique très dégradée et une activité agro-pastorale très 

poussée. 
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Conclusion générale 

Cette recherche sur les indicateurs de la désertification dans le bassin versant du Hodna, partie 

intégrante de la steppe algérienne, a montré une menace en raison de la transformation et de la 

dégradation du milieu écologique en état de désertification complexe eu égard à sa structure 

géomorphologique et géologique. Par sa situation géographique, la région du Hodna chevauche 

sur des domaines physiques différents. Au Nord, le domaine tellien, au centre les hauts plateaux 

et les hautes plaines, et au sud le domaine saharien. Éprouvées par des conditions climatiques 

arides et semi arides, les terres pastorales sont soumises aux différentes formes d’érosion 

hydrique et éolienne, de la salinisation des terres et le surpâturage des parcours. 

L'écoulement des eaux, tant de surface que souterraine, converge vers le chott qui constitue de 

ce fait l’exutoire naturel. Les oueds, qui ne coulent qu’en des périodes discontinues de l’année, 

conduisent leurs eaux à la sebkha pour alimenter les réservoirs souterrains par infiltration. Les 

écoulements superficiels sont très discontinus et irréguliers dans le temps (rareté des cours 

d’eau permanents). 

Les sols étudiés présentent dans l’ensemble, un indice de dégradation non négligeable. La 

nature des sols, en général, du bassin du Hodna est dominée par des types de sols peu évolués 

aux textures sableuses et très sensibles aux processus d’érosion. En effet, le couvert végétal est 

très discontinu avec une densité faible sur les reliefs. La zone étudiée est recouverte d'une 

végétation diversifiée (forêt, maquis, matorral, prairie, culture et steppe). Ces formations 

ligneuses et arbustives existent sous différentes formes en fonction du climat et de la 

géomorphologie des sols. Les limites de ces formations végétales varient selon différents 

facteurs topographiques, lithologiques, bioclimatiques et anthropiques.  

Les facteurs climatiques ainsi que l’action humaine ont ainsi fortement contribué à 

l’amplification du phénomène de désertification. Le caractère aléatoire de la pluviométrie 

depuis quelques décennies est l’un des principaux facteurs contribuant à la baisse de la 

productivité végétale de ces sols. De manière générale, ces conditions climatiques favorisent 

des milieux fragiles dans cette région, et donc hautement susceptibles à la dégradation et à la 

désertification.  

Les conditions naturelles et les pressions exercées par les habitants ont comme conséquence, la 

dégradation du milieu physique dans le bassin du Hodna et les indices de phénomènes de la 

désertification commencent à apparaitre. En effet, la réduction du couvert végétal et la 

raréfaction des sources et points d’eau potable dans la partie sud du bassin est devenue un 

facteur inquiétant au niveau de l’agriculture et des agglomérations. Également, les dégradations 
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des formations végétales causées en grande partie par l’érosion des sols, sous les actions du 

vent et des eaux, entrainant ainsi un accroissement des pertes de sol, pendant les périodes de 

sècheresse, engendrent des résultats néfastes sur les paysages. 

Les résultats de ce travail montrent l'intérêt de l'utilisation de la télédétection et des SIG pour 

le suivi de la dynamique paysagère et l'évaluation de la vulnérabilité à la désertification dans 

un territoire donné. L'efficacité de la télédétection, utilisée en complémentarité avec les SIG, 

réside dans sa capacité à fournir un certain nombre d'informations sur l'occupation du sol et le 

milieu naturel. Elle constitue un outil pertinent pour la mise en place d'un système de gestion 

des sols dans des régions où, comme sur le bassin versant du Hodna, les données disponibles 

ne sont pas souvent les plus adéquates. 

La classification supervisée de l’image a fait ressortir dix classes correspondant aux différents 

états de surface de la plaine et exprimant ainsi différents niveaux de dégradation dont les 

principaux indicateurs sont le climat et la végétation. Le comportement spectral des dix classes 

explique bien les différentes tendances spectrales qui ont été définies selon les trois canaux du 

visible et du proche infrarouge. Pour mener ces recherches, l'utilisation du SIG et de la 

télédétection nous ont permis d'identifier, au sein d'une carte synthétique, les zones les plus 

exposées à la dégradation des sols sur la base d'indices humains et naturels. En outre, cette carte 

est un support utile pour les gestionnaires des terres et les décideurs pour sélectionner les zones 

menacées de désertification. 

Cette étude a permis de montrer aussi, en se basant sur le modèle MEDALUS, un vrai risque 

de désertification dans le Bassin du Hodna. En effet, plus de la moitié du territoire du bassin du 

Hodna, soit 68% de la région d’étude, est affecté par ce phénomène. Les cartes produites par le 

modèle constituent un mode de communication d’une réalité mesurée et géo-référencée, par un 

SIG, à laquelle il faut présenter des arguments de "réalité de terrain". 

