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 ملخص:

ن كميات االمطار امتثل االمطار العنصر اهلام يف املناخ الهنا هي اليت حتدد تواجد وتوزيع الغطاء النبايت وبقاء احلياة الربية. 
ية األخرى اليت فية توزعها عرب الفصول يشرح جيدا توزيع الغطاء النبايت واحملاصيل الزراعكيفة و املتساقطة يف املناطق اجلافة وشبه اجلا

 تعتمد على االمطار.

عي يف مناطق واثرها على توزيع الغطاء النبايت الطبيالفصلية والشهرية  –اعتمدنا يف دراسة تغريات كمية االمطار السنوية 
. ( 3791-9191من الفرتة )حمطات مناخية موزعة عرب كافة منطقة الدراسة  70و ذالك باختيار  السهوب الوسطى والغربية

 ى منهجية عمل تناولت نوعني من الدراسة: علاعتمدت الدراسة 

 لسلسة كميات االمطار املتساقطة خالل هاته الفرتة و ذالك باعتماد اهم الطرق املستعملة يف  :الدراسة اإلحصائية
حماصيل  تاثريه علىو  قمنا كذالك بدراسة اجلفاف املناخي و واجلافة اليت اجتاحت املنطقة.  الرطبة اإلحصاء لتحديد الفرتات

 احلبوب و ذلك باختيار حمطتني مها منطقة تيارت وسعيدة .
املعتد من طرف املنظمة العاملية للمناخ و   (SPIكما اعتمدنا أيضا يف هذه الدراسه على تطبيق مؤشر اهلطل القياسى )

 املستعمل يف معرفة اجلفاف املناخي.
 اخرتنا ، و ات املومسيةتااجل معرفة تاثري كميات االمطار الفصلية على توزيع النب : قمنا هبذه الدراسة من الدراسة الميدانية

ة والثانية حمطة واد الصدر ت الكثبان الرمليياألوىل هي حمطة املصران لتثب ،هلذه الدراسة حمطتني جتريبيتني للغطاء النبايت
 3792-3794-3795سنوات لشهر افريل  خالل كشف نبايت  45ومن اجل ذالك اجنزنا اكثر من   ،ت الرعويةاللنبات

 .3791و

رتات اجلفاف اليت ف ميكن هلذه املساهة العلمية ان تساعد قطاعات الفالحة والتنمية واملوارد املائية باعتماد التنبؤات ومعرفة 
دهور كما ميكن هلذه النتائج ان تكون أداة دعم الختاذ القرارات حلل مشاكل ت  .ائيةامل املوارد  ثر سلبا على إنتاجية املراعي وتسيريأت

 وتثمني واستغالل مياه الفيضانات. و ادارهتا خاصة يف فرتات اجلفاف  املراعي

على  االثار –الثراء النبايت  -( SPI) مؤشر اهلطل القياسى -السهول الوسطى و الغربية اجلزائرية -االمطار الكلمات الرئيسية:
 ت.النبا

 



Abstract 

Precipitation is viewed as one of the essential elements of climate; it closely conditions 

the existence of flora and fauna, and influences the distribution of the population. It is worth 

noting that climates in the high plains are determined by rainfall which is generally considered 

as a critical limiting factor. Moreover, precipitation mainly determines the distribution of areas 

of crops and vegetation. 

The present work aims mainly to analyze rainfall according to a global and exhaust ive 

methodological approach, which is conducted at two levels: 

 The first level focuses on the study of the spatiotemporal variability of annual, 

seasonal and monthly rains, over a long period extending from 1913 to 2013, based on 

statistical methods that are widely used in climatology, by emphasizing the co-variations 

and phase oppositions of this rainfall at the level of seven stations, well distributed over 

the entire surface of the study area. This approach also treats the climatic drought by a 

multidisciplinary method, which concentrates on the spatiotemporal distribution and 

frequency, as well as on the typology, which takes into account the relationship between 

the rainfall deficit, on the one hand, and growth and development of the culture, on the 

other. 

 The second level of approach aims mainly at studying the impact of rainfall 

variability on vegetation. For this, it was decided to compare the phytoecological records 

in two permanent observation plots, representative of the steppe landscapes of the arid 

stage, namely Oued Sdar and El-Mesrane, both located in the Wilaya of Djelfa. 

These methodological approaches made it possible to draw a general conclusion with a 

synthesis of the results found in the works that were part of our research investigations. 

However, without claiming to have solved all the problems associated with the study of 

rainfall variability and its impact on vegetation, we believe that the results we have achieved 

would be of great help to practitioners in many development sectors, such as agriculture, 

forestry, water resources, and above all the estimation of the production function which is 

essential for hydrologists when addressing the problems linked to water resources management 

and sustainable development in the region under study. 

Keywords: Precipitation; Impact on vegetation; High plains of Algiers and Oran in Algeria, 

flora richness, SPI. 



Résumé  

 

Les précipitations représentent un des éléments essentiels du climat qui conditionne 

étroitement l’existence de la flore et de la faune et guide la répartition de la population. Les 

climats dans les hautes plaines, sont déterminés par les précipitations qui constituent un facteur 

limitant essentiel. Ce sont elles qui expliquent principalement la répartition des zones de 

cultures et de végétation   

L’objectif de ce travail est l’analyse des pluies selon une approche méthodologique globale, 

(exhaustive) qui intervient selon deux niveaux : 

 Le premier niveau est axé sur l’étude de la variabilité spatio-temporelle des pluies 

annuelles, saisonnière, mensuelles sur une longue période (1913-2013), par des méthodes 

statistiques très utilisées en climatologie, en mettant l’accent sur les co-variations et les 

oppositions de phase de cette pluviométrie au niveau de sept stations bien réparties sur 

l’ensemble de la surface de la zone d’étude, il traite également la sécheresse climatique 

par une approche pluridisciplinaire, focalisé sur la répartition et la fréquence spatio-

temporelles,  la typologie, qui tient compte de la relation entre le déficit pluviométr ique 

d’une part et la croissance et le développement de la culture d’autre part.   

 Le deuxième niveau d’approche est réservé à l’étude de l’impact de la variabilité des 

pluies sur la végétation. Pour cela nous avons comparé des relevés phytoécologiques dans 

deux parcelles  permanentes d’observations représentatives des paysages steppiques de 

l’étage aride : Oued Sdar et El-Mesrane (Wilaya de Djelfa). 

Ces approches méthodologiques se terminent par une conclusion générale, où nous 

avons présenté une synthèse des résultats des travaux entrepris entrant dans nos investigat ions 

de recherche. 

Sans toutefois prétendre avoir résolu tous les problèmes soulevés par l’étude de la 

variabilité des pluies et son impact sur la végétation, nous pensons que les résultats auxquels 

nous avons abouti, pourront servir à de nombreux secteurs de développement tels que 

l’agriculture, les forêts, les ressources en eau, et surtout l’estimation de la fonction de 

production indispensable aux hydrologues pour aborder tous les problèmes de gestion de la 

ressource en eau et le développement durable de la région d’étude .   

Mots- clés : Précipitations, impact sur la végétation, hautes plaines algéro-oranaises de 

l’Algérie, richesse floristique, SPI.  
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En Algérie, 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, 2000). 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). L’Algérie est parmis les pays les plus touchés par la 

désertification, sur près de 20 millions d’hectares de parcours steppiques et 12 millions 

d’hectares de parcours présahariens, se trouvant dans l’étage bioclimatique semi-aride 

à aride, l’Algérie perd ainsi quelques milliers d’hectares chaque année. 

La steppe algérienne est devenue depuis quelques années le théâtre d’un 

déséquilibre écologique et climatique. La dégradation intense de ce milieu fragile 

(ensablement, érosion éolienne, surpâturage, défrichement, salinisation …..) induisant 

la désertification, nécessite une meilleure compréhension en vue de voir comment lutter 

contre ce fléau et lui adapter un aménagement adéquat (Haddouche et al., 2006). 

Le secteur agricole est plus affecté par les tendances et la variabilité climatiques, 

l’agriculture pluviale occupe une place capitale dans les économies de l’Algérie d’une 

manière générale, et de la zone d’étude en particulier. En effet, la population de la 

région étudiée est majoritairement rurale. Elle exploite des systèmes de production 

locale (agriculture, élevage) dont les performances sont étroitement soumises au climat. 

Cette vulnérabilité structurelle au climat s’est particulièrement amplifiée suite à une 

réduction des précipitations surtout au cours des années 1970 et 1980. 

Les raisons du choix de thème et de  la région d’étude  

Le choix du thème de l’étude  « Variabilité intra-saisonnière des  

précipitations  et  leur  distribution : impact sur le couvert végétal dans les steppes  

sud oranaises et  algéroises (1970-2013) » est justifié par la dégradation accélérée des 

parcours steppiques. Cette dégradation est expliquée par une grande variabilité 

interannuelle des précipitations. En outre, les dernières décennies ont connu une 

diminution notable de la pluviosité annuelle, avec parfois plusieurs années consécutives 

de sécheresse persistante. L’érosion hydrique due en grande partie aux pluies 

torrentielles qui, sous forme d’orages violents désagrègent les sols peu épais en  

diminuant leur perméabilité et leur fertilité, la salinité des sols dû aux types de sols 

(calcaires, gypseux). Les perturbations d’origines anthropiques sont pour une large part 

responsable de l’état actuel de la végétation. Selon Quezel et Barbéro (1992) ; 

« L’accroissement des processus anthropiques représente également à l’heure actuelle 

un facteur majeur de dégradation du sol et de la végétation en région méditerranéenne ».  

Cette  situation est le résultat de la péjoration du climat « sécheresse 

périodique » accentuée par les actions anthropozoïques très poussées. A cet effet les 

parcours se trouvent dans un état de dégradation avancée et les possibilités du milieu 

pour l’alimentation du cheptel ont régressé face à une croissance de la charge animale.  
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A leur propos, les opinions alarmistes des écologistes et des pastoralistes (Le 

Houérou, 1995 ; Bourbouze et al. ,1997 ; Aidoud et al., 1996), appuyées sur des faits 

incontestables relatifs aux risques accrus de désertification, à la réduction de la 

biodiversité et à l’aggravation de l’érosion, le défrichement des parcours et pratiques 

culturales. Dans le souci de combler le déficit alimentaire du cheptel, causé par la 

sécheresse, les éleveurs des steppes, ont opté pour les céréales par le défrichement des 

parcours. Or, les terres steppiques sont réputées pour être squelettiques. La conséquence 

du labour sur de telles terres est l’augmentation de leur risque de dégradation par 

érosion (hydrique ou éolienne). 

L’originalité de l’étude  

Les hautes plaines steppiques de l’Algérie  ont toujours été l’espace privilégié 

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

l'économie agricole du pays sont soumis à des sécheresses récurrentes et à une pression 

anthropique croissante. Elles connaissent une dégradation de plus en plus accentuée de 

toutes les composantes de l’écosystème (flore, couvert végétal, sol et ses éléme nts, 

faune et son habitat). Cette dégradation des terres  qui en est au stade le plus avancé, se 

traduise par la réduction du potentiel biologique et par la rupture des équilib res 

écologiques et socio-économiques. 

D’importants travaux d’investigations écologiques, climatologiques, 

économiques et sociologiques ont été réalisées à cette région. Sur le plan écologique, 

phytosociologique, climatique, nous citons les travaux Djebaili et ses collaborateurs 

(1970, 1978, 1982, 1983, 1984, 1988) ; Abdelkrim (1984) ; Achour (1983) ; Aidoud. 

(1983, 1989) ;  Aidoud –Lounis (1984) ; Kadi-Hanifi (1998) ; Pouget (1977, 1980) ;   

Benrebiha (1984) ; Nedjraoui (1981) ; Melzi (1986) ; Kaabeche (1990) ; Benabddeli 

(1983) qui ont décrit les grandes unités de végétations des steppes et étudié leurs 

potentialités. Le CRBT en 1978, puis l’URBT en 1987 ont dressé un état des lieux  

complet sur les parcours des wilayas de Saida et de Djelfa. Celles (1975) a réalisé des 

investigations écologiques sur la végétation des steppes orientales (Sud du 

Constantinois). Djellouli (1990) a étudié la répartition des plantes en fonction du climat 

des régions arides. Le Houérou et al., (1977) ont dressé une carte bioclimatique des 

steppes algériennes à l’échelle 1/1 000 000. Hirche et al., (2007) ont décrit l’évolut ion 

des pluviosités des stations arides algériennes.  

Les travaux spécifiques aux steppes centrales algériennes sont ceux réalisés par 

Ozenda(1954) ;  Rodin et  al., (1970), les plus récents sont ceux de  Bencherif (2011) ; 

Amghar (2012) ; Maamri (2016) et Akouche (2018). 

La lecture de ces travaux montre que la pluviosité n’a pas fait l’objet d’une étude 

approfondie sur plusieurs échelles de temps : annuelles, saisonnières, mensuelles.O n 

considère que cette étude est considérée comme le premier travail de climatologie 

appliquée réalisé dans la zone d’étude. L’importance de cette étude rentre dans le cadre 

de l’actuelle politique nationale accordant un intérêt  particulier à la mobilisatio n des 

ressources en eau  et  la mise en valeur des terres pour le développement de l’agriculture 

dans les hautes plaines steppiques. Les résultats obtenus dans cette présente thèse, vont 
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servir de base pour comprendre davantage la dynamique du couvert végétal et 

l’évolution de la pluviosité dans la région d’étude, dans le cadre des travaux qui 

viendront par la suite. 

L’objectif de l’étude 

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence la relation climat/végétat ion, 

pour une meilleure analyse de la relation pluie-végétation. Une spatialisa t ion 

pluviométrique est faite à partir de la cartographie des paramètres statistiques 

(moyenne, le Coefficient de Variation (%), l’écart-type, le minimum pluviométrique, 

le maximum pluviométrique, l’étendue. Cependant, la disponibilité des ressources en 

eau est évidemment très liée à la variabilité pluviométrique qui est marquée par une 

forte instabilité de sa répartition spatiale et temporelle. Ainsi, les écoulements (sources 

d’alimentation des nappes phréatiques) sont très irréguliers, tant à l’échelle mensuelle, 

saisonnière, qu’annuelle. L’étude s’articule autour des questionnements suivants: 

 Les données analysées sont-elles représentatives du point de vue 

régional/temporel ? 

 Peut-on observer des changements climatiques significatifs dans la zone  

étudiée ? 

 Comment s'expriment les modes de variabilité  climatique?.  

 Comment se comporte la variabilité spatio-temporelle des pluies ? 

 Quelle sont les tendances de l’évolution des pluies ? 

 Comment se caractérisent les sécheresses climatiques dans la région? 

 Quel est l’impact de la variabilité de la pluviosité sur la dynamique de la 

végétation ?  

Données et méthodes utilisées  

Caractériser l’impact de la variabilité climatique sur les régimes 

pluviométriques annuels, saisonniers, mensuels devient alors indispensable pour 

proposer des solutions adaptées aux projets de développement. La variabilité des 

conditions climatiques en Algérie en général et en hautes plaines steppiques  de 

l’Algérie en particulier, n’est plus à démontrer (Medjerab, 2005 ; Medjerab, 1998 ;  

Medjerab.1993 ; Medjerab et al., 2016 ; Sabri et al., 2011 ; Sabri 2012 ; Talia.2004 ; 

Djellouli.1981 ; Daget et al., 1974, Bensaid.2006 ;Khldi.2005 ; Benaichata.2018, 

Hirche et  al., 2007, Meddi & al., 2004, Meddi,2005, Benabadji et al., 2000, Benlabiod, 

2013, Benlabiod et al., 2014 ; Benlabiod et al., 2020.  

La plupart des études climatiques réalisées se sont limitées à l’analyse des 

données pluviométriques annuelles ou mensuelles, l’impact de la variabilité des pluies 

sur le couvert végétal a été généralement très peu étudié. Cela pourrait se justifier par 

la difficulté à acquérir des données de mesures quotidiennes, fiables et comportant peu 

de lacunes.  

La zone d’étude est marquée par un climat méditerranéen semi-aride à aride, 

caractérisée  par des précipitations irrégulières et très variables d’une année à l’autre 

avec des épisodes de sècheresses périodiques et fréquentes dont la durée peut dépasser 
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les trois tiers de l’année jusqu’à plusieurs années successives. Il y a aussi des 

précipitations sous forme de neige, principalement sur les sommets des djebels (monts 

de Tiaret) et a duré de 5 à 20 jours par an. Les températures sont fortes en été et peuvent 

enregistrer des maximums absolus dépassent les 45°C) et faibles en hiver (des 

températures minimales peuvent être bien au-dessous de 0°C). Les températures 

moyennes annuelles et les amplitudes sont élevées.  

Pour réaliser cette étude, l’information pluviométrique retenue a concerné 41 

stations pluviométriques, distribuées d’une manière très hétérogène. Les séries 

d’observations ont été fournies par l’Office National de la Météorologie (ONM) de Dar 

El Dar El Beida, et   l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH). La densité 

du réseau est faible. En effet, La partie occidentale, frontalière avec le Maroc n’est pas 

couverte. Or pour une bonne étude de la sècheresse par le biais du paramètre 

pluviométrique, il faut que le réseau de stations soit assez dense et que les stations se 

situent dans la même entité géographique à une distance inférieure à 40 km. Dans les 

hautes plaines algéro-oranaises les stations sont espacées de plus de 40 km. 

A ceci vient s’ajouter l’irrégularité des séries chronologiques, soit parce que les 

stations ont changé d’emplacement à un certain moment ou parce qu’elles ont cessé de 

fonctionner pendant un laps de temps, particulièrement durant les années qui ont suivi 

l’indépendance (après 1962). En plus, les dates du début de leur fonctionnement sont 

différentes et les périodes communes ne durent que quelques années. La plus ancienne 

station est celle d’Ain Sefra. Elle a commencé à fonctionner en 1889, et la plus récente, 

la station de Naama qui a commencé à enregistrée les données en 1987. 

Les données retenues dans l’étude ont été traité statistiquement ; comblement 

des lacunes  des données enregistrées avant l’indépendance et dont la durée ne dépasse 

pas les 4 ans généralement. Les données enregistrées après 1962 et jusqu’au début des 

années 70, sont des données lacunaires qui manquent de fiabilité et sont une source 

évidente de rupture statistique souvent difficilement détectable. Il est évident que les 

résultats obtenus seront plus significatifs si la période couverte est longue, mais étant 

donné la difficulté d’obtenir des données fiables sur une longue période d’observation, 

avec une période commune pour l’ensemble des stations, nous n’avons pu utiliser 

l’analyse statistique approfondie qui est généralement associée à des méthodes 

largement employées dans la recherche de la variabilité climatique conçue pour détecter 

des ruptures significatives tel : le test de Kendall,  Pettitt et de Buishand… ou autres 

tests conçus pour détecter des ruptures significatives d’un point de vue instrumental ou 

autre. 

L’analyse statistique et le calcul de l’indice pluviométrique standardisé (SPI) 

ont été effectués sur les cumuls de pluie de l’année agricole qui débute au premier 

septembre de l’année K et finit le 31 Août de l’année K+1. Ce choix se justifie par le 

fait que, dans le domaine méditerranéen, la saison pluvieuse commence au mois de 

septembre et s’achève au mois de mai. Il s’ensuit que l’année agricole reflète une réalité 

naturelle. L’année dite civile, qui décompose arbitrairement l’épisode pluvieux en deux 

fragments, parait inappropriée.  
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Compte tenu de ces objectifs scientifiques, le travail est structuré en huit (08) 

chapitres :   

Le premier chapitre décrit les caractères généraux du milieu (cadre 

géographique de la steppe, cadre climatique et bioclimatique,  sol et végétation)  qui 

conditionnent le fonctionnement pluviométrique de la zone d’étude et la distribution de 

la formation végétale influencée par la nature des sols.  

Le deuxième chapitre traite les bases de données climatologiques, les 

méthodes de traitement. Il évoque aussi le modèle choisi pour la reconstitution d’une 

base de données. Il expose également les méthodes retenues pour l’analyse de la 

variabilité pluviométrique et la mise en relation avec la dynamique de la végétation. Il 

définit également les sources et la qualité des données collectées et les techniques 

utilisées. Les données de 7 postes climatologiques, géographiquement représentatifs 

des grands domaines climatiques de la zone d’étude, sont traités, homogénéisées et 

validées sur la période de mesures la plus complète disponible : 1913-2013. 