En considérant les phénomènes de dégradation en zone, il apparaît clairement que la dynamique 

régressive de la végétation est fortement liée à celle du substrat. Celle-ci peut être bénéfique 

lorsqu'elle respecte les équilibres écologiques et néfastes lorsqu'elle transgresse les lois de la 

nature. L’étude de sol montre que les ressources agro-pastorales du Hodna méridional se 

réduisent à l’élevage. La végétation saline du chott, appréciée par le cheptel ovin et la flore 

odorante steppique contribue à valoriser la qualité du mouton local.  

Les principales manifestations et les menaces de la désertification sont la mobilité des dunes de 

sable en l’absence de fixation, la dégradation des terres agricoles, la déforestation, la réduction 

des eaux superficielles et souterraines, la remontée capillaire des sels qui influe négativement 

sur la fertilité du sol, en plus des sédimentations dans les oueds. Les systèmes traditionnels 
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d'aménagement et de gestion de l'espace qui ont fait leurs preuves au cours du temps ne sont 

plus en mesure de répondre aux besoins de nos sociétés. Des systèmes nouveaux doivent être 

élaborés sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et en tenant compte des contextes 

socio-économiques, écologiques et politiques, approche visant à concilier les objectifs du 

développement socio-économique et les impératifs de protection de l'environnement. 

Par ailleurs, sans être particulièrement pessimiste, il y a lieu de souligner que la lutte contre la 

désertification est un combat permanent dont dépend la survie des populations dans un milieu 

naturel fragile et aux ressources extrêmement limitées. Cela implique que des stratégies de lutte 

contre la désertification doivent faire partie intégrante des politiques de développement 

économique et social des gouvernements. Pour tenter de lutter ce fléau certaines mesures 

peuvent être prises en ce qui concerne : 

 L’avancée des sables : pour résoudre les problèmes liés à l’avancée du sable dans la 

partie sud du bassin du Hodna, qui se caractérise par la richesse en formations sableuses, 

il faut dégager des actions urgentes d'intervention pour l'élaboration et l'exécution de 

projets de fixation de dunes. Il y a lieu, dans ce cas, de préciser aussi bien en matière de 

la lutte mécanique que biologique, les moyens matériels nécessaires à la réalisation de 

ces projets à des coûts acceptables ; 

 Les terres agricoles : substituer les emblavures par des plantations d’arbres fruitiers 

rustiques et de vignes pour une meilleure fixation du sol. En effet, la principale cause 

de l’érosion reste la pratique d’assolements céréaliers sur des terrains en pente. Une 

opération de mise en place de brise-vents, dans la composante agricole, peut être 

considérée comme une mesure de protection de l’environnement dans la mesure où les 

brise-vents atténueraient l’effet des vents dominants responsables de l’érosion 

éolienne ; 

 Les formations forestières : apporter des solutions à l’exposition des sols à l’érosion 

causée par la faible densité du couvert végétal pérenne. A cet effet, il y a lieu de traiter, 

par des actions antiérosives, les superficies réparties entre travaux sylvicoles, 

reboisement, fixation de berges. Pour renforcer ce type d’actions, il est prévu un 

traitement par correction torrentielle des ravines dans le but de réguler les écoulements 

par confection de seuils en pierres ; 

 Le renforcement institutionnel : développer, en matière de renforcement 

institutionnel, les capacités administratives et techniques locales dans le but de mener 

des actions de sensibilisation et de vulgarisation vis à vis des populations locales afin 
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de mieux les impliquer dans le processus de gestion des ressources naturelles. A ce titre, 

il faut mettre en place un cycle de formation technique pour le compte des acteurs des 

communautés ciblées, portant notamment sur les pratiques agricoles en zone de 

montagne (façons culturales, conduite de vergers, irrigation économique, pépinières, 

etc.), et l’entretien des infrastructures (pistes, retenues, etc.) et des agents de 

développement portant sur les méthodes et techniques d’approche participative pour 

l’exécution de microprojets ciblant des communautés rurales. 
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Annexe 1 : Légende La carte géologique au 1/500.000 couvrant le bassin du Hodna (Carte 

géologique de l'Algérie échelle 1/500.000 / dressée d'après la 1ère. édition 1933 à 1940 et les 

travaux récents par M.M. Cornet A.). Précisant les indices relatifs aux matériaux parentaux 

attribués à chaque unité géologique. 