Le troisième chapitre traite la variabilité des pluies aux pas de temps annuel, 

saisonnier et mensuel. L’étude est réalisée par l’application de l’indice pluviométr ique 

standardisé (IPS ou SPI en Anglais). Cet indice traduit un excédent ou un déficit 

pluviométrique pour l'année considérée par rapport à la période de référence. Il met 

également en évidence l'intensité du déficit ou de l'excès pluviométrique. Trois périodes 

sont retenues : 1913-2013, 1913-1970, 1970-2013, la date de rupture se situe entre 1970 

et 1980 sa détermination est justifiée, par plusieurs travaux de climatologues qui 

suggèrent que la rupture a commencé durant les années 1970 suite à une baisse très 

marquée de la pluviométrie observée en méditerranée et en Afrique et qui a eu des 

répercussions importantes, aux plans hydrologique et agronomique, mais aussi 

économique, social, voire politique 

Le quatrième chapitre   étudie  la variabilité des pluies saisonnière. Nous avons 

suivi la même approche adoptée dans l’étude de la variabilité des pluies annuelles, le 

découpage des saisons suivi et le découpage civil.  

Le cinquième chapitre  traite la variabilité des pluies mensuelles, afin d’éviter 

la lourdeur dans l’analyse et l’interprétation des résultats. La quantité de pluie tombée 

annuellement ne donne qu’une idée très limitée de son importance vis-à-vis du végétal. 

L’efficacité biologique de l’eau de pluie dépend, entre autres, de sa répartition dans 

l’année, sa durée et son intensité, pour cela   nous nous limitons aux pluies mensuelles 

qui favorisent une bonne remontée et qui sont reconnues par les paysans et les éleveurs. 

Il s’agit des mois d’Août, Octobre, Décembre et  Avril. 

Le sixième chapitre  aborde l’étude de la sécheresse climatique (1973-2013). 

Notre approche est basée sur la  caractérisation de la sécheresse par  des indices les plus 

utilisés en climatologie :  

 L’indice standardisé de précipitation (SPI), calculé pour trois échelles de 

temps : courte (3 mois), moyenne (6 mois) et longue (12 mois). Au niveau de  
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chaque station on a déterminé la fréquence, la durée et l’intensité de la sécheresse 

à chaque échelle de temps. 

 La méthode des quintiles et des terciles  qui consiste à faire un classement 

par année et par station par rapport aux valeurs limites (Q1, Q2, Médiane, Q3, et 

Q4) calculées pour toutes les stations.  

 Pour la représentation de la tendance pluviométrique à l’échelle régiona le 

nous avons utilisé aussi  la Méthode Graphique Chronologique de Traitement de 

l’Information (MGCTI) de type matrice Bertin.  

Le septième chapitre  analyse la typologie de la sécheresse climatique, fondée 

sur la persistance et la production agricole. 

Le huitième chapitre est réservé à l’étude de l’impact de la variabilité des 

pluies sur le couvert végétal. Le suivi annuel du couvert végétal a été mené dans deux 

parcelles  permanentes d’observations représentatives des paysages steppiques de 

l’étage aride :   

 Parcelle  d’Oued Sdar : situé à 20 km au sud de Djelfa, sur le versant Sud de 

l’Atlas Saharien, installée dans une steppe à armoise blanche, sparte et alfa. La 

station est installée sur un glacis à croûte calcaire et de très faible pente. 

 Parcelle  d’El-Mesrane : situé dans le cordon dunaire de Zahrez El-Gharbi à 

30 km au Nord de Djelfa. De point de vue bioclimatique, la parcelle   se situe 

dans l’étage aride à hiver froid. Nous rattachons  cette parcelle au groupe des sols 

minéraux brut d’apport éolien.. 

A cet effet, sur les mêmes  parcelles nous avons entrepris une évaluation de la 

diversité de la flore globale   durant la saison printanière des années (2013, 2014, 2015 

et 2019). 
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1. Présentation générale de la steppe algérienne  

Une présentation assez sommaire de la région steppique s'impose même si ce 

volet est connu. Un rappel de quelques éléments intéressants permet de mieux cerner la 

problématique de cet espace. 

1.1. Cadre géographique 

La steppe algérienne est une entité morphologique assez complexe  dont ses  

limites sont définies par le seul critère bioclimatique. Elle est située  entre l’isohyè te 

400 mm au Nord et 100 mm au Sud (Djebaili, 1978). Elle est limitée au Nord par 

l'isohyète 400 mm qui coïncide avec l'extension des cultures céréalières en sec et au 

Sud, par l'isohyète 100 mm qui représente la limite méridionale de l'extension de l'alfa 

(Stipa tenacissima). 

Malgré l'absence de délimitation exacte, on estime la superficie steppique à 20 

millions d'hectares qui présente  près de 8.5 % du territoire national (fig.1). La steppe 

algérienne présente une entité géographique bien différenciée, en raison de l'aridité de 

son climat, de la nature de son sol, de sa végétation, de l'occupation des terres et du 

mode de vie de ses habitants. Elle s’étend sur  1000 Km de long et  300 Km de large à 

l'Ouest et se  réduit à 150 Km à l'Est. Elle est coincée entre l’Atlas Tellien au Nord et  

les chaînons de l'Atlas Saharien au Sud. 

En se référant aux  travaux de Le Houerou et al., (1979) on note que cet espace 

se compose de deux unités de relief bien di stinctes. 

 Les hautes plaines Sud – oranaises et  Sud algéroises se prolongeant à l'Est par 

le bassin du Hodna et les hautes plaines Sud-constantinoises. 

 Au Sud,  faisant transition avec les vastes et monotones étendues sahariennes, 

deux systèmes  montagneux biens différents se relaient de l'Ouest vers l'Est: 

l'Atlas Saharien et les Monts des Aurès et Nememtcha. 

En tenant compte de ce schéma, la steppe peut être subdivisée en :   

Les steppes occidentales à l'Ouest: hautes plaines Sud-oranaises et Sud-algéroises 

avec l'Atlas Saharien. Ces hautes plaines forment un vaste ensemble monotone dont 

l'altitude décroit progressivement de la frontière marocaine (1200 mètres) à la 

dépression du Hodna (400 mètres). 

L'Atlas Saharien (Monts des Ksours, Dj. Amour, Monts des Ouled-Nail, Monts 

du Zab) est un alignement de reliefs orientés SO-NE; leur altitude décroît également 

d'Ouest en Est de plus de 2000 mètres dans les Ksours à 1000 mètres environ  au Sud 

du Chott El-Hodna. 

Les steppes orientales: à l'Est du Chott El-Hodna s'étendent les hautes plaines Sud-

constantinoises dont l'altitude est relativement stable (900 à 1200 mètres) avec, au Sud, 

l'imposant massif des Aurès et son prolongement oriental des Nememtcha. 
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Figure 1 : Carte de localisation des grands ensembles topographiques de la steppe 

algérienne. 

Source : Hadeid et al., 2015 

1.2. Le Cadre administratif  

D'après l'étude du BNEDER (2006), l'ensemble territorial des hautes plaines 

steppiques algériennes est constitué de 19 wilayas (08 wilayas pastorales et 11 wilayas 

agro-pastorales) (fig.2). Il est réparti à travers trois espaces naturels (les steppes 

occidentales, les steppes centrales et les steppes orientales): 

 Les steppes orientales: Ce territoire est constitué par les wilayas: Tébessa, 

Khenchela, Biskra, Bouira, Bordj Bou Arreridj,  Oum EL Bouaghi et M'sila ;   

 Les steppes centrales: Constitué par les wilayas de : Djelfa, Laghouat, Medéa et 

Tissemsilt ;  

 Les steppes occidentales: Ce territoire regroupe les wilayas: Tiaret, Saida, 

Naama, El Bayadh,  et Tlemcen.   
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Figure 2 : Carte du territoire administratif de la steppe algérienne 

Source : BNEDER 2006 

1.3. Cadre climatique   

Comme pour l’ensemble de la région steppique, notre région d’étude se 

caractérise par un climat de type méditerranéen contrasté avec une saison estivale  sèche 

et chaude alternant avec une saison hivernale pluvieuse et froide ; celui-ci étant plus ou 

moins atténué par l’influence saharienne. Il s’agit cependant, pour les steppes, d’une 

forme particulière de ce climat caractérisé essentiellement par :  

 des faibles quantités des pluies présentant une grande variabilité inter 

mensuelle et interannuelle ;  

 des régimes thermiques relativement homogènes mais très contrastés, de type 

continental  (Le Houerou, et al., 1979). 

La répartition saisonnière est marquée par la prédominance des pluies 

d’automne et de printemps, durant la période chaude, une certaine quantité d’eau, assez 

faible, est apportée par les orages dont la fréquence est maximale durant cette saison. 

1.3.1. Régime thermique 

L’examen des données relatives à la température pour la période (1972 – 2013) 

permet de faire les remarques suivantes :  

 Les stations retenues  connaissent un régime thermique contrasté, de type 

continental. L’amplitude thermique annuelle pour la quasi-totalité de la région 

étudiée, reste comprise entre 20 et 22° C ;   

 le mois de juillet correspond au mois le plus chaud (31.2 ° c < M < 33.5° c) ; 
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 décembre, janvier et février sont les mois les plus froids (-0.6 ° c < m < 6.2 

° c). 

1.3.2. Cadre bioclimatique 

Les éléments climatiques n’agissent jamais indépendamment les uns des autres. 

Pour refléter une image du bioclimat d’un territoire donné, les indices climatiques les 

plus couramment utilisés sont basés sur les précipitations et la température. Avec ces 

deux paramètres disponibles pour les stations retenues nous développons 

successivement : 

 L’indice annuel d’aridité de De Martonne. 

 Diagramme ombrothèrmique de Bagnouls et Gaussen. 

1.3.2.1. Indice d’aridité de De Martonne 

L’aridité se caractérise par un déficit pluviométrique presque permanant lié à 

une forte insolation, des températures diurnes élevées, une faible humidité de l’air et 

une évapotranspiration qui conduit à des déficits hydriques pendant la majeure partie 

de l’année. C’est un phénomène climatique structurel qui se différencie de la 

sècheresse, phénomène climatique qui survient aussi bien dans les milieux arides que 

dans les milieux plus humides (Mokhtari & al 2014). 

Les indices d’aridité sont des indicateurs quantitatifs du degré du manque d’eau 

à un endroit donné, la plupart sont de simples rapports hydro-thermiques fondés sur les 

hauteurs moyennes des précipitations et de la température. Les plus connus sont ceux 

de De Martonne  (1926), Emberger (1955), Thornthwaite (1948), Dubief (1950), 

Bagnouls et Gaussen (1953). 

L’indice d’aridité de De Martonne est défini comme suit : 

I = P/T+10 

 Où :  

T : températures moyennes annuelles en °C ; 

P : précipitations moyennes annuelles en mm.  

Cet indice, appelé parfois indice de sècheresse de De Martonne, peut être 

calculé aussi mensuellement et donne une indication sur le degré de sècheresse par 

rapport à la demande évaporatoire moyenne de l’atmosphère approchée par la 

température. 

L’aridité augmente quand la valeur de l’indice diminue. De Martonne a proposé 

cinq grands types de microclimats allant des zones désertiques ou hyperarides (I< 5) 

aux zones humides à forêt  prépondérante (I > 40) (tab.1). 
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Tableau N° 01: Valeurs de l’indice d’aridité de De Martonne et bioclima ts 

correspondants. 

 

 

Les résultats obtenus par cette méthode pour la zone d’étude, sont présentés ci-

dessous (tab.2). 

Tableau N° 02 : Classification des bioclimats selon l’indice de De Martonne.   

Station Valeur de l’indice  Type de climat 

Djelfa 12.84 Semi-aride 

Saida 13.70 Semi-aride 

Tiaret 14.98 Semi-aride 

Mecheria 9.32 Aride 

El-Bayad 11.13 Semi-aride 

Ksar-Chellala 9.45 Aride 

Ain-Ouessera 7.49 Aride 

El-Kheiter 8.81 Aride 
 

Les valeurs de l’indice de De Martonne sont comprises entre 14.98 et 7.49.,  

donc pour l’ensemble des stations le climat est de semi-aride à aride. 

 

1.3.2.2. Diagramme Ombrothèrmique de Bagnouls et Gaussen (1953) 

De nombreux auteurs (De Martone, 1929; Giacobbe, 1961) ont proposé diverses 

formules pour caractériser la saison sèche, qui joue un rôle capital dans la distribution 

de la végétation, notamment par sa durée et son intensité. Selon Bagnouls et Gaussen 

(1953), un mois est dit biologiquement sec si, « le total mensuel des précipitat ions 

exprimée en millimètres est égal ou inférieur au double de la température moyenne, 

exprimées en degrés centigrades ».Cette formule (P inférieur ou égale  2T) permet de 

construire des diagrammes ombrothèrmiques qui traduisent la durée de la saison sèche 

d’après les intersections des deux courbes.  

A l’exception des stations de Saida et Tiaret qui bénéficient d’une saison sèche 

relativement courte (juin à août), le reste de la zone d’étude se caractérise par une saison 

sèche qui s’étale généralement, de manière plus ou moins intense, sur plus de neuf mois 

(fig.3a, 3b). 

  

Valeurs de l’indice (I) Type de bioclimat 

I < 5 

5 < I < 10 

10 < I < 20 

20 < I < 30 

I > 55 

Hyper aride 

Aride 

Semi-aride 

Humide 

Per-humide 
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Figure 3-a : Diagrammes Ombrohèrmiques de Bagnouls et Gaussen pour les stations 

Djelfa, Ksar-Chellala, Tiaret et Ain-Ouessera (1978-2014) 
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Figure 3-b : Diagrammes Ombrohèrmiques de Bagnouls et Gaussen pour les stations 

El-Kheiter, Mecheria, Saida, et El-Bayad (1978-2014) 

  

0

10

20

30

0

10

20

30

40

50

60
T° (C)P( mm)

Mois

Station Mecheria

P (mm)

T° (C)

saison séche

0

10

20

30

0

10

20

30

40

50

60
T° (C)P( mm)

Mois

Station El-Kheiter

P (mm)

T° (C)

saison séche

0

10

20

30

0

10
20

30

40
50

60
T° (C)P ( mm)

Mois

Station El-Bayad

P (mm)

T° (C)

saison séche

0

10

20

30

0

10

20

30

40

50

60
T° (C)P( mm)

Mois

Station Saida

P (mm)

T° (C)

saison séche



Chapitre I : Cadre de l’étude 

 

8 
 

1.4. Les grands traits géomorphologiques 

Les principaux traits géomorphologique de la zone d’étude ont été dégagés des 

travaux de : Maizi (2014), Pouget (1980) et Aidoud Lounis (1984). Sur le plan 

géomorphologique la zone d’étude est formée par deux grandes dépressions (le bassin 

du Zahrez à l’Est et le bassin du Chott Chergui à l’Ouest) recouvertes par les dépôts du 

remplissage tertiaire continental surmontés d’une carapace calcaire et des alluvions 

récentes. Le dispositif morphologique de la région traduit une large prédominance de 

la dynamique de la morphogenèse. Ce qui explique la faible épaisseur des sols dans la 

majeure partie de la zone et leur appartenance à la catégorie des sols peu évolués. 

La zone se présente comme une large cuvette de remblaiement détritique 

provenant de la désagrégation des reliefs qui l’entourent immédiatement ou d’autres 

environnants.  

Les principaux facteurs d’érosion qui ont marqué (et qui marquent encore, 

même à  un degré moindre), l’évolution de la région sont le ruissellement, sous ses deux 

formes (concentré et diffus) d’une part, et l’action du vent qui prend le relais notamment 

à l’ère actuelle.  

Ces deux processus, conjugués, sont responsables de l’ablation, le transport et 

l’accumulation des matériaux détritiques arrachés à la roche mère. Ces deux facteurs 

d’érosion sont davantage favorisés par la nature lithologique du substrat contenant des 

matériaux éolisables (généralement des grès), le climat (la rareté des précipitations et 

leur mauvaise répartition), ou encore par l’absence d’une couverture végétale 

protectrice.  

On distingue différentes unités morphologiques : Les reliefs, les surfaces plus 

ou moins planes, les formes alluviales, les dépressions et  les formes d’accumula t ion 

éolienne sont les principales unités qui caractérisent la zone. 

Les reliefs : 

Ce sont des formes structurales liées à la tectonique et sculptées par l’action 

combinée de l’eau, du gel et du vent. Ces formations fournissent l’essentiel des produits 

détritiques des formations superficielles.  

Elles sont représentées au niveau du bassin versant du Chott Chergui par les 

affleurements des monts de Saida, Daïa, Frenda au nord et le mont de Mécheria. A 

l’Ouest de la zone d’étude, ces affleurements sont représentés par les monts des Ouled 

Nail. 

En fonction des particularités structurales et de la dureté de la roche géologique, 

nous pouvons distinguer plusieurs formes différentes (les reliefs massifs, les reliefs 

monoclinaux et les reliefs en  collines). 
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Les surfaces plus ou moins planes : 

En fonction de leur rapport avec les reliefs et les cours d’eau nous pouvons 

distinguer : les cônes de déjection, les glacis, les terrasses et les chenaux d’oued 

alluvionnés. 

Les formes alluviales : Ce sont des formations développées au Quaternaire récent et 

actuel. Nous pouvons distinguées les formes suivantes :  

Les terrasses sont développées de part et d’autre des oueds. Le sol montre une 

texture plutôt grossière avec une proportion relativement importante de cailloux. Ceux-

ci montrent à la surface du sol un fort pourcentage de recouvrement.  

Les chenaux d’oued alluvionnés représentent les fonds plats des oueds. Le sol 

est à texture moyenne à fine, d’épaisseur croissante d’amont en aval. 

Les zones d’épandage sont liées au dépôt de matériaux alluviaux en relation 

avec les crues et sur des surfaces de pente toujours faible. Ces formes morphologiques 

sont importantes économiquement car elles représentent les zones steppiques 

favorables à la culture en raison de la profondeur des sols et des apports 

complémentaires d’eau quelles reçoivent par ruissellement.  

Les dépressions : Nous pouvons distinguer : les dayas, les chotts et sebkha. 

Les chotts et sebkha : 

La sebkha est une « dépression fermée où les efflo- rescences salines interdisent 

toute végétation » (COQUE, 1962) alors que le chott « désigne un pâturage de plantes 

halophiles » (COQUE, 1962). 

Les dayas : 

Ce sont des dépressions circulaires de dimensions plutôt modestes, n’excédant 

pas quelques dizaines de mètres de diamètre.  

Elles se développent surtout sur croûte calcaire où elles représentent des formes 

d’origine karstique mais modelées également par l’action du ruissellement 

(ESTORGES, 1961). 

Les formes d’accumulations éoliennes  : 

Les accumulations éoliennes sont relativement bien représentées. On note les 

formations éoliennes suivantes: les voiles sableux, les placages sableux, les nebkas-

pièges, les micros dunes et les dunes. 
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 Figure 4 : carte des grands traits géomorphologiques des hautes plainnes steppiques 

de l’algérie 

Source : BNEDER 2006 

1.5. Les sols  

 En zone aride la répartition des sols est en relation étroite avec les unités 

géomorphologiques (URBT, 2002). Les grands ensembles lithologiques et 

géomorphologiques servent de cadre pour la présentation des principaux types de sols 

(Pouget, 1980). 

La réparation des sols des zones steppiques correspond à une mosaïque 

compliquée ou se mêlent sols anciens (paléosols), sols récents, sols dégradés et sols 

évolués. 

Les conditions locales (roche mère en place, topographie…) introduisent des 

variantes nombreuses.     

Les sols steppiques sont caractérisés par la présence d’accumulation calcaire, 

une faible teneur en matière organique et une forte sensibilité à l’érosion et à la 

dégradation. Ils sont soumis à une forte érosion hydrique et surtout éolienne due aux 

conditions climatiques et à la forte action anthropique qui diminue le couvert végétal. 