A 2  A : Alluvions actuelles: lacs, marécages,  dayas, chotts, sebkhas, limons et croûtes   gypso-salines 

D 2                        D : Dunes récente 

qt 1.5     qt ; Quaternaire continental: alluvion, regs, terrasses 

pc 1.5     pc : Pliocène continental: poudingues, calcaires lacustres 

mp1.5     mp : Pontien (localement équivalent du mc) 

mm 2 mm : Miocène supérieur marin: calcaire, gris, argile 

mc 2 mc : Miocène continental antépontien 

mi 2 mi : Miocène inférieur marin (Burdigalien) 

oa1.5     oa: Aquitanien continental (pouvant inclure localement la base du Burdigalien) 

oc1.5     oc: Oligocène continental (portant inclure localement l’Eocène supr continental) 

o1.5     o : Oligocène marin incluant localement l'Eocène supérieur) 

em 1.5     em : Eocène moyen marin 

ei1.5     ei : Eocène inférieur marin 

cs  1.5     cs : Crétacé supérieur marin     

cm 1.5     cm: Crétacé moyen (marin ou lagunaire) 

cn1.5       cn : Cénomanien 

ct 1.5       ct : Turonien 

ci  1.5      ci : Faciès marins marneux 

cic 1.5    cic : Continental ou lagunaires 

jc 1 jc : Jurassique supérieur et moyen 

js 1 js : Jurassique supérieur non divisé 

ji 1 ji : Jurassique inférieur marin 

jm 1 jm : Jurassique moyen (pouvant inclure localement  l'Aalénien supérieur) 

t 1,5 t : Trias marin ou lagunaire 
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Annexe 2 : Evolution de l’indice pluviométrique standardisé des stations de la zone d’étude 

 

Station de Draa El Hadjar 

Années Pluies Indice standardisé Classification 

1967 172,1 -0,5 Proche de la normale 

1968 622,6 4,0 Extrêmement humide 

1969 154,3 -0,7 Proche de la normale 

1970 244,5 0,2 Proche de la normale 

1971 279,2 0,6 Proche de la normale 

1972 187,0 -0,4 Proche de la normale 

1973 197,2 -0,3 Proche de la normale 

1974 183,4 -0,4 Proche de la normale 

1975 333,5 1,1 Modérément humide 

1976 144,8 -0,8 Proche de la normale 

1977 79,4 -1,4 Modérément sèche 

1978 169,5 -0,5 Proche de la normale 

1979 191,0 -0,3 Proche de la normale 

1980 110,4 -1,1 Moyennement sèche 

1981 268,8 0,5 Proche de la normale 

1982 130,4 -0,9 Proche de la normale 

1983 93,0 -1,3 Modérément sèche 

1984 149,1 -0,7 Proche de la normale 

1985 188,2 -0,4 Proche de la normale 

1986 218,1 -0,1 Proche de la normale 

1987 203,4 -0,2 Proche de la normale 

1988 294,6 0,7 Proche de la normale 

1989 358,3 1,3 Modérément humide 

1990 317,6 0,9 Proche de la normale 

1991 269,7 0,5 Proche de la normale 

1992 218,8 0,0 Proche de la normale 

1993 257,7 0,3 Proche de la normale 

1994 238,0 0,1 Proche de la normale 

1995 151,6 -0,7 Proche de la normale 

1996 94,3 -1,3 Modérément sèche 

1997 123,1 -1,0 Modérément sèche 

1998 194,9 -0,3 Proche de la normale 

1999 204,5 -0,2 Proche de la normale 

2000 213,7 -0,1 Proche de la normale 

2001 333,8 1,1 Modérément humide 

2002 342,1 1,2 Modérément humide 

2003 325,3 1,0 Modérément humide 

2004 102,1 -1,2 Modérément sèche 

2005 352,0 1,3 Modérément humide 

2006 244,8 0,2 Proche de la normale 

2007 122,3 -1,0 Modérément sèche 

2008 225,4 0,0 Proche de la normale 

2009 312,9 0,9 Proche de la normale 
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Station d’Ain El Hadjel 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 136,2 -1,0 Modérément sèche 