L'action du vent emporte les fines particules telles que les sables et les argiles et laisse 

sur place un sol caillouteux qui devient improductif. Chaque année des surfaces 

importantes en zone steppique sont totalement désertifiées sans possibilité de remontée 

biologique. Plusieurs types de sols caractérisent la zone steppique, on note la présence : 

Des sols minéraux bruts ou sols très peu évolués, localisés principalement sur les 

sommets des djebels et soumis à une érosion hydrique intense. Ces sols caractéristiques 
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des forêts et des matorrals, comportent : les lithosols sur les roches dures (grès ou 

calcaires), les régosols sur les roches tendres (marnes et calcaires marneux) et les sols 

minéraux bruts d'apport alluvial dans les lits des oueds. 

Des sols peu évolués qui regroupent : les sols d'origine colluviale sur les 

piedmonts des djebels et les glacis, les sols d'origine alluviale dans les lits d'oued, les 

zones d'épandage et les dayas, et les sols d'origine éolienne avec des formations 

sableuses fixées. 

Des sols calcimagnésiques regroupent tous les sols carbonatés, parmi lesquels 

on note : les rendzines humifères sur les versants des djebels, les sols bruns calcaires à 

accumulation calcaire xérifiée qui sont très répandus sur les glacis polygéniques du 

Quaternaire ancien et moyen, les sols à encroûtement gypseux qui sont plus rares, 

représentés par des petites plages dans les zones de grès alternant avec les marnes et 

argiles versicolores et les sols carbonatés qui sont les plus répandus dans les 

écosystèmes steppiques et présahariens où ils représentent de vastes étendues 

encroûtées (Halitim, 1988). 

Des sols isohumiques qui sont représentés dans les glacis d'érosion 

polygéniques du Quaternaire récent. Ils regroupent les sols à encroûtement calcaire ou 

gypseux. On les retrouve dans les régions arides lorsque les précipitations sont 

inférieures à 200 mm/an. 

Des sols halomorphes qui regroupent les sols salins (solontchak) à profils AC 

et les sols salins à alcalis (solontchak-solonetz) à profil A. B. C. Ces sols sont 

généralement profonds et localisés dans les chotts et les sebkhas. Ils sont pauvres en 

matière organique. Leur salinité est chlorurée, sulfatée sodique et magnésienne. 

1.6. Végétation  

D’importants travaux d’investigations écologiques, climatologiques, 

économiques et sociologiques ont été dédiés à cette région. Sur le plan écologique, 

phytosociologique, climatique, nous citons les travaux Djebaili et ses collaborateurs 

(1970, 1978, 1983, 1982, 1984, 1988) ; Abdelkrim (1984) ; Achour (1983) ; Aidoud. 

(1983, 1989) ;  Aidoud –Lounis (1984), Kadi-Hanifi (1998) ; Pouget (1977, 1980), 

Benrebiha (1984), Nedjraoui (1981), Melzi (1986), Kaabeche (1990), Benabddeli 

(1983) qui ont décrit les grandes unités de végétations des steppes et étudié leurs 

potentialités. Le CRBT en 1978, puis l’URBT en 1987 ont dressé un état des lieux  

complet sur les parcours des wilayas de Saida et de Djelfa. Celles (1975) a réalisé des 

investigations écologiques sur la végétation des steppes orientales (Sud du 

Constantinois). Djellouli (1990) a étudié la répartition des plantes en fonction du climat 

des régions arides. Le Houérou et al. (1977) ont dressé une carte bioclimatique des 

steppes algériennes à l’échelle 1/1 000 000. Hirche et al. (2007) ont décrit l’évolut ion 

des pluviosités des stations arides algériennes.  

Les travaux spécifiques aux steppes centrales algériennes sont ceux réalisés par 

Ozenda(1954) ; Rodin et  al. (1970), les plus récents sont ceux de Bencherif (2011) ; 

Amghar (2012) ; Maamri (2016) et Akouche (2018) qui ont démontré les effets 
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bénéfiques et les limites des mises en défens et des plantations pastorales sur les 

caractéristiques écologiques des parcours steppiques en référence au parcours non 

protégés. Une synthèse de ces travaux phytoécologiques mettent en exergue trois types 

de végétation dominante et intéressante de par leur présence, leur dominance et surtout 

leur résistance aux pressions. 

 de  graminées  vivaces : Stipa  tenacissima,  stipa  parviflora,  Lygeum  

spartum, Aristidia pungens 

 de chaméphytes vivaces : Artemisia herba-alba, Artemisia campestris, 

Helianthemum hirtum 

 d’un cortège varié d’espèces annuelles. 

1.6.1. Les principales formations végétales steppiques  

Les variations bioclimatiques et morpho-pédologiques, ainsi que les facteurs 

anthropiques, sont à l’origine du déséquilibre de l’écosystème du milieu steppique. Les 

limites entre les groupements végétaux (forestiers et steppiques) sont visiblement nettes 

dans les milieux naturels. Les facteurs anthropiques sont venus souvent bouleverser 

cette logique et ont fait apparaitre d’autres facies résultant de cette perturbation 

Selon Aidoud et Lounis (1988), la communauté steppique à Stipa tenacissima, 

à Lygeum spartum et à Artemisia herba-alba, constitue les principales formations 

végétales ayant marqué, durant plus d'un siècle, le paysage végétal des hautes plaines. 

Celles-ci constituent un ensemble orotopographie homogène, enserré entre les reliefs 

de l'Atlas tellien et l'Atlas saharien. On y distingue: (voir fig. 5) 

 Steppes à graminées 

- à base d'Alfa (Stipa tenacissima) 

- à base de Sparte (Lygeum spartum) 

- à base d'Aristida (Aristida pungens) 

 Steppes à Chaméphytes 

- à base de "Chih" (Artemisia herba-alba) 

- à base de "Zefzaf" (Helanthemum hirtum ssp ruficomum) 

- à base de " Choubrouk" (Noaea mucronata) 

- à base de "Sarr" (Atractylis serratuloϊdes) 

 Steppes crassulescentes: elles colonisent surtout les terrains salés. Les 

espèces halophiles crassulescentes se présentent assez souvent en peuplement 

d'allure mono spécifique: 

- peuplement  à Arthrocnemum 

- peuplement  à Salsolatetrandra 

- peuplement à Atriplex halimus 
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Figure 5 : Carte de l’occupation agricole et forestière des terres steppiques.                    

Source : (BNEDER, 2006) 

A l’exception des massifs montagneux où prédominent des formations 

essentiellement arborées et/ou  arbustives  à base de  pinus halepensis  (pin d’Alep), 

Juniperus phoenicea (genévrier de Phénicie) et Quercus ilex (chêne vert), l’essentiel du 

paysage végétal du territoire est constitué par des formations steppiques. Dans les 

Dayas, qui sont des dépressions  alluvionnaires fermées à texture limoneuse, on 

rencontre Pistacia atlantica (pistachier de l’Atlas) et Ziziphus lotus (jujubier). La steppe 

graminéenne est à base de Stipa tenacissima  (alfa), Lygeum spartum (sparte) et 

d’Aristida pungens (drinn) sur sol sableux. La steppe à Artemisia herba alba (armoise 

blanche) occupe les sols à texture fine : elle constitue un excellent parcours pour les 

troupeaux qui apprécient l’armoise. La steppe à halophytes se trouve sur les terrains 

proches des chotts, peuplés surtout de Sueda sp. ,  Salsola sp. , et Atriplex sp. 

1.6.2. Aspects biogéographiques 

Djebaili (1984) s'inspirant des travaux de Maire (1926) affirme que la végétation de 

la zone steppique appartient au domaine mauritanien steppique subdivisé en trois 

secteurs:  

 Secteur des hauts plateaux orano-algérois. 

 Secteur du Sud constantinois. 

 Secteur de l'Atlas Saharien. 

Le domaine mauritanien steppique correspond à l'aire de distribution des 

steppes des hauts plateaux et des forêts claires à chêne vert et à Pin d’Alep de l'Atlas 
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saharien et des piémonts Sud Aurès. Il s'agit donc de division chronologique sans 

référence à aucune classification biologique ou écologique. La préoccupation 

essentiellement floristique de ce domaine a été abordée par les travaux de Quezel et 

Santa (1962) puis par Barry et Celles (1973-1974) ils ont modifié les subdivisions en 

domaines, secteurs et sous-secteurs. Les deux premiers ont distingué des sous-secteurs 

dans les hautes plaines et l'Atlas Saharien. Quand à Barry et Celles (1972-1973), ils 

rattachent la végétation des hautes plaines steppiques aux formations climatiques de la 

région méditerranéenne subdivisée en deux sous régions: eu-méditerranéen et Saharo-

sindienne. 

Sur le plan biogéographique la steppe se divise en trois compartiments 

naturels : 

 en une bordure sub-steppique située entre les isohyètes 300 et 400 mm. A 

l’Ouest et au centre du pays. Elle s’étend sur la bordure Sud de l’Atlas Tellien, 

puis se prolonge vers l’Est sur les hautes plaines du constantinois, les monts du 

Hodna, les monts des Aurès et les monts du Hodna sont à caractère agro-

pastoral. Le massif des Aurès et les monts du Hodna sont à caractère sylvo-

pastoral. 

 La région steppique proprement dite, située entre les isohyètes 200-300 

mm et comprenant au contre les hautes plaines steppiques algéro-oranaises, les 

hautes plaines de Hassi-Bahbah, Djelfa, au nord des wilayas de Laghouat et 

d’el- Bayadh. A l’Est : les hautes plaines steppiques de M’sila, Khenchela et 

Tébessa, sont nettement séparées des hautes plaines du centre par le massif des 

Aurès. 

 La région steppique pré-saharienne, se situe entre les isohyètes 100 et 200 

mm de pluviosité ; cette région regroupant au centre les piedmonts Sud de 

l’Atlas saharien, la cuvette du Hodna, le plateau Saharien du Sud des wilayas 

de Djelfa et de Laghouat. A l’Est l’extrémité Est de l’Atlas saharien, mont du 

M’zab et des Nememchas, le plateau saharien du Sud des wilayas de Tébessa, 

Khenchela et Biskra 

Cet espace steppique compte quatre grandes zones : 

Zone 1: avec  une  superficie  de  300.000  à  1.000.000  d’hectares. Elle  reçoit  

des précipitations annuelles moyennes de 400 mm, c’est essentiellement le 

domaine des maquis, des garrigues et des forêts de l’Atlas saharien. 

Zone 2: occupant entre 3,5 et 4 .000.000 d’hectares. Elle bénéficie d’une 

pluviométrie comprise entre 300 et 400 mm. Il s’agit de la zone steppique la 

plus favorisée, située sur la frange Nord de l’Atlas tellien. C’est la zone des « 

Parcours vrais » qui supporte une importante charge pastorale (2 à 4 moutons à 

l’hectare). Elle est cependant occupée par la céréaliculture rentable en saison 

pluvieuse. 

Zone 3: elle couvre entre 5 et 6.000.000 d’hectares et connaît des  précipitations 

moyennes  annuelles  comprises  entre  200  et  300  mm.  C’est  la  région  des  

hautes plaines centrales et méridionales et le versant Sud de l’Atlas saharien. 
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Les parcours sont  de  qualité  moyenne  et  la  charge  pastorale  y  est  plus  

faible  (2  moutons  à l’hectare). 

Zone 4: elle s’étend sur 10.000.000 hectares avec une pluviométrie annuelle très 

limitée, entre 100 et 200 mm, c’est la région sud du Hodna et le piémont sud 

atlasique. La charge pastorale y est très faible. 

1.7. Les ressources hydriques 

La zone d'étude englobe les bassins versants de Zahrez (Gharbi et Chergui), le 

bassin des Hauts Plateaux Oranais (Chott Chergui), une partie des bassins versants 

(Chélif, Chott Hodna, Chott Melrhir, Saharien, Tafna et Macta). Nous allons décrire 

uniquement les deux principaux bassins versants : bassin versant du Zahrez et le 

bassin du Chott Chergui.  

1.7.1. Ressources hydriques du bassin de Zahrez  

Le bassin du Zahrez, Gharbi et Chergui, fait partie du système des grands 

bassins endoréiques des hauts plateaux. Il est coincé entre deux grands ensembles le 

Chott Chergui à l'Ouest et Chott Hodna à l'Est. 

Les potentialités en eau superficielle sont estimées à 110 millions de m3/an et 

77 millions de m3 en  période sèche avec un taux de réduction de 30%. 

La cuvette du Zahrez Gharbi est bien fermée. Le bassin versant endoréique de 

3.501 km2 est décomposé en 6 sous bassins  drainés par d'importants oueds. A l'Est, le 

Chott reçoit les eaux de l'Oued Medjedel dont le sous bassin  versant s'étend sur 442 

km2. Les pluies qui tombent,  venant de l'Oued Medjedel et Dayet Tesselouine ont une 

hauteur annuelle de 275 mm, en partie sous forme de pluies torrentielles et la plus 

grande partie par ruissellement. Une autre partie, tombant sous forme de pluie fine, 

s'infiltre ou s'évapore sur place dans une proportion importante. La quantité d'eau qui 

s'infiltre représente 5% environ. La région des Zahrez est la moins aride des grands 

Chotts des Hauts plateaux. 

La cuvette du Zahrez Chergui, plus réduite que celle de Zahrez Gharbi situé à 

proximité, est mieux fermée. L'altitude des affleurements assure, tant au Sud qu'au Nord 

la recharge de la nappe phréatique qui s'écoule vers l'Est en franchissant un seuil dont 

la côte se situerait vers l'altitude 700 mètres.  

Les apports d'eau dans la zone du Chott par l'intermédiaire des écoulements de 

surface sont estimés à 37 106 m3/an alors que  les réserves du sol sont de l'ordre de 

55mm; le niveau de l'eau suit l'aridité qui est très élevée dans la région. L'écoulement 

des oueds est de type endoréique pour tous les Chotts. Il est caractérisé par l'absence 

d'Oueds permanents qui sont à sec durant une grande partie de l'année (6 à 10 mois). 

Des crues violentes et abondantes sont enregistrées durant les orages et les pluies 

d'hiver. Quant aux  sédiments charriés par les cours d'eau du bassin versant se déposent 

naturellement sur pratiquement  toute l'étendue du Chott.   
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1.7.2. Ressources hydriques du bassin versant du Chott Chergui  

Sur le plan géographique le bassin versant du Chott  Chergui appartient au 

domaine des hautes plaines ouest limitées au Nord par l’Atlas tellien et au Sud par 

l’Atlas Saharien. La superficie du bassin versant du Chott Chergui est de 49 710 Km2. 

La nomenclature de l’ANRH fait ressortir que  le bassin du Chott Chergui comprend 

19 sous bassins. 

Il est formé par une grande dépression recouverte par les dépôts du remplissage 

tertiaire continental surmontés d’une carapace calcaire et des alluvions récentes. 

Au centre de cette dépression s’étend le Chott Chergui, vaste étendue 

constamment humide, absolument plane et dépourvue de végétation qui s’allonge 

suivant l’axe de la dépression sur près de 2 000 km2. 

La partie centrale de la dépression est jalonnée par de nombreuses sources dont 

les eaux sont souvent peu chargées en sels dissous. Les plus importantes, dont le débit 

total est de l’ordre de 200 l/s, sont la source Aïn Skhouna (130 l/s) et la source du 

Kheiter (voisin de 50 l/s) selon l’inventaire de l’A.N.R.H. (1993). Les potentialités en 

eau superficielle sont estimées à 140 Millions de m3/an en période sèche. 

1.8. Etat des parcours steppiques  

L’étude réalisée par le BNEDER en 2006 pour le compte du HCDS, intitulée 

« Identification et cartographie des zones potentielles à l’agriculture en steppe », sur un 

total de 26 571 731 d’hectares touchant 19 wilayas  (pastorales et agropastorales) sur 

un ensemble de 363 communes, a fait ressortir les résultats  suivants : 

Tableau N° 3: Occupation des terres en régions steppiques 

Domaine Superficie (Ha) 

Parcours 21 661 498,70 

Agriculture 2 760 516,34 

Forêts et matorrals  1 415 051,41 

Dépressions 478 726,38 

Autres 255 938,80 

Total 26 571 731,63 

                                                      Source : HCDS 2020 

D’après le (tab. 3), il ressort une nette prédominance des terrains de parcours 

qui couvrent 82% de la surface totale de la zone steppique. Parallèlement, on note une 

surface importante de terrains cultivés, qui touche environ 3 millions d’hectares (10%) 

à travers le territoire de la steppe. Le domaine forestier qui occupe 5% de la surface 

totale, est faiblement représenté et se situe essentiellement sur les reliefs (Atlas 

Saharien). 
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Selon la carte de l’état des parcours steppiques (fig. 6), la zone dégradée couvre 

un territoire important, en particulier les zones ouest et centre.  

 

Figure 6: Carte de l’état des parcours steppiques  

Source : BNEDER 2006 

 

Figure 7: Etat actuel des parcours steppiques 

D’après les données récentes du BNEDER (2006), nous notons que la 

dégradation du couvert végétal des parcours steppiques a atteint son pic ; soit  4/5 de la 
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surface totale de la zone steppique, avec cependant et seulement 19% de la superfic ie 

totale se trouve dans  un état moyen à bon (fig.7). 

Cependant nous remarquons que les nappes alfatières présentent une situation 

alarmante. Selon le recouvrement  la densité de la couverture végétale, nous avons  

dégagé trois classes de qualité différente ; il s’agit de : 

 Zones à bon recouvrement : la densité de végétation est supérieure à 25% 
par unité de surface. 

 Zones moyennement dégradées : la densité de végétation est comprise entre 
11% et 25% par unité de surface. 

 Zones très dégradées : la densité de végétation est souvent égale ou infér ieur 
à un taux d’occupation de 10% par unité de surface.   

La dégradation du couvert végétal atteint plus de 90% des étendues de la zone 

Alfatière, dont pratiquement 3% sont dans un stade de dégradation très avancé, ce qui 

pourrait évoluer vers des sols nus, voire vers une situation qui peut être irréversible si 

des mesures appropriées ne sont pas prises à l’amont. 

Les effets climatiques défavorables ont joué un rôle aggravant, même si les 

causes réelles de la dégradation résident dans le surpâturage et le défrichement, délits 

accélérés avec la sédentarisation des nomades. Leur cantonnement dans des espaces de 

plus en plus rétrécis et l’accroissement du cheptel ont joué un rôle prépondérant dans 

ce bouleversement. 

1.9. Elevage  

 Le cheptel a atteint en 2014 le chiffre d’environ 28 millions de têtes (toutes 

espèces confondus selon les statistiques du MADR au niveau de la zone steppique (zone 

pastorale, agropastorale et présaharienne). Une ressource économique importante pour 

le pays, qui participe de façon conséquente dans le PIB de l’agriculture (selon le 

MADRP la part de la production animale dans le PIB atteint 50% en 2006). Cependant 

cette richesse n’est pas produite sans incidence sur la ressource fourragère naturelle. 

Cette pression du tapis végétal par le cheptel est d’autant plus énorme qu’elle  est 

considérée comme facteur principal de dégradation de l’écosystème steppique. 

Selon les chiffres considérés, 96% des effectifs appartiennent au cheptel ovin et 

caprin. Ce qui confirme que les zones steppiques sont à vocation d’élevage du mouton 

et de la chèvre.  

Pour ce qui est de l’évolution des effectifs, il a été enregistré un accroissement 

de 36% durant ces 16 dernières années, alors qu’en parallèle la ressource fourragère n’a 

fait que régresser. Deux courbes sont diamétralement opposées, d’un cote le nombre de 

cheptel qui augmente d’année en année, et de l’autre les espaces de parcours qui se 

rétrécissent. Un problème primordial en matière de dégradation et de désertification se 

pose à travers ces écosystèmes steppiques (voir tab.4). 
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Tableau N° 4: Evolution du nombre de têtes de bétail dans la région steppique. 

Cheptel 1999 2014 Ecart 

Elevage ovin 14 794 252 22 780 694 +35,06% 

Elevage caprin 2 348 170 3 932 372 +40,29% 

Elevage bovin 625 652 937 978 +33,30% 

Elevage camelin 83 720 130 718 +35,95% 

Equins et autres 147 080 110 579 -35,47% 

Total général 18 000 873 27 894 355 +35,47% 

Source : HCDS 2020 

Au cours des cinq dernières décennies, la steppe a été marquée par un fort 

accroissement des troupeaux, une forte sédentarisation de la population pastorale et 

l’exode de celle-ci vers les villes, ainsi qu’une réduction de la mobilité du troupeau qui 

a conduit à une dégradation du couvert végétal. 

Les besoins du cheptel à travers l’ensemble des zones steppiques s’élèvent à 12 

770 331 200   UF (unités fourragères) pour un effectif de 31 925 828 équivalent-ovin. 

 L’analyse des effectifs par rapport à la ressource fourragère disponible, que ce 

soit en matière d’espace et/ou de production en unité fourragère, permet de rendre 

compte avec d’avantage de précision de la pression intense exercée sur cet écosystème 

fragile.  

Tableau N° 5: les potentialités fourragères des parcours steppiques  

Wilaya 
Terrains de 

parcours (Ha) 

nbre 

d'équivalent-

ovin 

Charge 

nbre d'Ha/Ovin 

charge potentiel 

des terrains de 

parcours 

déficit 

Khenchela 587 171,23 561 354 1,05 138 450 - 422 904 

Biskra 245 665,00 1 339 932 0,18 561 494 - 778 438 

Naama 2 762 515,24 1 465 027 1,89 421 872 -1 043 155 

El Bayadh 6 999 455,86 2 177 290 3,21 1 212 012 - 965 278 

M'sila 1 144 705,89 1 944 980 0,59 326 455 - 1 618 525 

Tebessa 820 013,00 1 161 708 0,71 191 582 -  970 126 

Djelfa 2 218 036,93 3 824 140 0,58 349 682 -3 474 458 

Laghouat 2 561 655,24 2 388 658 1,07 426 518 -1 962 140 

Total zone 17 339 218,39 14 863 089 1,17 3 628 065 -   11 235 024 

 Source : HCDS 2020  

D’après les  chiffres du (tab.5), il ressort que la steppe se caractérise par une 

dynamique régressive. Cette forte régression observée depuis ces  dernières années 

s’explique par la surexploitation des ressources végétales par un effectif important, une 

pression démographique en forte progression et une période de sécheresse 

exceptionnelle de 1970 à 2000. Cela s’est traduit par une réduction du couvert forestier, 
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des nappes alfatières et un appauvrissement des terres de parcours. Ainsi il en est des 

causes dues au surpâturage (sureffectifs, parcours extensive non réglementé et non 

organisé) et au défrichement (extension de la céréaliculture considérée comme 

deuxième activité après l’élevage).  
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Figure 8b : MNT de la zone d'étude 

1. Présentation de la région d’étude  

Notre zone d’étude se situe dans le domaine des hautes plaines steppiques Sud 

Oranaises et Sud Algéroises (voir fig. 8a). Limitée, à l’Ouest par le Chott El-Gharbi, à 

l’Est par le Chott Hodna, au Nord, par le versant Sud de l’Atlas Tellien qui se compose 

d’un ensemble de chainons et de massifs dirigés d’Ouest en Est  : Monts de Tlemcen 

(1843 mètres au Djebel Tinouchfi) , les Monts  de Daia (1378 mètres au Djebel de 

Taznga) et les Monts de Saida (1339 mètres  au  Djebel Sidi yousef) , et enfin au Sud 

par le versant Nord de l’Atlas Saharien de direction Sud-Ouest – Nord –Est  comprend 

plusieurs ensembles: Monts des Ksour (2236 mètrtes au  Djebel Aissa), Djebels Amour 

(1680 mètres au kef Mimouna), Monts des Ouled Nail (1613 mètres au Djebel de 

Benyakoub) (fig 8b). 

Elle englobe les bassins versants de Zahrez (Gharbi et Chergui), le bassin des 

Hauts Plateaux Oranais (Chott Chergui), une partie des bassins versants (Chéliff, 

Melrhir, Tafna et Macta). 

 

 

 

Figure 8 : Carte de situation de la région d’étude  

 

 

  

Figure 8a : Situation géographique de la zone d'étude 
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2. Les données et les méthodes d’analyses  

L’analyse de l’évolution des précipitations au Nord Algérien et les tendances 

qu’on peut y détecter pendant les dernières décennies du XXème siècle, représentent 

un  grand intérêt pour une région où les ressources hydriques constituent un des aspects 

clés de la gestion de l’environnement d’une part, et les indications internationa les 

concernant le changement climatique, mettent en évidence le besoin  de travailler à 

l’échelle régionale et de mettre l’accent sur la dimension spatiale des tendances 

trouvées d’autres part. Ces recommandations sont spécialement nécessaires dans les 

milieux méditerranéens, où les incertitudes sur le comportement futur des précipitat ions 

sont encore plus grandes. Le manque d’études consacrées à la régionalisation des 

variables climatiques, sont à la base de cette ignorance (Khaldi, 2005). 

L’objectif de notre  travail  est de présenter une approche méthodologique fiable 

pour  combler cette lacune. De toute évidence, garantir la fiabilité de cette information 

constitue une étape préalable à la réalisation d’une étude temporelle et spatiale. Il 

n’existe pas de procédés générateurs d’information en dehors des procédés de mesure. 

De ce fait, l’étude du climat et le suivi de son évolution nécessitent de longues et 

nombreuses séries d’observations. Malheureusement, nous  ne disposons pas de séries 

de données parfaitement fiables ni continues. ; 

La constitution d’échantillons, au sens statistique du terme est donc un 

processus long parsemé d’embuches et au cours duquel de nombreuses erreurs de nature 

fort différente sont susceptibles d’être commises. Par ailleurs, il est indispensable, avant 

d’utiliser des séries de données, de se préoccuper de leur qualité et de leur 

représentativité 

Globalement, tous les étages bioclimatiques et géographiques des steppes 

Algéro-oranaises sont représentés : 

 Climat Méditerranéen semi-aride à hivers frais avec les stations de Tiaret et 

Saida ; 

 Climat Méditerranéen aride supérieure à hivers froids représenté par les 

stations de Djelfa et El-Bayadh. 

 Climat Méditerranéen aride moyen à hivers frais avec les stations de Ksar-

Chellala, Mecheria, El-Khieter et Ain-Sefra ; 

 Climat Méditerranéen aride inférieur à hivers frais représenté par la station 

d’Ain-Sefra.  

Par ailleurs, les cumuls des pluies représentent l’année agricole, qui débute au 

premier septembre de l’année K et prend fin le 31 août de l’année K+1. Ce choix se 

justifié par le fait que dans le climat Méditerranéen, la saison pluvieuse commence au 

mois de septembre et s’achève au mois de mai. Nous avons également utilisé les 

données de la température pour la réalisation des  diagrammes ombrothèrmiques des 

stations retenues. 
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2.1. La  critique des données 

Dans le contexte d’une estimation spatio-temporelle (régionale) des 

phénomènes de tendance pluviométriques, il semble clair que la prise en compte de la 

qualité de l’information historique est particulièrement précieuse. La première phase 

d’une étude pluviométrique consistera donc, à faire un inventaire de l’information 

historique. Pour faciliter cette tâche, il faut se poser des questions comme : où sont les 

principales sources de l’information pour notre étude?  Ces séries historiques  sont-elles 

précises (fiables)? Sont-elles exhaustives (représentatives)? Forment-elles un 

échantillon homogène? Présentent-elles bien une stationnarité?  Voici  les besoins d’une 

critique des données. Au début, une simple analyse statistique des séries permet de 

détecter des anomalies, par exemple sur le cumul de la précipitation mensuelle. Une 

série longue permet aussi de détecter les différentes périodes excédentaires ou de 

sécheresse, dont la connaissance est nécessaire pour développer par exemple de 

nouveaux approvisionnements d’eau dans une région (Gutierrez, 2003). 

2.2. Choix des stations  

Les données pluviométriques représentent un élément capital dans l’étude de la 

variabilité temporelle et spatiale de la pluviométrie et  de la sécheresse. Dans ce travail 

les données utilisées proviennent de deux organismes responsables du réseau 

pluviométrique à savoir : l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (A.N.R.H.) 

et l’Office Nationale de la Météorologie (O.N.M.). Il s’agit  des totaux mensuels et 

annuels de  précipitations. 

Dans ces séries de données pluviométriques se glissent des erreurs qui peuvent 

avoir des origines multiples (erreur de lecture, étirage de l’appareillage, changement de 

l’observateur, etc). Nous notons que le  manque d’information se concentre en général 

durant la période 1961 à 1968 à cause du départ des techniciens français, ce qui a 

perturbé le bon fonctionnement du réseau d’observation météorologique. 

Le choix du réseau des stations doit répondre aux conditions suivantes: 

 La période d’étude doit être supérieure ou égale à30 ans pour être 

statistiquement valide. 

 Le réseau doit être spatialement homogène pour ne pas favoriser une région 

particulière. 

 Le pourcentage de valeurs manquantes acceptable ne doit pas être supérieur à 

5% et doit être distribué de la manière la plus homogène possible dans les séries, 

pour éliminer la présence de périodes de plusieurs mois ou années consécutives 

caractérisées par l’absence de données(lacunes) (Medjerab,  2005). 
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En se basant sur ces conditions, le volume d’informations pluviométriques 

recueillies pour l’étude de la variabilité intra saisonnière des précipitations  dans les 

steppes algéro-oranaises ; dans ce présent travail est constitué de sept stations  pour 

l’étude de la variabilité climatique durant la période allant de 1913 à 2013 (soit 101ans), 

et de 41 stations pour l’étude de la cartographie des paramètres statistiques des pluies 

durant la  période de  1973 à 2010 (soit 37 ans). Ces stations pluviométriques retenues 

se répartissent de façon plus au moins uniforme et sont présentées dans le (Tab.6 et la 

fig.9).    

Figure 9 : Carte de situation des stations retenues 

Tableau N° 6: Les stations retenues pour l’étude de variabilité spatiotemporelle des 

pluies. 

Code Nom station Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

Période 

d’étude  

013004 Ain El Hadid 35.062200 N 0.866448 E 829 1973-2010 

011205 Ain Oussera 35.351700 N 2.902030 E 690 1913-2010 

110802 Daoud  Youb 34.922800 N -0.212178 O 660 1973-2010 

170208 Djelfa 34.682400 N 3.227750 E 1160 1875-2013 

081202 El Bayadh 33.682400 N 1.021000 E 1310 1913-2013 

081401 Mecheria 33.554400 N 0.2704550 E 1158 1913-2013 

080701 Medrissa 34.894800 N 1.2172300 E 1095 1973-2010 

160701 Mefrouche 34.845400 N -1.265470 O 1110 1973-2010 

081404 Naama 33.553100 N 0.2713620 E 1166 1973-2010 

111201 Oued Taria 35.120800 N 0.0902946 E 501 1973-2010 

010703 Rechaigua 35.407100 N 1.9580800 E 830 1973-2010 

111130 Saida 34.847800 N 0.1451030 E 750 1913-2013 

110201 Sidi Ali Ben Youb 34.976100 N -0.735134 O 635 1973-2010 

010901 Sougueur 35.189700 N 1.4807000 E 1140 1973-2010 

012908 Tiaret 35.382200 N 1.2883500 E 1100 1913-2013 

010708 Ferme Ferhat 35.336282 N 1.7814080 E 900 1973-2010 

012901 Bakhada BGE 35.342179 N 1.0368710 E 587 1973-2010 

013202 Rosfa 34.895221 N 0.8447528 E 960 1973-2010 
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060401 Sidi-Makhlouf 34.13134 N 3.014142 E 900 1973-2010 

060502 Ain-El-Bell 34.357373 N 3.224982 E 1031 1973-2010 

060602 Messaad 34.150145 N 3.491338 E 790 1973-2010 

080101 Sidi-Djillali 34.460255 N -1.5871584 O 1410 1973-2010 

080102 El-Aricha 34.478277 N -1.267154 O 1240 1973-2010 

080201 El-Aouedj 34.480662 N -1.265335 O 1095 1973-2010 

080902 Stiten  33.76 N 1.22 E 1410 1973-2010 

110102 Ras-Elma 34.4909486 N -0.8107847 O 1097 1973-2010 

110502 Telagh 34.776922 N -0.5750932 O 877 1973-2010 

110701 Touazizine  34.642516 N -0.6711321 O 1350 1973-2010 

110904 Bou-El-Ferid 34.779834 N -0.0739766 O 885 1973-2010 

111102 Meftah-Sidi-Boubekeur 35.027198 N 0.0545225 E 530 1973-2010 

111120 Ferme du Syndicat 34.755305 N 0.11700935 E 1000 1973-2010 

111202 Oum-El Djirane 34.820949 N 0.3226821 E 1090 1973-2010 

111205 Ain-Soltane 34.965771 N 0.30414869 E 980 1973-2010 

111210 Tamesna  34.843530 N 0.4631209 E 1105 1973-2010 

111219 Hasna-Bouchiki  35.021186 N 0.2575441 E 670 1973-2010 

170201 Rocher de Sel 34.865473 N  3.0666026 E 1020 1973-2010 

170207 Zafraane  34.843398 N 2.8565408 E 854 1973-2010 

080304 El-Kheiter         34.09 N         00.04 E 1000 1973-2013 

010704 Ksar-Chellala         35.10 N         02.19 E 800 1913-2013 

 Ain-Sefra          32.46 N          00.36 O 1058 1913-2013 
 

2.3. Estimation des données manquantes  

On peut estimer les données manquantes ou erronées à une station à partir des 

valeurs provenant des stations voisines soumises aux mêmes conditions climatiques et 

situées dans la même zone géographique. Trois méthodes sont proposées pour la 

restitution des données pluviométriques : 

 Remplacer la valeur manquante par celle de la station la plus proche ;     

 Remplacer la valeur manquante par la moyenne des stations voisines. Cette 

méthode est utilisée lorsque les précipitations moyennes annuelles de la station 

à compléter ne diffèrent pas de plus de 10%  des  précipitations moyennes 

annuelles aux stations de référence. 

 Remplacer la valeur manquante par la méthode de régression. Pour que cette 

méthode soit efficace, il faut que la régression soit linéaire et que le coefficient 

de corrélation soit élevé. En ce qui  concerne la linéarité, elle peut être vérifiée 

dès le début à l’aide d’un graphique en portant sur les coordonnées les deux 

stations  à comparer. 

Dans notre étude, le comblement des lacunes annuelles des stations mentionnées 

auparavant, a été fait en utilisant la méthode de régression simple (Fig. 10).Les 

corrélations ont été réalisées pour des stations ayant un coefficient de corrélation 

supérieur à 0.60, choisi pour ne pas avoir un nuage de points trop éparpillé mais pour 

pouvoir également réaliser un nombre conséquent de corrélations (Tab.7). 
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Figure 10: Comblement des lacunes  par la méthode de régression linéaire simple 

(Stations: Ain El Hadid et Tiaret) 

Par la suite, nous avons utilisé la méthode des rapports (Ghachi, 1986) afin de 

combler les séries à l’échelle mensuelles. Cette dernière se base sur le rapport entre les 

pluies mensuelles et les pluies annuelles de la station de base et celle à combler. 

Pmij2 = Pmij1*(Pani2/Pani1) 

Où :        Pmij2 : Pluie du mois j de l’année i de la station à combler  

               Pmij1 : Pluie du mois j de l’année i de la station de base  
               Pani2 : Pluie de l’année i de la station à combler  
               Pani1 : Pluie de l’année i de la station de base  

 

Tableau N° 7 : Comblement des lacunes par la méthode de régression simple pour 

quelques stations pluviométriques. 

Station à combler 
Station de 

référence 

Type de 

régression 

Coefficient de  

corrélation R 

Rechaigua  Tiaret Linéaire 0.80 

Oum El Djirane Saida Linéaire 0.66 

Mekmene ben Amar Naama Linéaire 0.71 

Bogtob El Bayadh Linéaire 0.94 

Bou EL Frid Saida Linéaire 0.84 

Ferme Syndicat Saida Linéaire 0.91 

Had Sahary Ain Ouessara Linéaire 0.93 
 

2.4. Contrôle et homogénéisation des données pluviométriques  

Le contrôle de la fiabilité des données constitue une opération fondamentale qui 

détermine la crédibilité de toute étude climatologique et il suffit de rappeler que les 

résultats en dépendent fortement. Une série est dite homogène si les observations qui la 

composent ont été observées de la même façon et sont issues de la même population. 

Pour les statisticiens, la série de données est dite homogène si les propriétés statistiques 
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de l’erreur de mesure affectant ces données sont restées invariables au cours de la 

période d’observation (Rahmouni, 2012). 

D’une façon générale les éléments climatiques dans le temps ne se produisent 

pas de la même façon et la série correspondante n’est pas purement stationnaire. 

Les causes perturbatrices les plus courantes de l’homogénéité des observations 

sont : 

 Le mauvais état ou la défectuosité d’appareils de mesures. 

 Le changement de l’observateur. 

 Le déplacement du site de la station (différences topographiques). 

 Le changement de type d’appareils, de leurs conditions d’installations (hauteur 

au-dessus du sol). 

L’utilisateur des données doit connaître l’historique des stations d’observations 

ce qui permettra d’expliquer les causes de l’hétérogénéité lorsqu’elle existe. Cet 

historique comprend le nom de la station, les coordonnées, les périodes et le personnel 

d’exploitation et les détails sur son équipement (Khaldi, 2005).             

Avant d’aborder l’étude de l’homogénéité de nos séries  et de donner les 

résultats nous allons présenter la méthode traitant cette question. 

Plusieurs méthodes statistiques permettent de tester l’homogénéité des séries 

pluviométriques avant leur utilisation. Parmi elles, nous avons retenu pour sa pertinence 

et sa simplicité, le test graphique des doubles cumuls ou de cumul simple des totaux 

pluviométriques annuels et la méthode des résidus. 

2.4.1. La méthode du simple cumul        

Le principe consiste à cumuler les valeurs annuelles observées de chaque 

paramètre à traiter ; une fois que les valeurs  sont cumulées, il faut les mettre en 

ordonnées et le temps en abscisse. A partir du cumul en fonction du temps on dispose 

d’un nuage de points, ces derniers fluctuent autour d’une droite. Si on constate une 

cassure de la droite on conclut que la série correspondante présente une tendance, des 

observations erronées ou des valeurs exceptionnelles. Lorsque la cassure est nette on 

peut par simple lecture sur le graphique déterminer la date  ou s’est manifestée la 

tendance et vérifier  le résultat contrôlé dans les archives de la station ou a eu la cassure.   

2.4.2. La méthode du  double cumul 

Le principe est le même que celui de la méthode du simple cumul, seulement la 

droite des cumuls n’est plus obtenue en fonction du temps mais en fonction d’une 

deuxième station de la même région, qu’on appellera station de référence, cette dernière 

devra être homogène dès le départ. 

La similitude de comportement des deux stations se traduit par un quasi des 

points représentatifs ; Une déviation de comportement d’une des deux (séries) stations 

va se traduire par un nouvel alignement le long d’une droite différente de la première. 

Les stations de références considérées sont celle des stations de (Djelfa, El-Baydh, 
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Naama, Mecheria, Saida, Tiaret), car les techniciens de l’O.N. M. confirment 

l’homogénéité de ces stations. Cette méthode est particulièrement utilisée pour tester 

l’homogénéité et détecter la date  de la tendance de quelques stations de la région 

d’étude. 

2.4.3. La  méthode des résidus 

L’étude de l’homogénéité des séries par la méthode du double cumul est 

généralement confrontée au manque de tests statistiques valables pour préciser la 

signification des cassures apparentes. (Bois. 1986)  a suggéré  une  méthode basée sur 

le cumul des résidus. Cette méthode permet de déterminer un seuil à partir duquel la 

cassure est significative. Cette méthode permet de dilater les différences, ce qui 

augmente considérablement la clarté du graphique surtout dans le cas où les écarts types 

sont faibles.    

Nous avons pris trois stations de référence pour les deux méthodes (double 

cumul et la méthode des résidus) : 

 Station de Tiaret pour tester l’homogénéité des stations de Sougueur et Ain El 

hadid. 

 Station de Naama pour tester l’homogénéité des stations de Mecheria et Medrissa.  

 Station d’ElBayadh pour tester l’homogénéité de la station de Bogtob. 

N.B : le choix des stations de référence est basé sur la bonne corrélation entre les 

stations à tester et ces dernières. Les stations de référence considérées sont celles des 

stations gérées par l’O.N.M.  