1968 190,5 -0,3 Proche de la normale 

1969 433,9 3,1 Extrêmement humide 

1970 239,8 0,4 Proche de la normale 

1971 364,9 2,2 Extrêmement humide 

1972 253,3 0,6 Proche de la normale 

1973 175,1 -0,5 Proche de la normale 

1974 164,8 -0,6 Proche de la normale 

1975 262,2 0,7 Proche de la normale 

1976 310,3 1,4 Modérément humide 

1977 100,6 -1,5 Sévèrement sèche 

1978 137,7 -1,0 Modérément sèche 

1979 206,4 0,0 Proche de la normale 

1980 165,6 -0,6 Proche de la normale 

1981 213,4 0,1 Proche de la normale 

1982 186,0 -0,3 Proche de la normale 

1983 76,5 -1,8 Sévèrement sèche 

1984 145,1 -0,9 Proche de la normale 

1985 233,2 0,3 Proche de la normale 

1986 192,3 -0,2 Proche de la normale 

1987 192,1 -0,2 Proche de la normale 

1988 142,7 -0,9 Proche de la normale 

1989 314,2 1,5 Très humide 

1990 241,6 0,5 Proche de la normale 

1991 219,2 0,1 Proche de la normale 

1992 112,7 -1,3 Modérément sèche 

1993 116,5 -1,3 Modérément sèche 

1994 154,5 -0,8 Proche de la normale 

1995 263,9 0,8 Proche de la normale 

1996 212,2 0,0 Proche de la normale 

1997 269,8 0,8 Proche de la normale 

1998 246,4 0,5 Proche de la normale 

1999 222,9 0,2 Proche de la normale 

2000 129,0 -1,1 Modérément sèche 

2001 168,6 -0,6 Proche de la normale 

2002 187,8 -0,3 Proche de la normale 

2003 289,2 1,1 Modérément humide 

2004 117,1 -1,3 Modérément sèche 

2005 204,8 -0,1 Proche de la normale 

2006 239,4 0,4 Proche de la normale 

2007 215,2 0,1 Proche de la normale 

2008 237,4 0,4 Proche de la normale 

2009 285,5 1,1 Modérément humide 
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Station d’Ain Khermane 

 Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 121,1 -1,0 Modérément sèche 

1968 169,4 -0,4 Proche de la normale 

1969 385,9 2,1 Extrêmement humide 

1970 213,3 0,1 Proche de la normale 

1971 324,5 1,4 Modérément humide 

1972 225,3 0,2 Proche de la normale 

1973 155,7 -0,6 Proche de la normale 

1974 146,6 -0,7 Proche de la normale 

1975 233,2 0,3 Proche de la normale 

1976 276 0,8 Proche de la normale 

1977 89,5 -1,3 Modérément sèche 

1978 122,5 -1,0 Modérément sèche 

1979 183,6 -0,3 Proche de la normale 

1980 147,6 -0,7 Proche de la normale 

1981 189,8 -0,2 Proche de la normale 

1982 165,4 -0,5 Proche de la normale 

1983 68 -1,6 Sévèrement sèche 

1984 129 -0,9 Proche de la normale 

1985 207,4 0,0 Proche de la normale 

1986 171 -0,4 Proche de la normale 

1987 170,8 -0,4 Proche de la normale 

1988 126,9 -0,9 Proche de la normale 

1989 279,5 0,9 Proche de la normale 

1990 221,9 0,2 Proche de la normale 

1991 337,1 1,5 Très humide 

1992 133,1 -0,8 Proche de la normale 

1993 147,9 -0,7 Proche de la normale 

1994 195,5 -0,1 Proche de la normale 

1995 412,6 2,4 Extrêmement humide 

1996 234,9 0,3 Proche de la normale 

1997 214,1 0,1 Proche de la normale 

1998 82,8 -1,4 Modérément sèche 

1999 259,2 0,6 Proche de la normale 

2000 125,9 -0,9 Proche de la normale 

2001 152,1 -0,6 Proche de la normale 

2002 237,8 0,4 Proche de la normale 

2003 451,9 2,8 Extrêmement humide 

2004 142,9 -0,7 Proche de la normale 

2005 139,3 -0,8 Proche de la normale 

2006 257,6 0,6 Proche de la normale 

2007 231,6 0,3 Proche de la normale 

2008 255,5 0,6 Proche de la normale 

2009 307,2 1,2 Modérément humide 
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Station de Medjez 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 183 -0,6 Proche de la normale 