3. Analyse des résultats 

3.1. Méthode du double cumul 

La méthode de double cumul a donné les résultats suivants : lorsqu’on considère 

la station de Tiaret comme une station de référence, l’examen des graphiques des 

doubles cumuls (Fig.11 ), montre que le tracé obtenu entre les stations de Sougueur et 

Ain El Haddid  en utilisant la station de Tiaret comme station de référence ne présente 

aucune cassure significative sur la droite des totaux pluviométrique cumulés sur 

chacune des stations au cours des années d’observations ce qui signifie que les données 

de ces dernières sont fiables. 

D’après la même (Fig.11), l’analyse des représentations graphiques révèle que 

les données des stations de Mecheria et Medrissa sont continus et homogènes en 

utilisant la station de Naama comme station de référence.   
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Figure.11 : La méthode du double cumul pour les totaux pluviométriques des stations 

(Tiaret - Sougueur), (Bougtob- El Bayadh) et (Medrissa- Naama). 

3.2. Ellipse de Bois 

        La méthode du  cumul des résidus a été appliquée à un seuil de signification de 

0.05 aux mêmes stations précédentes avec les mêmes stations de références. Les 

résultats de cette méthode ont une bonne concordance avec ceux trouvés par la méthode 

du double cumul (Tab.8 et fig.12)  

Tableau N° 8 : Résultats de l’analyse des stations par la méthode de Bois. 

Nom de la station 

à tester 

Station de 

référence 
Remarque 

Ain El Hadid Tiaret Homogène 

Sougueur Tiaret Homogène 

Mecheria Naama Homogène 

Medrissa Naama Homogène 

Bogtob El Bayadh Homogène 

Oued Tria Saida Hétérogène entre (1947 -1956) et (1970-1983) 

Daoud Youb Saida Homogène 
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3.3. Détection des anomalies  

Dans les séries de données climatiques se glissent des erreurs qui peuvent avoir 

des origines multiples (erreur de lecture, erreur de report, déterrage de  l’appareillage, 

etc…)  

Notons que les valeurs aberrantes peuvent très bien être les plus élevées comme 

les plus basses. On efface ainsi quelques données qui seront remplacées par la deuxième 

valeur maximale de l’année, de manière à ne pas avoir des trous. 

La gestion des valeurs aberrantes après leur détection est une question qui reste 

très problématique et les avis divergent sur ce point. Les méthodes utilisées pour la 

détection des valeurs aberrantes peuvent être analytiques ou graphiques. 

3.3.1. Méthodes analytiques 

Pour la détection des valeurs aberrantes, nous utiliserons, généralement, 

l’intervalle de confiance    pour la moyenne d’après la loi normale, ou encore nommé 

méthode du cumul des résidus. 

Pour la pluviométrie, l’intervalle est : 

𝒙 ∈ (�̅� −𝑺𝒙 ,  �̅� + 𝑺𝒙) 

Avec �̅� et 𝑆𝑥 la moyenne et l’écart type de la série calculée  sur le mois où la valeur 

aberrante apparait. 

𝑺𝒙 =  √
∑(𝒙𝒊−𝒙)̅̅ ̅

𝒏−𝟏
 

Où : Xi  : Précipitations mensuelle. 

         n: nombre d’années d’observations. 

Cependant, nous avons utilisé un intervalle exprimant un seuil de 99% (de la 

table de distribution normale, nous trouvons  𝑼𝟎.𝟗𝟗  = 𝟐. 𝟕𝟕𝟓). 

Cet intervalle est comme suit : 

𝒙 ∈ (𝒙 ̅– 𝟐. 𝟓𝟕𝟓 × 𝑺𝒙 , �̅� +  𝟐. 𝟓𝟕𝟓 × 𝑺𝒙) 

Chaque donnée sortante de l’intervalle ainsi défini est comparée aux données 

équivalentes des stations voisines. Si toutes les données des stations comparées sortent 

de l’intervalle, il s’agit d’un phénomène météorologique particulier. Cette valeur ne 

peut être mise en doute. Par contre si les valeurs des autres stations ne sortent pas de 

l’intervalle de confiance calculé pour chaque station, il convient de corriger la donnée 

aberrante par la méthode d’estimation par les données des stations voisines (Khaldi, 

2005). 

3.3.2. Méthodes graphiques 

Ce sont les méthodes citées auparavant ; le cumul simple, le double cumul 

et la méthode des résidus (Bois, 1986) (Fig.12). 
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Figure.12: Détection des anomalies par la méthode des résidus (Bois, 1972) des 

stations : (Tiaret - Sougueur), (Bougtob- El Bayadh) et (Medrissa- Naama). 
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3.4. Le choix d’une loi  statistique 

La variabilité du climat méditerranéen est bien connue, les distributions 

mensuelles sont très dissymétriques et les écarts restent importants d’un mois à l’autre. 

L’adéquation d’une loi est vérifiée par la comparaison visuelle  de la dispersion des 

points autour de la droite d’ajustement (Medjerab, 2005).  

Cette comparaison a été appliquée sur les totaux pluviométriques annuels de 50 

stations, soit 50 graphes. Pour choisir une loi a priori on peut soit se fonder sur 

l’expérience des études sur la zone, et/ou s’aider du moyen de calcul.  

Les moyens de calcul à notre disposition nous permettent maintenant de tester 

le type de lois qui s’adapte bien sur un très grand nombre de stations. 

La loi normale est la loi statistique la plus répandue et la plus adéquate à nos 

séries pluviométriques annuelles. De plus, des travaux réalisés au niveau de plusieurs 

instituts (IHFR, ANRH…) ont montré que la loi normale et racine normale ajustent 

bien les séries pluviométriques du Nord de l’Algérie (Laborde, 1993 ; Medjerab, 2005 ; 

Meddi, 2009). 

Pour notre cas, nous allons appliquer le test graphique sur les stations retenues, 

et ce en utilisant le logiciel Hydrolab (Laborde, 1995) (Fig.13).   
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Figure.13 : Ajustement à une loi normale pour les stations de Mecheria, Sougueur et  

El-Bayadh. 

A partir de la (Fig.13), on remarque que la loi normale  ajuste bien les séries 

pluviométriques  de notre région d’étude  à un seuil de probabilité égale à 0.05. 
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Conclusion 

Notre zone d’étude se situe dans le domaine des hautes plaines steppiques sud 

Oranaises et sud Algéroises. Limitée, à l’Ouest par le Chott El-Gharbi, à l’Est par le 

Chott Hodna, au Nord, par le versant Sud de l’Atlas Tellien qui se compose d’un 

ensemble de chainons et de massifs dirigés d’Ouest en Est.   

Les variations bioclimatiques et morpho-pédologiques, ainsi que les facteurs 

anthropiques, sont à l’origine du déséquilibre de l’écosystème du milieu steppique. Les 

limites entre les groupements végétaux (forestiers et steppiques) sont visiblement nettes 

dans les milieux naturels. Les facteurs anthropiques sont venus souvent bouleverser 

cette logique et ont fait apparaitre d’autres facies résultant de cette perturbation. 

Deux résultats de l’étude critique des données  sont à retenir : 

La majeure partie du travail réside dans l’analyse critique des données. Malgré 

cet effort, il faut être modeste et prudent car il reste encore des anomalies dans les séries 

de données. Afin de valider les ruptures et corriger ces anomalies, il est nécessaire 

d’avoir un historique des postes pluviométriques les plus complets possibles. 

A des échelles de temps plus fines comme celle du mois, nous avons rencontré 

de très grosses difficultés à corréler les séries. Au niveau du bassin du chott chergui 

c’est indéniablement la faible densité du réseau exploitable qui en est la cause 

principale. Pour le reste de la région d’étude, c’est vraisemblablement des erreurs qui 

expliquent cette difficulté.    

 

 

 

 



 

Photo 1 : Les inondations du 1ere Octobre 2011 dans la région d’El Bayadh. 

Source : Journal El Watan du 4 Octobre 2011 

Chapitre III: La variabilité spatiotemporelle des 

pluies annuelles 
 

 
 

Photo 2: Inondation du 08 septembre  2015, dans la ville de Djelfa 

     Source : djelfa.info 
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Plusieurs manifestations climatiques récentes de grande ampleur ont poussé la 

communauté mondiale à s'intéresser aux changements climatiques et à leurs conséquences 

socio-économiques. Parmi ces manifestations on peut citer la sécheresse qui a touché les 

deux bandes tropicales de notre planète (surtout les régions sahéliennes d'Afrique de 

l'Ouest) depuis les années 70 (Sircoulon, 1987), les récents phénomènes d'El Nino et les 

constatations de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) sur le réchauffement 

de la planète de 0.5 C° depuis la moitié du siècle dernier (Cantat, 2004). 

Le régime des précipitations est le facteur principal de la productivité alimentaire dans la 

région des hauts plateaux, et conditionne dans une certaine mesure, les disponibilités en eau. 

Cette importance des précipitations pour les populations et les écosystèmes fait que la 

plupart des travaux sur l'analyse de la variabilité climatique en Algérie, Maghreb, Afrique,  

portent sur ce paramètre : (ANRH, 2009;Medjerab, 2005; Medjerab et al.,2011; Benlabiod 

et al., 2014; Benchikhi, 2010;Bergaoui et al., 2001; Chibane et al., 2015; 

Driouech.2010;Henia 2002; Meddi et al., 2004; Nouaceur et al., 2015; Halaoui.et al., 

2008;Sabri et al., 2011). 

Ces études montrent que depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, 

une baisse importante des totaux pluviométriques annuels a été enregistée. Cette diminut ion 

des précipitations a globalement entraîné l'amenuisement des ressources en eau, la 

modification des écosystèmes naturels et des systèmes socio-économiques. Récemment, à 

la suite de quelques années fortement pluvieuses, certains auteurs Nouaceur et al 2015 ; 

Rahmouni.2012 ; Sabri et al., 2011 ; Sebbar, 2013 ; Zineb,2016 ;Miga et al., 2016), se 

demandent si les évènements de la décennie 1990 ne constituent pas le signe d'un retour 

progressif à des conditions pluviométriques plus favorables.  

La variabilité climatique doit être prise en compte dans les planificat ions 

économiques car les années déficitaires persistantes désorganisent les plans de 

développement. D’une façon générale, une année sèche a un effet différent selon qu’elle 

succède à une autre année sèche ou à une année humide. Les deux exemples suivant 

illustrent l’impact des sécheresses sur les milieux naturels et l’économie de l’Algérie  

 Le premier est constitué par l’appauvrissement de la flore de la steppe algérienne, 

deux espèces caractéristiques de la steppe (alfa et sparte) ont été étudiées entre 1976-

1986. L’évolution de leur phytomasse, comparée à celle  de la pluviosité, montre une 

chute de la productivité lors des sécheresses de 1978-1979 et 1984-1985 (Rognon, 

1996) mais, malgré l’évolution progressive de la pluviosité, la phytomasse continue 

de décroitre. Le Houérou(1977) attribue cette absence de réaction spontanée de la 

steppe (malgré une augmentation des pluies) à une dégradation croissante du couvert 

végétal par la désertification  

 Le deuxième exemple est celui des effectifs d’ovins en Algérie qui ont 

naturellement fluctué, de 1860 à 1960 en fonction des années sèches et humides, entre 

4 et 11 millions de bêtes adultes, les minimas des années sèches 1945-1948 et 1962-

1963 sont particulièrement nets. Mais, à partir de 1963, malgré des séries d’années 

sèches en 1978 et 1979 ou en 1984 et 1985, les troupeaux ont augmenté de façon 

continue (passant de 3.5 à 16 millions de têtes) (Rognon, 1996). 
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Dans ce chapitre consacré principalement à l’étude de la variabilité des pluies 

annuelles, nous allons aborder les points suivants :  

 Identification de la tendance générale des pluies   

 L’étude du  régime des pluies pour pouvoir répondre aux questions suivantes : 

- Comment se comporte la variabilité spatio-temporelle des pluies ?  

- Quelle sont les tendances de l’évolution des pluies ?  

- Y’a-t-il des ruptures climatiques dans les séries pluviométriques ?  

- Y’a-t-il un changement dans la structure des pluies ? 

- Une évolution de la pluviométrie vers des phases extrêmes ? 

- Va-t-on vers des conditions plus humides ? 

1. Définition de la variabilité climatique  

La variabilité climatique désigne une transformation à court terme du climat d'un 

lieu donné. Une mesure de cette transformation et les modifications que subissent des 

paramètres climatiques comme la température, le vent et les précipitations. A court terme, 

la variabilité du climat et la fréquence des événements climatiques extrêmes sont prévues 

pour être modifiées dans le cadre de la physique des conséquences des changements 

climatiques à long terme. L'évolution naturelle du climat au cours des derniers millions 

d'années se caractérise par des alternances des périodes froides et chaudes qui s'organisent 

en cycles de différentes périodicités notamment en fonction des paramètres astronomiques. 

Il est admis que les activités humaines actuelles, qui engendrent des émissions de gaz à effet 

de serre, sont susceptibles de perturber cette évolution naturelle des climats. (Medjerab, 

2009), (www.climatechallenge.be/fr). 

2. Méthodes d’identification de la variabilité climatique   

2.1. La méthode des moyennes mobiles simples 

Cette méthode continue à être largement utilisée.Son principe consiste à associer à 

chaque valeur y1 de la série une nouvelle valeur z1 telle que par exemple : 

La valeur obtenue par le calcul est attribuée à l’année centrale. Il y a superposition 

de chaque calcul avec le précèdent. La seule justification de cette méthode tient dans la mise 

en évidence d’une unité de variation pour l’ensemble des stations, ce qui réduit l’influence 

des variations accidentelles, et élimine l’effet des fluctuations de très courtes périodes (elle 

est utilisée «également dans l’étude de la tendance générale des pluies). 

Les irrégularités secondaires sont atténuées d’autant plus que la période utilisée est 

plus longue. Cette méthode souffre cependant de trois défauts majeurs : 

 Tout d’abord son utilisation implique nécessairement une perte d’information, celle -

ci est d’autant plus grande que le lissage est meilleur; 

 Le processus de lissage introduit une organisation fictive, l’interprétation peut alors 

aboutir à des conclusions peu fiables; 

 La validité de cette méthode ne peut être vérifiée par un test statistique. 

 
5

4
4 6532 YYYYY

Z






Chapitre III : La variabilité spatiotemporelle des pluiesannuelles  

 

39 

 

L’application de cette méthode pour la recherche d’éventuelles tendances internes a 

donné les résultats représentés par les courbes  des (fig.14à20). 

 

Figure 14:Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station de 

Tiaret durant la période 1913-2013. 

 

Figure 15 : Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station 

d’Ain-Sefra durant la période 1913-2013. 

 

Figure16: Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station 

d’Ain-Ouessera durant la période 1913-2010. 
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Figure 17 : Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station 

d’El-Bayadh durant la période 1913-2013. 

 

Figure18: Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station 

de Saida durant la période 1913-2013. 

 

Figure 19 : Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station 

de Djelfa durant la période 1875-2013. 
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Figure 20 : Tendance linéaire des pluies annuelle et moyenne mobile sur 5 ans à la station 

de Mecheria durant la période 1913-2013. 

D’après ces figures, nous constatons que les fluctuations contemporaines des pluies 

annuelles dans la région d’étude font ressortir une multitude de tendances secondaires dont 

l’ampleur et la durée sont très variables d’une station à l’autre. 

Il est possible de distinguer quatre grandes phases pour l’ensemble des stations. 

 Une phase caractérisée par une tendance à la hausse des pluies annuelles, débute 

à partir de 1914 jusqu’au début des années 1940. 

 Une phase normale survenue sur l’ensemble des stations de 1950 à 1970, 

caractérisé par une alternance de périodes humides et sèches ; 

  Une phase déficitaire marquée par une nouvelle tendance à la baisse très 

évidente, aggravée par les grandes sécheresses qui ont sévi au début des années1980 

et 1990. 

 Une phase actuelle, caractérisé par un retour des conditions normales, débute à 

partir de l’année 2003 à ce jour. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus  par de nombreuses études 

sur les fluctuations des précipitations dans l’Algérie du nord, cas des travaux de 

Zenneddine (2013). Pour la période 1971-2010. 

En somme, nous constatons que l’évolution contemporaine des pluies annuelles au 

niveau des stations steppiques se distingue par des fluctuations et des tendances secondaires 

plus ou moins alternées. Ces tendances impliquent soit une tendance générale à 

l’augmentation comme le cas des années 1986 à 1992, soit au contraire, dans une tendance 

générale à la diminution, cas des années 1999,2000 et 2001. Signalons aussi qu’une hausse  

pluviométrique relative, est apparue au niveau de la totalité des stations à  partir  des années 

2008. 

2.2. La méthode des moindres carrés 

Cette méthode consiste à déterminer les paramètres de tendance générale par 

l’ajustement entre deux variables : l’une (Y) est la variable dépendante qui représente les 

pluies annuelles, l’autre variable indépendante (X) est le temps (années). L’ajustement entre 

ces deux variables s’effectue  en traçant une droite qui découle de l’utilisation de   l’équation 

suivante : Y =aX+b. 
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Les valeurs de a et b sont déterminés de manière à ce que la somme des écarts des 

points réels à la droite Y soit minimale. 

A partir  de la valeur de a, on peut déterminer l’orientation de la pente de la droite 

d’ajustement où Y et X sont les moyennes des valeurs de la variable Yi qui est la pluie et 

de Xi  qui est le temps (années). Il suffit théoriquement de comparer les divers coefficients 

(a) donnant la pente des droites : 

 Si (a) ~ 0, la série pluviométrique est constante. 

 Si le coefficient (a) > 0, l’évolution des pluies se caractérisera par une 

augmentation. 

 Si le coefficient (a) < 0, alors dans ce cas l’évolution des totaux annuels sera en 

diminution. 

Les résultats statistiques qui figurent dans le (tab.9) et les courbes de tendance 

(fig.14à20) montrent d’une part, que la plupart des stations étudiées présentent des valeurs 

négatives  du coefficient (a), ce qui signifie que la tendance pluviométrique se caractérise 

par une diminution des pluies annuelles. D’autrepart, la station d’Ain-Sefra signale une 

légère tendance à la hausse. Les plus fortes diminutions sont enregistrées au niveau des 

stations : Tiaret -2.12 mm/an, Saida -1.2 mm/an, -0.89 Mecheria mm/an, Ain-Ouessera -

0.78mm/an et la station d’El-Bayad -0.69mm/an. Par contre, la station d’Ain_Sefra, révèle 

une évolution relativement vers la hausse des totaux pluviométriques +0.18 mm/an. Ces 

résultats concordent globalement avec ceux signalés par d’autres travaux. Ainsi, (Nouaceur, 

2011) a affirmé que les longues sécheresses observées dans les années quatre-vingt et 

quatre-vingt-dix, et qui confirme le retour de pluies durant les dernières années de la série 

(2002-2006). Les observations faites en 2007 à ce jour confirment aussi la prédominance de 

conditions humides, puisque le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche a annoncé pour 

l’année 2009, une production céréalière record de 62 millions de quintaux, un chiffre jamais 

atteint par l’agriculture  algérienne. Les chiffres publiés par le Ministère de L’Hydraulique 

font état aussi d’un taux de remplissage des différents barrages de plus de 70% sur ces 

dernières années. Dans le même contexte, les résultats obtenus par (Khoualdia, 2015), 

montrent une répartition hétérogène des intensités pluviométriques sur l’ensemble du 

bassin. La décennie1971-1980 se distingue par une alternance de périodes excédentaires et 

déficitaires. Les décennies 1981-1990 et 1991-2000 apparaissent comme déficitaires. La 

dernière décennie (2001-2007) apparaît comme excédentaire.  

Tableau N° 9: tendance générale des pluies annuelles exprimée par le coefficient (a) 

Station Coefficient (a) 

Tiaret -2.12 

Ain-

Ouessera 

-0.78 

Saida -1.2 

Mecheria -0.89 

El-Bayadh -0.69 

Djelfa -0.45 

Ain-Sefra +0.18 

(a) Coefficient d’évolution des précipitations par unité de temps 
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2.3. Méthodes des tests statistiques 

Pour mettre en évidence l’existence éventuelle d’une tendance dans une série, 

différents tests  peuvent être utilisés. Nous avons choisi les tests non paramétriques de 

Spearman et Mann-Kendall qui ont montré leur efficacité dans ce genre d’application.  