1968 661,9 4,4 Extrêmement humide 

1969 164 -0,8 Proche de la normale 

1970 259,9 0,2 Proche de la normale 

1971 296,8 0,6 Proche de la normale 

1972 198,8 -0,5 Proche de la normale 

1973 217,8 -0,3 Proche de la normale 

1974 183,5 -0,6 Proche de la normale 

1975 360,8 1,2 Modérément humide 

1976 172,1 -0,7 Proche de la normale 

1977 118,8 -1,3 Modérément sèche 

1978 278,5 0,4 Proche de la normale 

1979 200,7 -0,4 Proche de la normale 

1980 172,4 -0,7 Proche de la normale 

1981 334,6 1,0 Modérément humide 

1982 120,6 -1,3 Modérément sèche 

1983 179 -0,7 Proche de la normale 

1984 261,7 0,2 Proche de la normale 

1985 311,6 0,7 Proche de la normale 

1986 240 0,0 Proche de la normale 

1987 196,6 -0,5 Proche de la normale 

1988 223,1 -0,2 Proche de la normale 

1989 262,6 0,2 Proche de la normale 

1990 278,9 0,4 Proche de la normale 

1991 327,3 0,9 Proche de la normale 

1992 183,4 -0,6 Proche de la normale 

1993 97,7 -1,5 Sévèrement sèche 

1994 188,4 -0,6 Proche de la normale 

1995 252,8 0,1 Proche de la normale 

1996 255,5 0,1 Proche de la normale 

1997 224,6 -0,2 Proche de la normale 

1998 312,4 0,7 Proche de la normale 

1999 136,1 -1,1 Modérément sèche 

2000 195,9 -0,5 Proche de la normale 

2001 121,8 -1,3 Modérément sèche 

2002 319,6 0,8 Proche de la normale 

2003 302,7 0,6 Proche de la normale 

2004 176,4 -0,7 Proche de la normale 

2005 319,5 0,8 Proche de la normale 

2006 349,3 1,1 Modérément humide 

2007 257,2 0,2 Proche de la normale 

2008 320,9 0,8 Proche de la normale 

2009 224,3 -0,2 Proche de la normale 
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Station de Bordj R'dir 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 368,6 -0,22 Proche de la normale 

1968 425,3 0,25 Proche de la normale 

1969 481,9 0,72 Proche de la normale 

1970 342,1 -0,44 Proche de la normale 

1971 409,7 0,12 Proche de la normale 

1972 573,7 1,49 Modérément humide 

1973 589,1 1,62 Très humide 

1974 290 -0,88 Proche de la normale 

1975 328,1 -0,56 Proche de la normale 

1976 317,3 -0,65 Proche de la normale 

1977 307,6 -0,73 Proche de la normale 

1978 245,1 -1,25 Modérément sèche 

1979 173,8 -1,85 Sévèrement sèche 

1980 316,3 -0,66 Proche de la normale 

1981 298,8 -0,80 Proche de la normale 

1982 335,9 -0,49 Proche de la normale 

1983 320,2 -0,63 Proche de la normale 

1984 259,7 -1,13 Modérément sèche 

1985 322,2 -0,61 Proche de la normale 

1986 417,9 0,19 Proche de la normale 

1987 499,9 0,87 Proche de la normale 

1988 415,9 0,17 Proche de la normale 

1989 380,8 -0,12 Proche de la normale 

1990 537 1,18 Modérément humide 

1991 494 0,82 Proche de la normale 

1992 421,8 0,22 Proche de la normale 

1993 271,4 -1,03 Modérément sèche 

1994 347,6 -0,40 Proche de la normale 

1995 269,5 -1,05 Modérément sèche 

1996 464,7 0,58 Proche de la normale 

1997 619 1,87 Très humide 

1998 425,7 0,25 Proche de la normale 

1999 550,7 1,30 Modérément humide 

2000 285,1 -0,92 Proche de la normale 

2001 306,6 -0,74 Proche de la normale 

2002 205 -1,59 Sévèrement sèche 

2003 679,5 2,37 Extrêmement humide 

2004 445,2 0,42 Proche de la normale 

2005 244,1 -1,26 Modérément sèche 

2006 509 0,95 Proche de la normale 

2007 436,6 0,35 Proche de la normale 

2008 481,6 0,72 Proche de la normale 

2009 579,2 1,53 Très humide 
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Station de M'Sila 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 261,2 0,91 Proche de la normale 

1968 232,3 0,45 Proche de la normale 

1969 246,8 0,68 Proche de la normale 

1970 175,2 -0,47 Proche de la normale 

1971 209,8 0,09 Proche de la normale 

1972 293,8 1,44 Modérément humide 

1973 301,7 1,56 Très humide 

1974 148,5 -0,90 Proche de la normale 

1975 168 -0,59 Proche de la normale 

1976 162,5 -0,67 Proche de la normale 

1977 157,5 -0,75 Proche de la normale 

1978 125,5 -1,27 Modérément sèche 

1979 89 -1,86 Sévèrement sèche 

1980 162 -0,68 Proche de la normale 

1981 153 -0,83 Proche de la normale 

1982 172 -0,52 Proche de la normale 

1983 164 -0,65 Proche de la normale 

1984 133 -1,15 Modérément sèche 

1985 165 -0,63 Proche de la normale 

1986 214 0,15 Proche de la normale 

1987 256 0,83 Proche de la normale 

1988 213 0,14 Proche de la normale 

1989 195 -0,15 Proche de la normale 

1990 275 1,14 Modérément humide 

1991 253 0,78 Proche de la normale 

1992 216 0,19 Proche de la normale 

1993 139 -1,05 Modérément sèche 

1994 178 -0,42 Proche de la normale 

1995 138 -1,07 Modérément sèche 

1996 238 0,54 Proche de la normale 

1997 317 1,81 Très humide 

1998 218 0,22 Proche de la normale 

1999 282 1,25 Modérément humide 

2000 146 -0,94 Proche de la normale 

2001 157 -0,76 Proche de la normale 

2002 105 -1,60 Sévèrement sèche 

2003 348 2,31 Extrêmement humide 

2004 228 0,38 Proche de la normale 

2005 125 -1,28 Modérément sèche 

2006 260,7 0,91 Proche de la normale 

2007 223,6 0,31 Proche de la normale 

2008 246,6 0,68 Proche de la normale 

2009 296,6 1,48 Modérément humide 
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Station de Ksob Barrage 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 267,4 0,4 Proche de la normale 

1968 232,1 -0,1 Proche de la normale 

1969 360,9 1,9 Très humide 

1970 197,5 -0,6 Proche de la normale 

1971 321,4 1,3 Modérément humide 

1972 264 0,4 Proche de la normale 

1973 196,1 -0,7 Proche de la normale 

1974 172,5 -1,0 Modérément sèche 

1975 367,1 2,0 Extrêmement humide 

1976 245,2 0,1 Proche de la normale 

1977 161,5 -1,2 Modérément sèche 

1978 179,6 -0,9 Proche de la normale 

1979 199 -0,6 Proche de la normale 

1980 185,3 -0,8 Proche de la normale 

1981 261,5 0,4 Proche de la normale 

1982 230,1 -0,1 Proche de la normale 

1983 108,4 -2,0 Extrêmement sèche 

1984 187,4 -0,8 Proche de la normale 

1985 298 0,9 Proche de la normale 

1986 213,5 -0,4 Proche de la normale 

1987 205,9 -0,5 Proche de la normale 

1988 194,3 -0,7 Proche de la normale 

1989 260,3 0,3 Proche de la normale 

1990 205,9 -0,5 Proche de la normale 

1991 331 1,4 Modérément humide 

1992 227,7 -0,2 Proche de la normale 

1993 158,4 -1,2 Modérément sèche 

1994 193,1 -0,7 Proche de la normale 

1995 279,4 0,6 Proche de la normale 

1996 275,5 0,6 Proche de la normale 

1997 255,2 0,3 Proche de la normale 

1998 207,1 -0,5 Proche de la normale 

1999 303,1 1,0 Modérément humide 

2000 247,8 0,1 Proche de la normale 

2001 170,9 -1,0 Modérément sèche 

2002 204,1 -0,5 Proche de la normale 

2003 398,5 2,5 Extrêmement humide 

2004 172,7 -1,0 Modérément sèche 

2005 164,3 -1,1 Modérément sèche 

2006 348,3 1,7 Très humide 

2007 256,4 0,3 Proche de la normale 

2008 320 1,3 Modérément humide 

2009 223,6 -0,2 Proche de la normale 
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Station de Sidi Ouadah 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 294 0,0 Proche de la normale 

1968 263,2 -0,3 Proche de la normale 

1969 351,6 0,5 Proche de la normale 

1970 159,6 -1,3 Modérément sèche 

1971 225 -0,7 Proche de la normale 

1972 431,4 1,3 Modérément humide 

1973 154,5 -1,4 Modérément sèche 

1974 222 -0,7 Proche de la normale 

1975 388,7 0,9 Proche de la normale 

1976 352,1 0,5 Proche de la normale 

1977 158,6 -1,3 Modérément sèche 

1978 250,3 -0,5 Proche de la normale 

1979 231,2 -0,6 Proche de la normale 

1980 281,7 -0,2 Proche de la normale 

1981 312,7 0,1 Proche de la normale 

1982 278,7 -0,2 Proche de la normale 

1983 167,1 -1,3 Modérément sèche 

1984 317 0,2 Proche de la normale 

1985 403,5 1,0 Modérément humide 

1986 341,4 0,4 Proche de la normale 

1987 356,8 0,6 Proche de la normale 

1988 293,1 -0,1 Proche de la normale 

1989 425 1,2 Modérément humide 

1990 301,1 0,0 Proche de la normale 

1991 387,4 0,9 Proche de la normale 

1992 197,1 -1,0 Modérément sèche 

1993 178,2 -1,2 Modérément sèche 

1994 291,3 -0,1 Proche de la normale 

1995 469,8 1,6 Très humide 

1996 280,6 -0,2 Proche de la normale 

1997 210 -0,8 Proche de la normale 

1998 133,7 -1,6 Sévèrement sèche 

1999 286,3 -0,1 Proche de la normale 

2000 170,2 -1,2 Modérément sèche 

2001 161,8 -1,3 Modérément sèche 

2002 346,6 0,5 Proche de la normale 

2003 457,8 1,5 Très humide 

2004 218,9 -0,8 Proche de la normale 

2005 528,3 2,2 Extrêmement humide 

2006 359 0,6 Proche de la normale 

2007 235,2 -0,6 Proche de la normale 

2008 491,7 1,9 Très humide 

2009 473,8 1,7 Très humide 
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Station de Merouana 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 325,3 -0,30 Proche de la normale 