De plus, le test de Mann-Kendall appliqué dans un sens progressif se prête 

particulièrement bien pour  situer l’époque à partir de laquelle la tendance s’est manifestée. 

Afin de conforter les résultats des deux premiers tests, nous avons utilisé un troisième test 

non paramétrique, le test de Pettitt, en l’occurrence, qui présente aussi la particularité de 

localiser le moment de la rupture de la moyenne au sein de la série avec un niveau de 

signification qui traduit l’importance réelle du changement détecté.  

2.3.1. Test de Spearman  

Pour ce test, les observations originales xi, i=1, …, N sont remplacées par le  rang yi 

qui leur est attribué lorsqu’on les range par ordre croissant et la statistique du test est le 

coefficient de corrélation rs  entre les séries i et  yi, coefficient qui peut se calculer au moyen 

de la formule : 
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Et l’hypothèse nulle est acceptée ou rejetée au niveau  0 selon que 1 >0  ou 1 

<0. 

Dans le cas de valeurs significatives de sr  on conclut à une tendance croissante ou 

décroissante.  

2.3.2. Test de Mann-Kendall 

Le test de Mann-Kendall est un test non paramétrique qui consiste à associer un 

nombre ni à chaque xi (xi étant une séquence de données, i=1, 2, …, N) comptabilisant les 

éléments xj tel que i>j et xi>xj. La statistique de Mann-Kendall s’écrit alors : 
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Celle-ci, sous l’hypothèse nulle de l’absence de rupture (ou de tendance), suit, pour 

N large, une l 

 Pour ce test, les observations originales xi, i=1, …, N sont remplacées par le  rang yi 

qui leur est attribué lorsqu’on les range par ordre croissant et la statistique du test est le 

coefficient de corrélation rs entre les séries i et yi, coefficient qui peut se calculer au moyen 

de la formule : 
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Après avoir calculé rs, il convient de déterminer à l’aide de la table de la loi normale 
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Et l’hypothèse nulle est acceptée ou rejetée au niveau  0 selon que 1 >0  ou 1 

<0. 

Dans le cas de valeurs significatives de sr  on conclut à une tendance croissante ou 

décroissante.  

2.3.3. Test de Pettitt 

Le test de Pettitt est non-paramétrique et dérive du test de Mann-Whitney (Pettitt, 

1979). L’absence d’une rupture dans la série (xi ) de taille N constitue l’hypothèse nulle. 

Pettitt définit la variable Ut ,N : 
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,  

            Où :Dij= sgn(xi-xj) avec sgn(Z)=1 si Z>0, 0 si Z=0 et –1 si Z<0. 

Il propose de tester l’hypothèse nulle en utilisant la statistique KN définie par le 

maximum en valeur absolue de Ut ,N pour t variant de 1 à N-1. 

A partir de la théorie des rangs, Pettitt montre que si k désigne la valeur de KN prise 

sur la série étudiée, sous l’hypothèse nulle, la probabilité de dépassement de la valeur k est 

donnée par : 

))/(6exp(2)(Pr 232 NNkkKob N   
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Pour un risque  de première espèce donné, si la probabilité de dépassement estimée 

est inférieure à , l’hypothèse nulle est rejetée. La série comporte alors une rupture au 

moment   où est observé KN. 

Un classement qualitatif peut être effectué en tenant compte des valeurs de la 

probabilité associée à la statistique du test. Il est donné dans le (tab.10). 

Tableau N°10 : Classement en fonction de la probabilité associée au test de Pettitt 

Probabilité associée  Classe  

< 1% Rupture très significative 

Entre 1 et 5% Rupture significative 

Entre 5 et 20% Rupture peu significative 

> 20% Série homogène 
 

2.4. Méthode Graphique Chronologique de Traitement de l’Information (MGCTI) 

La méthode (MGCTI) a été développée en 2013 (Nouaceuretal.,2013).Elle associe 

l’utilisation des paramètres statistiques de dispersion à une application graphique utilisée en 

géographie (la Matrice de Bertin), appliquée aux données des précipitations.Cette méthode 

permet d’analyser, dans un premier temps, la répartition spatio-temporelle du paramètre 

climatique et de déterminer, dans un deuxième temps, les dates de changements de cycles 

grâce à l’analyse régionale. Un premier classement par année par rapport aux valeurs limites 

quintiles (Q1, Q2,Q3 et Q4) est effectué pour toutes les stations et sur toute la série selon la 

nomenclature présentée dans le tableau. Cette procédure est suivie d’un recodage des 

valeurs grâce à une gamme de couleur (la couleur variant suivant la position du cumul 

pluviométrique annuel par rapport aux valeurs limites).  

Ce premier traitement est suivi d’une procédure de réordonnancement  

(permutations de colonnes) afin d’obtenir un classement qui  permet de visualiser une 

structure colorée homogène schématisant l’évolution de la pluviométrie  selon deux 

dimensions (temps et espace). Pour déterminer les ruptures et les périodes caractéristiques, 

une deuxième procédure est entreprise. Elle consiste à affecter un nombre variant de 1 

(années très sèche) à 5 (année très humide) à chaque année suivant les caractères déjà 

déterminés. La somme des nombres de toutes les stations pour chaque année  est centrée 

réduite. Enfin, la projection des résultats  sur un graphique  permet de voir l’évolution du 

phénomène à une échelle régionale et de déterminer les dates de ruptures et de changement 

de tendance. Les résultats de cette méthode sont mentionnés dans le chapitre relatif à 

la caractérisation de la sécheresse climatique. 

2.5. Méthode de l’Indice Standardisé des Précipitations (SPI) 

L’indice standardisé de précipitation « SPI » (Standardised precipitation index) a été 

développé en vue de caractériser les déficits de précipitation pour une période donnée 

(Mckeeet 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  les différents 

types de sécheresse (Mckee etal., 1993). Il peut être calculé à différentes échelles de temps 
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(1, 3,6, 12, 24 et 48 mois) afin de refléter l’impact de la sécheresse sur les différentes 

ressources en eau (Hayes  et al, 2007). La formule mathématique de SPI est la suivante : 

SPI = (Pi - Pm) /   

Avec : 

Pi : Précipitation de l’année i (mm) 

Pm : Précipitation moyenne de la série (mm) 

σ : Déviation standard ou écart type (mm) 

Mckee  et al. (1993) ont utilisé le système de classification présenté dans le tableau 

des valeurs de l’indice SPI figurant ci-après (tab.11)  pour définir l’intensité des épisodes 

de sécheresses.   

Tableau N° 11: Classification des valeurs d’après SPI 

Valeurs du SPI Classes  

Plus de 2.0 Extrêmement humide 

1,5 à 1,99 Sévèrement humide 

1,0 à 1,49 Modérément humide 

-0,99 à 0,99 Proche de la normale 

-1.0à –1,49 Modérément sèche 

-1,5 à –1,99 Sévèrement sèche 

Moins de –2,0 Extrêmement sèche 
 

3. Caractérisation de la variabilité annuelle des pluies  

3.1. Les stations utilisées  

Afin de permettre une analyse précise des phénomènes, les postes pluviométriques 

retenus dans le cadre de cette étude doivent contenir l’information la plus complète possible 

et être uniformément répartis dans l’espace. Les données utilisées dans ce travail couvrent 

la période de référence (1913-2013). Les données antérieures à 1913 existent mais le 

nombre de stations de cette période est parfois très faible. Après analyse critique, correspond 

à une série concordante, moins lacunaire, suffisamment longue pour être traité 

statistiquement. Ce choix et cette critique nous ont permis de constituer enfin une banque 

de données pluviométriques prêtre à tout traitement statistique.. Après analyse et critique 

des données pluviométriques annuelles, 7 stations ont été retenues compte tenu de leur 

répartition spatiale qui est la mieux représentative de la zone d’étude, le tab.12représente 

les postes pluviométriques retenus. 
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TableauN° 12: Caractérisation des stations pluviométriques retenues dans l’étude 

Stations Latitude Longitude Altitude Organisme 

Ain-Oussera 35° 44 N 02° 90 E 800 m ANRH 

Ain-Sefra 32° 46 N 00° 36 W 1058 m ONM 

Djelfa 34° 20 N 03° 23 E 1180 m ANRH 

El Bayadh 33° 40 N 01° 00 E 1341 m ANRH 

Mecheria 34° 31 N 00° 17 W 1149 m ONM 

Saida 34° 52 N 00° 19 E 750 m ONM 

Tiaret 35° 21 N 01° 28 E 977 m ONM 
 

3.2. Données utilisées  

La base de données utilisée pour cette étude provient de deux organismes Algériens 

à savoir l’Office National de la Météorologie situé à Dar El Beida (ONM), et  l’Agence 

Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) située à Bir-Mourad Raïs. Elle se compose 

de cumuls pluviométriques annuels de 7 stations, réparties sur l’ensemble de la zone étudiée, 

de 1913 à 2013 soit 101 ans.Cette période répond largement aux recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) qui exigent une période de 30 ans pour 

les études climatologiques.  

Il a été nécessaire, dans certains cas, de combler les lacunes observées dans certaines 

séries si ces lacunes ne dépassent pas une année.Nous n’avons pas comblé les séries  

possédant plusieurs années de lacunes consécutives : A titre d’exemple la station de Djelfa 

de (1957 à 1965) soit 09 (neuf) années, et la station d’EL Bayadh de (1962 à 1970) soit 09 

(neuf) années. Afin d’avoir un aperçu général permettant une éventuelle synthèse, le choix 

des séries pluviométriques tient compte des grands domaines climatiques de la zone d’étude.  

L’analyse statistique et le calcul de l’indice pluviométrique standardisé (IPS), ont 

été effectués sur les cumuls de pluie de l’année agricole qui débute au premier septembre 

de l’année K et finit le 31 aout de l’année K+1. 

Ce choix se justifie par le fait que, dans le domaine méditerranéen, la saison 

pluvieuse commence au mois de septembre et s’achève au mois de mai. Le maximum 

pluviométrique est souvent enregistré pendant l’hiver, aux mois de novembre, décembre, 

ou janvier. Il s’ensuit que l’année agricole reflète une réalité naturelle.L’année civile, qui 

décompose arbitrairement l’épisode pluvieux en deux fragments, parait inappropriée.   

3.3. Caractérisation statistique des séries pluviométriques  

Pour caractériser cette variabilité interannuelle dans notre région d’étude, nous 

avons défini les différentes caractéristiques descriptives des stations pluviométriques ayant 

une période d’observations comprise entre 1913 et 2013.Nous avons employé des formules 

statistiques simples, mais capables de donner de bonnes informations permettant aussi une 

représentation efficace du phénomène. Les résultats sont mentionnés dans le (tab.13 et les 

fig.21, 22, 23, 24 et 25):   
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Tableau N° 13: Caractéristiques statistiques des pluies annuelles durant les périodes (1913-

2013, 1913-1970, 1971-2013) 

Caractéristiques statistiques des pluies annuelles (1913-2013) 

Paramètres 
Ain 

Oussera 

Djelf

a 

Tiare

t 
Saida 

El 

Bayadh 
Mecheria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 222.0 329.7 502.1 394.7 297.0 264.9 172.4 

Médiane (mm) 213.8 324.0 486.4 379.2 291.6 261.7 158.5 

Ecart-type 

(mm) 
78.0 96.6 160.8 106.9 111.0 85.4 91.8 

CV (%) 35 29 32 27 37 32 53 

Maximum  517 629.0 948.0 689.0 505.1 524.0 384.0 

Minimum  76.3 92.0 199.0 96..7 93.0 72.8 05 

Etendu  440.7 537.0 749.0 592.3 412.1 451.2 379.0 

Caractéristiques statistiques des pluies annuelles (1913- 1970) 

Paramètres 
Ain 

Oussera 
Djelf

a 
Tiare

t 
Saida 

El 

Bayadh 
Mecheria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 235.8 334.0 544.4 422.1 319.0 283.5 174.8 

Médiane (mm) 237.5 323.0 518.8 417.0 312.5 276.5 168.0 

Ecart-type 

(mm) 
88.5 101.0 163.0 101.0 118.0 90.8 90.0 

CV (%) 37.0 30.0 29 23.9 36.0 32.0 51.0 

Maximum  517.5 629.0 948.0 689.0 492.6 547.0 384.0 

Minimum  76.3 92.0 199.0 280.0 93.0 72.8 05 

Etendu  441.5 537.0 749.0 409.0 399.6 474.2 379.0 

Caractéristiques statistiques des pluies annuelles (1971- 2013) 

Paramètres 
Ain 

Oussera 
Djelf

a 
Tiare

t 
Saida 

El 

Bayadh 
Mecheria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 198.8 316.0 450.3 357.0 273.9 245.7 148.6 

Médiane (mm) 187.4 310.0 423.7 345.4 279.0 246.9 152.6 

Ecart-type 

(mm) 
59.8 86.5 148.5 97.7 90.5 71.5 95.4 

CV (%) 30 27 32 27 33 28.9 64 

Maximum  311.8 531.0 842.2 646.7 505.1 429.0 457.0 

Minimum  72.7 173.0 253.0 96.7 150.5 117.5 5.0 

Etendue 239.0 358.0 589.0 549.7 372.0 311.5 452.0 
 

Observation 

1. La moyenne de la station de Djelfa est calculée sur la période de 1875-2013, une 

période lacunaire est enregistrée de 1957 à 1965. 

2. La moyenne de la station d’El Bayadh  est calculée sur la période de 1913-2013, 

une période lacunaire est enregistrée de 1962 à 1970. 
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L’examen du(tab.13)qui présente les caractéristiques statistiques relatives aux séries 

pluviométriques montre que leurs distributions sont faiblement dissymétriques. On 

remarque une légère différence entre les paramètres de position (moyenne et médiane). A 

titre d’exemple la station de Ain-Oussera a enregistré une moyenne de 222.0 mm et une 

médiane de 213 mm, (1913-2013), la même situation est observée au niveau de la période 

(1913-1970) et (1971-2013): moyenne  235.8 mm, et médiane 237.5, et moyenne 198.8 mm, 

médiane : 187.4 mm (voir fig.21). 

 

Figure 21 : Carte de la répartition spatiale des pluies moyenne annuelle (mm) 

L’écart (l’étendu) entre les valeurs maximales et minimales est très important  dans 

la partie Ouest de la zone d’étude : El- Bayadh: 892 mm, Tiaret : 749 mm, Saida 592 mm,  

et est moins prononcé dans la partie Est: Ain- Oussera : 440.7 mm, Djelfa : 537 mm, cette 

situation est valable pour la première période (1913-1970) et la deuxième période (1971-

2013) (voir fig.22). 
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Figure 22: Carte de la répartition spatiale de l’étendu des pluies annuelles (mm) 

Le Coefficient de variation (calculé en %) permet d’estimer le degré de variabilité 

dans une série et la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Ce coefficient se 

caractérise par une forte fluctuation (1913-2013), il varie entre 27% (station de Saida), et 

29% (Station de Djelfa), cela signifie  que les pluies annuelles sont très variables à l’Ouest 

et moins à l’Est, en observe également au niveau de la période (1913-1970), une variabilité 

très faible (un régime des pluies stationnaires) pour la majorité des stations : Djelfa 30%, 

Ain-Oussera 37%, Saida 23,9%, Mecheria32%) excepté la station d’Ain-Sefra qui a 

enregistré un coefficient de variation relativement fort (51%) cela est expliqué par la nature 

de son climat (Etage Bioclimatique désertique). On trouve la même situation au niveau de 

la période  (1913-1970), sauf pour la station d’Ain-Sefra, qui a enregistré une forte 

variabilité des pluies annuelles de 64% (Voir fig.23). 
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Figure23 : Carte de la répartition spatiale du coefficient de variation des pluies annuelles 

Les valeurs faibles sont observées à l’Ouest notamment aux stations de Ain- Sefraqui 

totalise 5 mm, Mecheria 72,8 mm, par contre le Centre a enregistré une quantité des pluies 

relativement importante: 199 mm à la station de Tiaret. A l’Est on trouve des valeurs très 

proches : Djelfa 92 mm, Ain Oussera 76.3 mm. Pour la période (1971-2013) on remarque 

une augmentation de pluies de faibles intensités: Tiaret 253 mm, Djelfa 173 mm, Mecheria 

117.5 mm, El-Bayadh 112 mm (voir fig.24). 

 
Figure 24 : Carte de la réparation spatiale des pluies minimales annuelles (mm) 
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Les valeurs les plus élevées pour la période 1913-2013 sont rencontrées aux niveaux 

des stations du Centre et de l’Est de la zone d’étude: Tiaret : 948 mm, El-Bayadh: 505.1 

mm, Saida: 689 mm, Djelfa: 629 mm.La station d’Ain Sefra a enregistré des pluies 

relativement faibles (384 mm). Pour la  période allant de1913-1970, on obtient le même 

scénario : les valeurs sont très proches des valeurs de la période (1913-2013).La période 

(1971-2013), a enregistré une diminution importante des pluies maximales par rapport à la 

période (1971-2013).A titre d’exemple la station de Tiaret a enregistré une diminution 105.8 

mm,  Mecheria 118 mm et Ain Oussera 206mm(voir fig.25).Ce changement dans la 

structure des pluies est dû probablement aux changements climatiques.Vu l’importance de 

ce résultat, nous avons réservé un chapitre à l’étude de la répartition des pluies par tranches 

d’intensités. 

 
Figure 25 : Carte de la répartition spatiale des pluies maximales annuelles  (mm) 

Sur la majorité du territoire de la zone d’étude, les valeurs annuelles absolues de 

l’écart-type relèvent une grande dispersion absolue des pluies annuelles (1913-2013) surtout 

dans la partie  Centre et Ouest de la zone d’étude: Tiaret 160.8 mm, Saida  106.9mm, El 

Bayadh 111 mm. 

L’analyse de ce paramètre, montre que l’intensité etl’ampleur de l’irrégular ité 

absolue des pluies ne sont pas uniformes. On constate uneopposition entre la partie Est dont 

les valeurs de l’écart-type se situent au-dessus de 100 mm : Ain-Oussera 78.0 mm, Djelfa 

96.6 mm, et le Centre et l’Ouest. Pour la période (1971-2013), les valeurs sont relativement 

faibles, sauf pour la station de Tiaret qui a enregistré 148.5 mm 

En se basant sur les données observées au niveau des différentes stations, on peut 

affirmer les irrégularités du régime pluviométrique. Les hauteurs pluviométriques ont une 

tendance à la baisse de l’est vers l’ouest.             
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4. Etude de la variabilité des pluies  

La sécheresse a toujours été présente dans l’histoire de l’Algérie et de la région 

d’étude, elle s’est imposée avec force ces dernières décennies en tant qu’élément structurel 

du climat du pays. La caractérisation de la sécheresse climatique au cours de ces dernières  

décennies, a montré une augmentation significative de la fréquence des sécheresses, de leur 

sévérité et de leur champ de couverture spatiale. Cette dynamique de sécheresse 

s’accompagne d’un réchauffement important lié au changement climatique planétaire qui 

rend ces années sèches de plus en plus difficiles pour différents secteurs socio-économiques 

du pays. La zone d’étude qui fait partie des hautes plaines steppiques de l’Algér ie , 

caractérisée par un climat semi-aride, a été plusieurs fois exposée à des épisodes de 

sécheresses sévères ces dernières années. Ses effets peuvent avoir des impacts négatifs sur  

les écosystèmes steppiques et leur potentialité. Dans ce travail nous allons aborder la 

caractérisation de la sécheresse climatique par des indices climatiques très fiables et les plus 

utilisés en climatologie. 