1968 291,3 -1,39 Modérément sèche 

1969 389,1 1,74 Très humide 

1970 176,6 -5,07 Extrêmement sèche 

1971 249 -2,75 Extrêmement sèche 

1972 477,4 4,57 Extrêmement humide 

1973 313,4 -0,68 Proche de la normale 

1974 288,8 -1,47 Modérément sèche 

1975 390,5 1,79 Très humide 

1976 372,5 1,21 Modérément humide 

1977 178,7 -5,00 Extrêmement sèche 

1978 319,7 -0,48 Proche de la normale 

1979 304,2 -0,98 Proche de la normale 

1980 313,2 -0,69 Proche de la normale 

1981 323,9 -0,35 Proche de la normale 

1982 260,8 -2,37 Extrêmement sèche 

1983 100,7 -7,50 Extrêmement sèche 

1984 397,6 2,02 Extrêmement humide 

1985 399,5 2,08 Extrêmement humide 

1986 300,5 -1,10 Modérément sèche 

1987 225,7 -3,49 Extrêmement sèche 

1988 325 -0,31 Proche de la normale 

1989 355 0,65 Proche de la normale 

1990 279,3 -1,78 Sévèrement sèche 

1991 401,9 2,15 Extrêmement humide 

1992 287,4 -1,52 Sévèrement sèche 

1993 215,4 -3,82 Extrêmement sèche 

1994 296,7 -1,22 Modérément sèche 

1995 517,8 5,87 Extrêmement humide 

1996 407,3 2,33 Extrêmement humide 

1997 287 -1,53 Sévèrement sèche 

1998 238,3 -3,09 Extrêmement sèche 

1999 335,7 0,03 Proche de la normale 

2000 221,4 -3,63 Extrêmement sèche 

2001 222,3 -3,60 Extrêmement sèche 

2002 501,9 5,36 Extrêmement humide 

2003 582,6 7,95 Extrêmement humide 

2004 371,7 1,19 Modérément humide 

2005 419,5 2,72 Extrêmement humide 

2006 292,1 -1,37 Modérément sèche 

2007 420,8 2,76 Extrêmement humide 

2008 596 8,38 Extrêmement humide 

2009 419,3 2,71 Extrêmement humide 
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Station d’Attouta Barrage 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 275,3 1,4 Modérément humide 

1968 159,3 -0,3 Proche de la normale 

1969 337,3 2,3 Extrêmement humide 

1970 95,8 -1,2 Modérément sèche 

1971 261,4 1,2 Modérément humide 

1972 139 -0,6 Proche de la normale 

1973 147,9 -0,4 Proche de la normale 

1974 118,7 -0,9 Proche de la normale 

1975 66,5 -1,6 Sévèrement sèche 

1976 220,9 0,6 Proche de la normale 

1977 57,4 -1,7 Sévèrement sèche 

1978 128,6 -0,7 Proche de la normale 

1979 142,2 -0,5 Proche de la normale 

1980 148,2 -0,4 Proche de la normale 

1981 165 -0,2 Proche de la normale 

1982 156,2 -0,3 Proche de la normale 

1983 73,6 -1,5 Sévèrement sèche 

1984 164,3 -0,2 Proche de la normale 

1985 169,7 -0,1 Proche de la normale 

1986 183,5 0,1 Proche de la normale 

1987 178 0,0 Proche de la normale 

1988 174,7 -0,1 Proche de la normale 

1989 190,5 0,2 Proche de la normale 

1990 177,7 0,0 Proche de la normale 

1991 231,1 0,7 Proche de la normale 

1992 118,7 -0,9 Proche de la normale 

1993 105,8 -1,0 Modérément sèche 

1994 195 0,2 Proche de la normale 

1995 343 2,3 Extrêmement humide 

1996 304,2 1,8 Très humide 

1997 265,4 1,2 Modérément humide 

1998 182,5 0,0 Proche de la normale 

1999 236,1 0,8 Proche de la normale 

2000 122,2 -0,8 Proche de la normale 

2001 131,4 -0,7 Proche de la normale 

2002 87,9 -1,3 Modérément sèche 

2003 291,3 1,6 Très humide 

2004 190,9 0,2 Proche de la normale 

2005 104,6 -1,1 Modérément sèche 

2006 218,2 0,6 Proche de la normale 

2007 187,2 0,1 Proche de la normale 

2008 206,5 0,4 Proche de la normale 

2009 248,3 1,0 Modérément humide 
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Station de Baniou 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 181,4 0,4 Proche de la normale 