4.1. Approche retenue pour l’étude  

4.1.1. Indice Standardisé des Précipitations (ISP ou SPI)  

Le choix de cet indice découle de l’analyse des indices habituellement utilisés pour 

estimer le risque de la sécheresse météorologique et de son expérimentation qui s’est révélée 

concluante. Son application dans de nombreux pays, parmi lesquels des pionniers dans le 

développement de systèmes de suivi de la sécheresse en temps réel, a donné de bons 

résultats. Aussi, pour comparer de façon homogène les profils de risque des différentes 

régions climatiques du territoire céréalier et pour une gestion du risque sécheresse en 

Algérie mieux adaptée et plus efficace, la présente étude a un objectif  de démontrer 

qu’actuellement l'utilisation du SPI est de nature à répondre aux attentes des agriculteurs 

Algériens.L'université du Nebraska-Lincoln (États-Unis d'Amérique) a organisé, du 8 au 11 

décembre2009, un atelier interrégional sur les indices et les systèmes d'alerte précoce 

applicables à la sécheresse. Les experts, qui ont pris part à cette manifestation scientifique 

ont adopté, par voie de consensus, l’indice de précipitations normalisé (SPI) qui devrait être 

la référence pour les services météorologiques et hydrologiques du monde dans leur 

description des sécheresses météorologiques. 

Le choix de cet indice est justifié également par ses avantages en termes de 

cohérence statistique et sa capacité de décrire à la fois à court et long terme les  impacts de 

la sécheresse à travers les différentes échelles de temps (McKee et al., 1993). Aussi cet 

indice est moins complexe en comparaison avec d’autres indices et nécessite uniquement la 

pluviométrie comme seul paramètre  permettant l’évaluation des périodes de sécheresse. 

Le SPI est le fruit des recherches et des travaux conduits en 1992 par McKee et ses 

collaborateursà l’Université d’Etat du Colorado (Etats-Unis). Il a été présenté pour la 

première fois lors de la huitième Conférence sur la climatologie appliquée, en janvier 1993. 

L’indice repose sur les rapports de la fréquence et de la durée des sécheresses avec les 

échelles temporelles. En 2009, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a 

recommandé d’utiliser principalement le SPI pour surveiller l’évolution des conditions de 
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sécheresse météorologique (Hayes, 2007). En prônant un large emploi du SPI, elle montrait 

la voie aux pays qui cherchaient à se doter d’un certain niveau d’alerte rapide à la sécheresse.  

Caractéristiques: L’indice utilise les relevés historiques de précipitations a un 

emplacement donné pour calculer la probabilité de précipitations à n’importe quelle échelle 

temporelle comprise entre 1 et 48 mois, voire plus. Comme avec d’autres indicateurs 

climatiques. La série chronologique servant aux calculs peut être plus ou moins longue. 

(Guttman, 1994) fait valoir que, si l’on dispose d’une longue série chronologique renfermant 

des données additionnelles, la distribution de probabilité sera plus fiable car davantage 

d’épisodes de sécheresse extrême et d’humidité extrême seront inclus. Il est possible de 

calculer l’indice SPI à partir de données sur 20 ans seulement, mais il est préférable d’avoir 

une série d’au moins 30 ans, même en tenant compte des valeurs manquantes. 

L’indice comporte une échelle d’intensité pour calculer les valeurs positives et 

négatives, qui sont en corrélation directe avec les épisodes humides et secs. Dans le cas 

d’une sécheresse, l’intérêt se porte avant tout sur les extrémités de la distribution de 

précipitations, en particulier les épisodes extrêmement secs, qui sont des phénomènes rares 

compte tenu du climat de la région à l’étude. 

Quelle que soit la période visée, une sécheresse sévit quand l’indice SPI présente de 

façon continue une valeur négative et atteint −1. On considère qu’elle se poursuit jusqu’à 

ce que l’indice remonte à 0. Selon McKee et al., (1993), la sécheresse commence a une 

valeur de −1 ou moins, mais il n’existe pas de norme en la matière, certains chercheurs 

fixent le seuil a moins de 0 mais sans descendre jusqu’a −1, alors que d’autres considèrent 

qu’une sécheresse débute quand l’indice est inferieur a −1. 

Vu l’utilité et la souplesse de la méthode, l’indice peut être calculé même si la 

période de relevés comporte des lacunes pour un emplacement. En principe, la série devrait 

être aussi complète que possible, mais les calculs aboutissent à une valeur ≪nulle≫ s’il 

manque trop de données  ils reprennent à mesure que les données sont disponibles. L’indice 

est généralement établi pour des périodes allant jusqu'à 24 mois et sa souplesse permet de 

multiples applications visant les conditions qui touchent l’agriculture, les ressources en eau 

et d’autres secteurs. 

Paramètres d’entrée:Précipitations. La majorité des utilisateurs exploitent des données 

mensuelles, mais les programmes informatiques sont capables de fournir des résultats avec 

des valeurs quotidiennes et hebdomadaires. La méthode reste la même qu’il s’agisse de 

données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. 

Concepteurs:T.B. McKee, N.J. Doesken et J. Kleist, de l’Université de l’État du Colorado 

en 1993. L’indice SPI a été conçu pour quantifier le déficit de précipitations à de multip les 

échelles de temps. Ces échelles de temps traduisent les incidences de la sécheresse sur la 

disponibilité des différents types de ressources en eau. L’humidité du sol réagit relativement 

vite aux anomalies de précipitations, tandis que les eaux souterraines, le débit des cours 

d’eau et les volumes stockés dans les réservoirs sont sensibles aux anomalies de 

précipitations à plus long terme. C’est pourquoi McKee et al., (1993) ont initialement 

calculé l’indice SPI pour des laps de temps de 3, 6,12, 24 et 48 mois. 
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Le calcul de l’indice SPI en un lieu, quel qu’il soit, est basé sur un historique de 

précipitations sur une longue durée correspondant au laps de temps étudié. On ajuste une 

distribution deprobabilité à cette longue série de relevés puis on la transforme en une 

distribution normale pour que l’indice SPI moyen, du lieu considéré et pour le laps de temps 

étudié, soit égal à zéro. Les valeurs positives de l’indice SPI indiquent des 

précipitationssupérieures à la médiane et les valeurs négatives, des précipitations , 

inférieures à la médiane. Étant donné que l’indice est normalisé, il est possible de 

représenter de la même manière les climats humides et les climats arides; ainsi est-il possible 

aussi, grâce à l’indice SPI, d’assurer une surveillance des périodes humides. 

Applications: du fait qu’il peut être calculé à diverses échelles temporelles, l’indice se prête 

à de nombreuses applications. Selon l’impact étudié. Les valeurs SPI sur 3 mois ou moins 

sont utiles pour le suivi ordinaire des sécheresses, les valeurs sur 6 mois ou moins pour la 

surveillance des impacts agricoles et les valeurs sur 12 mois ou plus pour la détection des 

impacts hydrologiques. Il est possible de calculer l’indice avec des jeux de données de 

précipitations aux points de grille de sorte que son emploi ne soit  pas réservé aux utilisateurs 

qui détiennent des données émanant des stations. 

4.2. Caractérisation de la variabilité des pluies annuelles 

Pour déterminer le caractère humide ou sec de l’année, l’indice pluviométr ique 

standardisé (IPS ou SPI) est utilisé pour trois périodes : 

 La première période de 1913 à 2013 

 La deuxième période de 1913 à1970 

 La troisième période de 1971à 2013 

Nous avons réalisés environs 21 figures à l’échelle annuelle. Ces figures tracent 

fidèlement la variabilité des pluies. Les (fig.26, 27 et 28) présentent la variabilité des pluies 

au cours des trois périodes pour trois stations : Ain-Oussera, Ain-Sefra, El Bayadh. 
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Figure 26: Evolution de l’indice SPIà l’échelle de temps de 12 mois à la station de 

Mecheria durant les périodes (1913-2013), (1913-1970) et (1971-2013). 
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Figure 27: Evolution de l’indice SPIà l’échelle de temps de 12 mois à la station de Tiaret 

durant les périodes (1913-2013), (1913-1970) et (1971-2013). 
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Figure 28 : Evolution de l’indice SPIà l’échelle de temps de 12 mois à la station de Djelfa 

durant les périodes (1875-2013), (1875-1970) et (1971-2013). 
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Le calcul des valeurs de l’IPS ou (SPI) annuel nous révèlent des oscillat ions 

contemporaines dont l’ampleur et la durée sont très variables. Ainsi, une première phase 

normale qui s’étale de (1913 à 1970),se caractérise par des années très humides au niveau 

de la station de Mecheria. A titre d’exemple l’année : 1915 (494.6 mm  un surplus de 230.6 

mm (46% par rapport à la pluie de l’année ), l’année 1916  a enregistré une pluie évaluée à 

447.2 mm soit un surplus de 183.0 mm (40%), l’année 1917 a été très pluvieuse, elle a 

enregistré 547 mm, soit un surplus de 283.0 mm (51% ), l’année 1918 a été moins pluvieuse : 

524 mm, soit un surplus de 212 mm, qui représente (49% de la pluie annuelle), l’année 1933 

caractérisée par une quantité de pluies relativement faible : 397.7 mm soit un surplus évalué 

à 133 mm,  (33% par rapport au pluie de l’année). 

 Le Centre de la zone d’étude représenté par la station de Tiaret  a enregistré une 

séquence de (05) cinq années pluvieuses et très pluvieuses. En effet, l’année 1922, a 

enregistré une quantité de pluie évaluée à 783.2 mm, soit un surplus 282 mm (36%) par 

rapport à la quantité des pluies de l’année considérée. L’année 1927 a été pluvieuse 851 

mm, soit un surplus de 349 mm  qui représente (40.9%). Les pluies de l’année 1933 ont été 

très proches des pluies de l’année 1927, soit 852.mm, avec un surplus de 350 mm (41%). 

Au cours de l’année 1950 on assiste à une légère augmentation des pluies par rapport aux 

pluies de l’année 1933. En effet l’année 1950 a enregistré 920.7 mm, (soit un surplus de 

45%), les pluies de cette année ont été très concentrées au niveau de deux mois : décembre 

(273.3 mm, soit un surplus de 74%), et Janvier (147.2 mm, soit un surplus de 53%), ces 

pluies ont provoqué des inondations dans la ville. 

L’année 1969 a été très pluvieuse 948.8 mm soit un surplus de 446 mm (47%) par 

rapport à la pluie de l’année. Toujours au Centre la station de Saida a enregistré deux années 

pluvieuses : 1927 et 1953, l’année 1927 a enregistré 689.9 mm, et un surplus 310 mm soit 

(45%) par rapport à la pluie de l’année. L’année 1953 a connu une légère diminution, par 

rapport à la pluie de  l’année 1927 (630.9 mm, avec un surplus de 251 mm, soit 39,8%).  

A l’Est, la station de Djelfa a enregistré deux années pluvieuses, 1934, et 1939, 

l’année 1934 a enregistré une quantité de pluies évaluée à 476.0 mm soit un surplus de 147 

mm (30%) par rapport à la pluie de l’année. L’année 1939 a enregistré une quantité de pluie 

proches de l’année 1934 :  474 mm avec un surplus de (30%). A l’Ouest, 1933 a été très 

pluvieuses à Ain Safra: 387 mm, soit un surplus de 157 mm (59%),  par rapport total 

pluviométrique de l’année. 

Une phase humide qui surgit vers la fin des années 60 et prend fin en 1970. Au-delà 

de cette date (1970), une phase sèche s’installe et perdure jusqu’à la fin du 20ème siècle. 

Avant l’année 1970, les sécheresses étaient peu fréquentes et touchaient rarement 

l’ensemble de la zone d’étude. A titre d’exemple : Ain Sefra l’année 1926 a été très sèche : 

28 mm, soit un déficit de 129 mm (-46%), l’année 1967 a été légèrement sèche  31 mm, soit 

une diminution de 126 mm (40.6%). 

 



Chapitre III : La variabilité spatiotemporelle des pluiesannuelles  

 

60 

 

  

Photos 3 et4 : les  inondations de 1953 à Saida 

Source : Internet 2020 

La station de Tiaret a enregistré un nombre important d’années sèches  (1936, 1939, 

1961, 1962,1963), l’année 1936 a enregistré 344 mm, soit une diminution de 158 mm soit 

(44%) de la pluie annuelle, l’année 1939 a connu un déficit pluviométrique relativement 

important :277 mm, soit une diminution de 224 mm, (44%), l’année 1961 a connu une 

sécheresse très sévère 253 mm, avec un déficit  de 249 mm (98%), suivi par une sécheresse 

moins sévère observé l’année après 1962 : 303 mm, soit un déficit de 199 mm (39%), 

l’année 1963 à enregistré 199 mm, soit un déficit de 303 mm (60%). 

Après 1970, nous avons eu de plus en plus de sécheresses. En effet, les quinze 

dernières années ont connu dix années de sécheresse, ce qui en fait la décennie la plus sèche. 

D’une manière spatiale, nous remarquons que pour la majorité de la région étudiée, la 

fréquence des années sèches a nettement augmenté après la rupture de l’année (1970), et 

s’est manifestée par la succession des années à caractère sec à titre d’exemple les années 

1983, et 1992. 

De même, nous avons montré à travers cet indice que, la fluctuation la plus 

importante est enregistrée vers le milieu des années 1980, durant laquelle l’Algérie a connu 

un déficit hydrique intense. Medjerab, 2005,2007,2009; ANRH.2009;Sebbar, 2013; 

Aghrab, 2004; Agoumi, 1995;Benlabiod, 2013; Benlabiod et al., 2014)  qui ont déjà constaté 

une hausse de la fréquence de la sécheresse pour la région méditerranéenne à partir de 1980. 

De même le Groupe Intergouvernemental d'Experts du Climat a indiqué dans son rapport 

(GIEC, 2007) que les périodes sèches, représentent un trait climatique majeur, causant ou 

permettant le réchauffement climatique. Ce dernier a affecté le bien-être de l'homme et de 

la biodiversité, plus particulièrement, en région méditerranéenne. Il faut cependant signaler 

que le retour des précipitations est observé sur la dernière décennie 2003-2013 surtout à 

l’Est de la zone d’étude ou on a remarqué une succession de cinq années très humides 

enregistrées à l’Est: station de Ain- Oussera: (années 2009,2010,2011, 2012,2013), et Djelfa 

(2012),  à l’Ouest : Ain Safra (2007, 2008) et donc la baisse des années sèches (signalé 

auparavant) a déjà été relevée  par (Nouaceur et al., 2013).  

D’après les graphes réalisés à l’échelle annuelle, par la méthode de SPI il ressort que 

la majorité des stations enregistrent une tendance à la baisse de la pluviométrie, une rupture 

vers les années 1970 et 1980 semble dominer. Ces résultats confirment ainsi l’apparition  
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d’un déficit pluviométrique très important à partir de 1970 et la poursuite de celui-ci durant 

la décennie 1980-1990, épisode de sécheresse extrêmement sévère et long. A l’échelle de 

l’Afrique du Nord, les résultats obtenus par (Meddi et al.,2009 ;Medjerab, 1998, 2005, 

2007,2009 ;Merabti, 2008 ;Nouaceur et al., 2015) en Algérie  et (Henia, 1980, 2002) en 

Tunisie, signalent la même période de rupture et montrent l’extension spatiale de la 

sécheresse accompagnée d’une nette réduction pluviométrique. Ces résultats vont dans le 

même sens que les conclusions du Groupe Inter-gouvernemental sur l’Evolution du Climat 

de 2001 et 2007 (GIEC, 2007) et celles du rapport régional des Nations unies sur les 

changements climatiques  en Afrique du Nord. Le (tab.14) présente la nature de la tendance 

des pluies pour les deux périodes. 

Tableau N° 14 : Les fonctions d’évolution des pluies avec le coefficient de détermination (R2). 

Stations Période  (1913-2013) Période (1913-1970) Période (1971-2013) 

Saida Y=-0.010x  + 0.5471 
(R2 = 0.009) 

Y= -0.012x +0.639 
(R2 = 0.049) 

Y= 0.0007x – 0.517 
(R2 = 0.010) 

Mecheria Y= -0.0107x +0.5452 

(R2 = 0.0973) 

Y= -0.017x +0.715 

(R2 = 0.070) 

Y= -0.002x -0.243 

(R2 = 0.001) 

Djelfa y = -0,0049x + 0,3258 
R² = 0,0351 

y = -0,0087x + 0,4477 
R² = 0,0448 

y = -0,0105x + 0,1075 
R² = 0,0216 

Ain- 

Oussera 

Y=-0.0102x +0.5046 

(R2 = 0.084) 

Y=-0.0171x + 0.708 

(R2 = 0.068) 

Y= 0.0111x -0.524 

(R2 = 0.0313) 

Tiaret  y = -0,0126x + 0,6447 
R² = 0,1372 

y = -0,0052x + 0,4166 
R² = 0,0075 

y = -0,0348x + 0,4098 
R² = 0,2522 

El Bayadh Y=-0.0077x +0.3574 

(R2=0.042) 

Y= -0.017x +0.604 

(R2 =0.061) 

Y= 0.0102x -0.425 

(R2= 0.016) 

Ain-Sefra Y= 0.0022x -0.1053 
(R2 =0.003) 

Y=0.0184x +0.475 
(R2= 0.091) 

Y=-0.0022x+0.0227 
(R2=0.007) 

L’analyse effectuée par l’SPI, sur les pluies annuelles nous a montré que la 

variabilité interannuelle des pluies est importante et une alternance de périodes sèches et 

humides de durées variables, La question qui se pose est de savoir la nature de ces années 

(humides et sèches). Pour répondre à cette question, nous avons effectué une classifica t ion 

des années selon les valeurs de l’indice SPI, présentées dans le (tab.15) et à partir de ces 

valeurs nous avons effectué la classification des pluies annuelles des stations de 1913-2013. 

Les résultats sont donnés par l’annexe 2. 

TableauN° 15 : Classement des années selon  l’indice SPI  

Stations EH SH MH PN MS SS ES 

Saida 3 3 10 69 12 3 1 

Tiaret 5 3 5 71 12 5 0 

AinOussera 2 2 12 72 5 3 2 

Djelfa 1 5 4 64 10 3 1 

El-Bayadh 0 2 7 69 12 2 0 

Mecheria 4 3 7 74 8 4 1 

Ain-Safra 4 3 5 74 9 6 0 
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Légende :EH- Extrêmement humide,SH- Sévèrement humide,MH- Modérément 

humide,PN- Proche de la normale,MS- Modérément sèche,SS- Sévèrement sèche,ES-  

Extrêmement sèche. 

Le calcul de l’Indice pluviométrique standardisé régional à l’échelle annuelle pour 

la région étudiée au cours de la période 1913-2013, nous indique que la totalité de la région 

étudiée est caractérisée par la dominance de la classe proche à la normale, dont le 

pourcentage  varie entre 74 % et 64%.Les pourcentages des sécheresses modérées est autour 

de  12 et 5%, tandis que les années à caractères sévères ne dépassent pas 6%. Les années à 

caractères extrêmement très humides représente 4%  et extrêmement humides (5%). Ensuite 

nous avons calculé la fréquence des différentes classes de sécheresse (Tab.16). 

Tableau N°16 : Fréquence de différentes classes de la sécheresse dans la zone d’étude. 

Stations  
Légère 

sécheresse  

Sécheresse 

modérée  

Grande 

sécheresse  

Sécheresse 

extrême  

Saida 73,2% 19,6% 5,4% 1,8% 

Tiaret 69,2% 21,2% 9,6% 0,0% 

AinOussera 80,0% 9,1% 7,3% 3,6% 

Djelfa 74,1% 18,5% 5,6% 1,9% 

El Bayadh 69,6% 26,1% 4,3% 0,0% 

Mecheria 74,0% 16,0% 8,0% 2,0% 

AinSefra 73,2% 16,1% 10,7% 0,0% 

 

L’analyse de ce tableau nous montre tout d’abord que la fréquence de légère 

sécheresse intervient une 1 fois tous les 3 ans. Elle est qualifiée très importante. Elle varie 

entre 69% et 80%, en suite nous assistons à des sécheresses modérées qui s’installent une 

fois tous  les 10 ans. Elles sont localisées au Centre et à l’Ouest (El Bayadh 26%), Saida et 

Tiaret (21.2 et 19.6%), les grandes sécheresses (1 fois tous les 20 ans) ont touchées l’Ouest : 

AinSefra10.7% et Mecheria 8%),  et en fin les sécheresses dites extrêmes, qui interviennent 

une fois tous les 50 ans, elles sont moins fréquentes dans la zone d’étude sauf pour la station 

d’Ain-Ouessera qui a enregistré 3.6%. 