1968 146,4 -0,1 Proche de la normale 

1969 322,7 2,6 Extrêmement humide 

1970 153,5 0,0 Proche de la normale 

1971 246,8 1,4 Modérément humide 

1972 192 0,6 Proche de la normale 

1973 152,4 0,0 Proche de la normale 

1974 90,3 -1,0 Modérément sèche 

1975 211,1 0,9 Proche de la normale 

1976 242,4 1,4 Modérément humide 

1977 81,1 -1,2 Modérément sèche 

1978 83,8 -1,1 Modérément sèche 

1979 216,5 1,0 Modérément humide 

1980 122 -0,5 Proche de la normale 

1981 154,2 0,0 Proche de la normale 

1982 200,2 0,7 Proche de la normale 

1983 50,5 -1,6 Sévèrement sèche 

1984 75,1 -1,3 Modérément sèche 

1985 143,8 -0,2 Proche de la normale 

1986 157,8 0,0 Proche de la normale 

1987 174,5 0,3 Proche de la normale 

1988 98,4 -0,9 Proche de la normale 

1989 213,3 0,9 Proche de la normale 

1990 146,7 -0,1 Proche de la normale 

1991 216,7 1,0 Modérément humide 

1992 91,2 -1,0 Modérément sèche 

1993 97,1 -0,9 Proche de la normale 

1994 133,3 -0,3 Proche de la normale 

1995 207,1 0,8 Proche de la normale 

1996 170,2 0,2 Proche de la normale 

1997 122,2 -0,5 Proche de la normale 

1998 108 -0,7 Proche de la normale 

1999 136,3 -0,3 Proche de la normale 

2000 102,8 -0,8 Proche de la normale 

2001 96,2 -0,9 Proche de la normale 

2002 138,9 -0,3 Proche de la normale 

2003 318,6 2,6 Extrêmement humide 

2004 94,7 -1,0 Modérément sèche 

2005 176,9 0,3 Proche de la normale 

2006 224,2 1,1 Modérément humide 

2007 79,1 -1,2 Modérément sèche 

2008 220,1 1,0 Modérément humide 

2009 93,2 -1,0 Modérément sèche 
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Station de Bordj Lagha 

Années pluies Indice standardisé Classification 

1967 88,6 0,1 Proche de la normale 

1968 71,5 -0,2 Proche de la normale 

1969 157,5 1,1 Modérément humide 

1970 57,5 -0,4 Proche de la normale 

1971 189,5 1,6 Très humide 

1972 50,7 -0,5 Proche de la normale 

1973 75,8 -0,1 Proche de la normale 

1974 72,3 -0,2 Proche de la normale 

1975 272,5 2,9 Extrêmement humide 

1976 99 0,2 Proche de la normale 

1977 113,9 0,4 Proche de la normale 

1978 52,1 -0,5 Proche de la normale 

1979 40,1 -0,7 Proche de la normale 

1980 27,5 -0,9 Proche de la normale 

1981 28,6 -0,9 Proche de la normale 

1982 33,2 -0,8 Proche de la normale 

1983 5,7 -1,2 Modérément sèche 

1984 17,2 -1,1 Modérément sèche 

1985 30,9 -0,8 Proche de la normale 

1986 95,6 0,2 Proche de la normale 

1987 53,8 -0,5 Proche de la normale 

1988 84,2 0,0 Proche de la normale 

1989 169,5 1,3 Modérément humide 

1990 115,1 0,5 Proche de la normale 

1991 25,1 -0,9 Proche de la normale 

1992 36,5 -0,8 Proche de la normale 

1993 30,7 -0,9 Proche de la normale 

1994 115,4 0,5 Proche de la normale 

1995 97 0,2 Proche de la normale 

1996 51,3 -0,5 Proche de la normale 

1997 70,1 -0,2 Proche de la normale 

1998 25,4 -0,9 Proche de la normale 

1999 104,8 0,3 Proche de la normale 

2000 35,1 -0,8 Proche de la normale 

2001 47 -0,6 Proche de la normale 

2002 53,3 -0,5 Proche de la normale 

2003 111,7 0,4 Proche de la normale 

2004 56,9 -0,4 Proche de la normale 

2005 297,3 3,3 Extrêmement humide 

2006 153 1,1 Modérément humide 

2007 144,1 0,9 Proche de la normale 

2008 160 1,2 Modérément humide 

2009 45,5 -0,6 Proche de la normale 

 