Pour voir la dynamique spatiale de la pluie et de la sécheresse, nous avons effectué 

une régionalisation empirique  selon les critères  suivants:    

1. Sécheresse générale (sécheresse qui a touché 5 stations et plus) 

2. Sécheresse locale (sécheresse qui a touché 1 à 2 stations) 

3. Sécheresse régionale (sécheresse qui a touché 3 à 5 stations)  

4. Pluies générale (pluie qui a touché  5 stations et plus) 

5. Pluies locale (pluie qui a touché 1 à 3 stations) 

6. Pluies régionale (pluie qui a touché 3 à 4 stations) 

L’’analyse du (tab.17) montre que sur la décennie 1913-1922, les années de 

sécheresse générale sont faibles, deux années  (1913, 1919), par contre les pluies générales 
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sont dominantes surtout durant la période de 1914-1918, on trouve la même situation pour 

les décennies 1923-1932, et 1933-1942. (tab.18et 19). 

Tableau N° 17: Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1913-1922)  

Années  Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1913 -0,442 -0,86 -2,85 -2,47 -0,5 -0,3 -0,72 

1914 0,3536 -0,743 0,047 0,458 -0,2 0,13 0,744 

1915 0,9448 -0,54 0,153 0,125 0,14 2,71 0,721 

1916 1,1272 0,4075 0,391 -0,43 0,66 2,16 -0,08 

1917 0,6015 -0,332 1,285 -0,71 1,35 3,34 0,017 

1918 1,0421 1,2322 1,303 0,927 0,8 3,07 -0,03 

1919 -0,826 -0,647 -1,42 -0,61 1,07 0,74 -0,01 

1920 0,6782 0,7763 -0,5 -1,36 0,94 0,29 0,192 

1921 -0,518 0,0423 -0,21 -0,86 0,47 -1,5 0,267 

1922 0,9691 1,6661 1,345 -1,13 0,01 -0,2 0,116 
 

Tableau N° 18: Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1923-1932)  

Années  Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1923 -0,051 0,1342 0,045 -0,14 -0,5 -0,1 0,419 

1924 -0,648 -0,518 0,519 -0,91 0,56 0,81 0,012 

1925 -0,473 0,6342 0,304 0,896 0,17 0,26 0,442 

1926 -0,414 -0,112 -0,55 -1,93 -0,2 -0,7 -1,51 

1927 2,7615 2,0821 0,896 0,917 1,37 0,63 -0,43 

1928 1,072 0,8934 -0,24 0,292 0,22 0,28 0,791 

1929 0,8831 0,6385 0,349 1,302 0,17 -0,9 -0,35 

1930 -0,15 -0,238 0,258 -0,06 0,01 -1,2 -0,58 

1931 -1,007 -0,504 -0,44 -0,52 0,25 -0,1 -0,28 

1932 -0,37 -0,24 1,251 -0,78 1,49 0,78 -0,09 
 

Tableau N° 19 : Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1933-1942)  

Années  Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1933 1,4425 2,0852 0,782 0,469 1,09 1,57 2,663 

1934 0,5426 -0,265 0,654 1,531 0,96 -0,1 -0,08 

1935 1,2442 1,8456 1,069 0,792 -0,3 -1 -0,48 

1936 -0,416 -1,028 0,846 -1,27 0,03 -1,5 -0,42 

1937 0,0645 0,0153 0,96 -1,03 0,39 0,41 -0,88 

1938 1,536 1,4504 3,138 0,823 0,97 0,76 0,884 

1939 -0,129 -1,438 0,585 1,51 0,19 1,34 0,314 

1940 1,246 0,193 1,388 -0,79 -0,5 0,16 0,221 

1941 0,0645 0,4859 0,588 0,677 -0,5 0,07 1,64 

1942 0,6034 0,3168 1,531 -0,38 1,3 1,35 -0,36 
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Mais à partir de la décennie 1943-1952, on observe une diminution des années 

humides, et l’augmentation des années de sécheresses générales et régionales (1944,1952) 

et les sécheresses   régionales sont apparus durant les années : (1945, 1946, 1947,1948 et 

1949) (voir tab.20). 

Tableau N° 20 : Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1943-1952)  

Années  Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1943 1,7035 0,8456 1,045 -0,6 -1,4 -0,4 1,849 

1944 -1,376 -0,523 0,254 -0,67 -1,2 -0,2 -0,79 

1945 1,3517 1,1011 0,523 -1,3 -0,9 -0,9 -1,15 

1946 0,4434 0,0239 -1,07 0,177 -1,8 1,4 -1,08 

1947 0,986 1,3787 -0,26 -0,96 -0,7 0,37 -1,27 

1948 0,9177 0,1029 1,142 -0,28 -0,9 1,57 -0,69 

1949 0,5388 -0,205 -0,93 -0,65 -0,4 0,13 1,279 

1950 1,2273 2,5043 0,542 1,396 -0,7 -1,3 0,186 

1951 1,7914 1,8977 3,79 -0,85 0,67 0,14 1,116 

1952 -0,262 0,0227 -1,2 -0,56 -0,8 -0,7 0,058 
 

Durant la deuxième période (1971-2013), on remarque une  tendance générale à la 

baisse de la pluviométrie à partir de la décennie 80 et 90, et un retour à l’augmentation des 

précipitations dans la décennie 2000. 

Tableau N° 21 : Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1973-1982)  

Années Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1973 1,29 0,4871 -0,86 0,146 0,06 1,14 -1,63 

1974 -1,098 0,2286 -0,56 -0,04 -0,5 -0,5 -0,81 

1975 0,0327 0,2126 0,404 0,073 0,28 0 -0,5 

1976 -0,827 1,1918 0,667 1,896 -0,3 0,12 -0,66 

1977 -0,856 0,1164 -0,57 -0,59 -1,3 -0,5 -0,2 

1978 -1,453 0,3339 -0,89 -0,56 -1,2 -0,9 -0,62 

1979 -0,514 0,1605 0,005 0,357 -0,6 0,31 -0 

1980 -1,21 0,7126 -0,43 0,383 -0,4 0,14 -0,24 

1981 -1,721 -0,898 -0,02 0,504 -0,1 -1,3 -0,03 

1982 0,7699 0,4732 -0,42 -0,38 -0,8 -1,2 -0,58 
 

Cependant, au cours des deux  décennies (1983-1992) et (1993-2002). Les hauteurs 

de pluies ont considérablement chuté pendant cette période, entraînant des sécheresses 

générales (1983, 1987, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001,2002) (voir tab.22 et 23). 
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Tableau N° 22 : Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1983-1992)  

Années Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1983 -2,788 -1,559 -1,54 -1,62 -1,3 -1,7 -1,07 

1984 0,2357 -0,156 -0,72 0,156 -1 -1,7 -0,82 

1985 -1,457 0,8676 -0,71 0,473 0,43 -0,1 -0,15 

1986 0,8475 -0,671 -0,65 0,046 -0,2 -0,3 0,428 

1987 -0,502 -0,73 -0,25 -0,1 -0,7 -1,1 -0,12 

1988 -1,653 -1,365 0,054 -0,62 -0,5 0,7 0,292 

1989 -0,767 -1,322 0,874 -0,4 -0 0,02 2,133 

1990 -1,248 -1,121 -0,5 -0,03 0,14 0,96 2,587 

1991 -0,209 -0,864 -0,46 2,114 0,74 0,33 -0,09 

1992 -0,534 -0,404 -1,91 -0,79 -0,6 -1,1 -0,41 
 

Tableau N° 23 : Répartition de pluie et sècheresse (décennie 1993-2002)  

Années  Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

1993 -0,971 -1,495 -0,91 -0,74 -1,3 -0,8 0,814 

1994 -0,985 -1,086 -0,68 0,321 0,07 -0,2 0,671 

1995 -0,297 -1,321 -0,05 1,361 1,13 0,6 0,669 

1996 1,3499 -0,262 -0,63 -0,49 -0,7 -0,5 0,001 

1997 0,5267 0,239 -0,03 -0,01 -0,4 -0,7 -0,94 

1998 -0,242 -1,583 -0,62 -1,52 -1,1 -0,8 -0 

1999 -1,01 -0,908 0,128 -1,12 -1,2 -1,6 -1,37 

2000 -0,928 -0,717 -0,16 -1,42 -1,4 -0,8 -0,86 

2001 -1,092 -1,222 -0,01 -1,13 -1,7 -0,8 -0,37 

2002 -0,446 -1,478 -0,09 -0,33 -1 -0,5 0,065 

Au cours de la décennie 2003 à 2013, nous constatons une amélioration de la 

pluviométrie avec la singularisation de quelques années humides telles que 2005, 2008, 

2009 et  2012(tab.24). 

Tableau N° 24: Répartition de pluie et sècheresse (décennie 2003-2013)  

Années  Saida Tiaret Ain Oussera Djelfa El Bayadh Mecheria Ain Safra 

2003 -0,063 -0,175 -1,42 -0,04 0,91 0,12 0,629 

2004 -0,834 -1,102 -1,01 -0,73 -1,4 -1,1 -0,29 

2005 0,0402 -1,651 0,015 0,574 0,97 0,77 0,735 

2006 -0,839 -0,915 -0,37 -0,59 -0,9 -0,8 0,079 

2007 -0,145 -0,916 0,333 -1,42 -1,2 0,09 1,929 

2008 0,8148 -0,5717 0,976 1,978 1,69 1,95 3,477 

2009 0,768 0,1955 1,095 0,047 0,23 -0,9 0,878 

2010 -0,248 -0,157 1,151 -0 0,67 -0,2 0,872 

2011 -0,042 -0,756 1,2 -0,91 0,53 -0,7 0,851 

2012 2,3573 -0,547 1,15 -0,73 0,35 1,22 1,019 

2013 -0,477 0,1808 1,25 -0,19 -0,1 -0,6 -0,24 
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Légende : 

  Sécheresse générale (5 à 7  stations)      

  Sécheresse locale (1 à 2  stations) 

  Sécheresse  régionale (3  à 4 stations)        

  Pluie générale (5à 7 stations)   

  Pluie locale (1 à 2 stations)    

  Pluie régionale (3 à 4 stations)    

 

Nous avons constaté au cours de notre analyse que les hauteurs des pluies ont 

considérablement chuté entraînant des sécheresses très sévères dans certaines années. 

La carte de l’ANRH (1993) montre que les moyennes pluviométriques sont 

inférieures d’environ 10% à celles de la série de Chaumont et Paquin (Chaumont., et 

Paquin., 1971). Ces deux auteurs ayant eux-mêmes constaté une diminution des 

précipitations par rapport à celles cartographiées par Seltzer (1946). Ces résultats sont aussi  

en concordance avec ceux trouvés, sur des séries moins longues, par Laborde (1993) qui 

indique que la baisse de la pluviométrie dans le Nord de l’Algérie, s’est installée après la 

décennie 70 d’une manière générale. Les tests utilisés et les résultats trouvés par 

(Khoualdia., 2015), dans le bassin versant de l’Oued Medjerda, confirment cette tendance 

et les longues sécheresses qui surviennent durant les décennies 80 et 90. Ces résultats sont 

en conformité avec les conclusions du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du 

Climat de 2001 et de 2007 (GIEC., 2007). 

Nous allons chercher dans ce travail quelle est la tranche de pluie qui a été touché e 

par cette diminution. ?. Pour répondre à cette question, nous avons calculé le % de  chaque 

type d’intensité  par rapport au total des pluies de deux périodes (1913-1970) et (1971-

2013), puis nous avons effectué une classification empirique des  pluies : 

1. Pluies faibles (0-200 mm) 

2. Pluies moyennes (200-500 mm) 

3. Pluies fortes (+ 500 mm   

Les résultats sont donnés par le tab.25et les  (fig. 29et30) 
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Tableau N°25 : Répartition des pluies par tranches d’intensités pour les stations :( El Bayad- 

Saida- Djelfa- Ain–Oussera – Mecheria- Ain-Sefra). 

Station : El Bayad  Station Saida 

Tranches 

de pluies 

(mm) 

% de la 

première 

période 

(1913-1970) 

% de la 

deuxième 

période 

(1971-2013) 

Tranches 

de pluies 

(mm) 

% de la 

première 

période 

(1913-1970) 

% de la 

deuxième 

période 

(1971-2013) 

0-100 0.4 0.0 0-100 0.0 0.8 

101-200 2.5 16.5 101-200 0.0 0.0 

201-300 31.4 32.0 201-300 9.2 27.0 

301-400 38.6 35.6 301-400 27.3 57.0 

401-500 22.2 15 401-500 33.5 9.2 

501-600 0 0 501-600 23.9 5.6 

601-700 0 0 601-700 6.3 0 

Station : Djelfa Station Ain –Oussera 

Tranches 

de pluies 

(mm) 

% de la 

première 

période 

(1875-1970) 

% de la 

deuxième 

période 

(1971-2013) 

Tranches 

de pluies 

(mm) 

% de la 

première 

période 

(1913-1970) 

% de la 

deuxième 

période 

(1971-2010) 

0-100 0.33 0.0 0-100 1.9 0.8 

101-200 2.6 5.2 101-200 28 40 

201-300 25.9 27.9 201-300 46.6 45 

301-400 31.9 46.0 301-400 25.7 11.0 

401-500 26.9 9.6 401-500 3.4 0 

501-600 9.8 11.0 501-600 3.7 0 

601-700 3.2 0 601-700 0 0 

Station : Mecheria Station Ain-Sefra 

Tranches 

de pluies 

(mm) 

% de la 

première 

période 

(1913-1970) 

% de la 

deuxième 

période 

(1971-2013) 

Tranches 

de pluies 

(mm) 

% de la 

première 

période 

(1913-1970) 

% de la 

deuxième 

période 

(1971-2013) 

0-100 0.4 0.0 0-100 17.5 3.2 

101-200 23.6 16.7 101-200 50.2 20.3 

201-300 53.5 36.1 201-300 32.9 13.0 

301-400 29.8 17.5 301-400 4.5 6.0 

401-500 5.7 3.0 401-500 5.0 0.0 

501-600 0 0 501-600 0 0 

601-700 0 0 601-700 0 0 
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Figure29: Réparation des tranches de pluies des stations: Djelfa, Mecheria et Ain-Sefra 

durant les deux périodes (1913-1970)-(1971-2013) 
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Figure30 : Réparation des tranches de pluies des stations : Saida, El-Bayad et  Ain-

Ouessera durant les deux périodes (1913-1970)-(1971-2013) 
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L’analyse du (tab.25) et les (fig.29 et 30),  montre que  dans la partie Est de la zone 

d’étude, la tranche de pluies faibles (0-300 mm) n’a pas changé, par contre dans le centre a 

connu un changement important surtout en deuxième période. A titre d’exemple la station 

de Tiaret a enregistré durant la première période (1913-1970) 1,68%, à l’inverse de la  

deuxième période (1971-2013) 10.9%, la même chose pour  la station  de Saida. A l’Ouest 

on observe une situation inverse. En effet, les pluies faibles d’intensités ont  diminué en 

deuxième période, (Station de Mecheria  a enregistré 53.5% en première période et 36.1% 

en deuxième période).  

Pour les pluies d’intensités moyennes (200-500 mm), à l’Est on assiste à un 

bouleversement important de la situation. En effet, la station d’Ain-Oussera a enregistré une 

diminution importante surtout pour la tranche de pluies (301-400 mm).Le pourcentage est 

passé de 25.7% en première période à 11.0 % en deuxième période.La tranche de pluies 

moyennes (401-500mm) est très faible en première période. Elle représente 3.4%, mais elle 

a disparue en deuxième période, A la station de Djelfa on assiste à l’ augmentation de cette 

catégorie de pluies surtout pour la tranche (301-400 mm), le pourcentage est passé de 31.9% 

en première période à 46.0% en deuxième période, par contre la tranche de pluie (401-

500mm) à enregistré une diminution en deuxième période (26.9%, en première période 

contre  9.6% en deuxième période).  

Pour les pluies d’intensités fortes (+500 mm) :A l’Est-elles sont très faibles.En 

première période la station d’Ain-Oussera a enregistré 3.7% avec une valeur nulle  en 

deuxième période. A Djelfa en assiste à une augmentation des pluies de fortes intens ités 

surtout pour la tranche (501-600 mm).Le pourcentage est passé de 9.8 en première période 

à 11.0 en deuxième période. Au Centre on assiste à une nette augmentation des pluies 

d’intensités fortes. En effet, la station de Tiaret a enregistré des valeurs qui arrivent jusqu’à 

948.9mm.En première période (5.8%), la tranche de pluies (401-500 mm) a connu une 

augmentation importante (22.8% en première période contre 37% en deuxième période).La 

même chose pour la tranche de (501-600 mm : 27.7% contre 28.0%). A Saida  on assiste à 

une diminution très importante surtout pour la tranche de (501-600 mm), la première période 

a enregistré 23.9% contre 5.6% en deuxième période. A l’Ouest on trouve que cette 

catégorie de pluies a disparu pour les deux périodes. Cette analyse nous a montré que les 

tranches de pluies ont connu une forte variabilité dans la région d’étude.Les pluies faibles 

et moyennes ont remplacé les pluies fortes en deuxième période. 
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Conclusion  

Au terme de ce travail,on retient que la région d’étude  a été affectée par plusieurs 

épisodes secsdurant  la période 1913 à 2013. Les traitements réalisés mettent en évidence 

une diminution persistante des pluies sur les décennies 1970, 1980 et 1990 par rapport aux 

années antérieures (1913-1970).Dans la zone d’étude la sècheresse garde généralement un 

caractère modéré et n'est que très rarement extrême. Les conditions ont été particulièrement 

difficiles au cours des décennies 1970-1980, 1980-1990, et 1990-2000, La période 2003-

2013 montre une certaine amélioration qui reste, toutefois, toute relative. Certes, les 

précipitations de la décennie  2003-2013 s'approchent de la moyenne sur la période 1950-

1960, mais cela signifie qu'elles sont très éloignées de celles de la période 1913-1923 (et 

même de la période 1923-1970). Une telle situation fragilise durablement les écosystèmes, 

en particulier le couvert végétal et a un impact déstabilisant sur les sociétés agro-pastorales 

soumises à des menaces sérieuses sur leurs cultures et leur cheptel. 

L’ensemble des constats faits dans cette recherche conforte, à l’échelle nationale, les 

résultats des travaux du quatrième rapport de GIEC (GIEC, 2007) et nous permet de mieux 

préciser le poids de la sécheresse dans le climat de notre région. Il reste maintenant à 

s’adapter à ce nouveau contexte climatique et aux sécheresses associées, surtout que les 

travaux de GIEC (2007) ont indiqué que cette tendance au réchauffement et à l’assèchement 

devrait continuer ; 

La grande question qui reste posée est de savoir comment cette tendance à 

l’assèchement de la région des steppes Sud oranaises et algéroises  risque d’évoluer durant 

ce siècle en relation avec les changements climatiques prévus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Source : www.delcompte.net 

Photo 5 : Les inondations de l’année 1951 à Tiaret 
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des pluies saisonnières 
 

 

Source : www.delcompte.net 

Photo 6 : Les inondations  de l’année 1951 à Tiaret 
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Source : www.delcompte.net 

Photo 7 : Ain-Sefra après les inondations de  1904 

 

1. Variabilité spatio-temporelle des pluies Automnales 

 

 

Source : www.delcompte.net 

Photo 8 : Le  campement des habitants, après l’inondation  (1904) 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://picclick.fr/AIN-SEFRA-ALGERIE-INONDATION-Rue-anim%C3%A9-avant-401750579468.html&psig=AOvVaw2JbOnfl2bGy7DHOHCQ2Ydt&ust=1588605208140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjdvoH7l-kCFQAAAAAdAAAAABAg


Chapitre IV : Etude de la variabilité spatio-temporelle des pluies saisonnières 

 

74 

 

La répartition saisonnière des pluies dans la zone d’étude, zone à vocation  agricole 

et pastorale, est d’une importance capitale. Les pluies n’ont pas toutes la même utilité pour 

l’agriculture et la végétation. Les pluies d’automne-hiver, survenant durant la période où la 

température baisse rapidement, se trouvent soumises à une évaporation modérée de moins 

en moins importante. Elles permettent  une importante infiltration, qui dépend non 

seulement de la nature et de la topographie du sol, mais aussi de la  durée et de l’intens ité 

des précipitations. Pendant cette période, le minimum thermique, réalise les meilleures 

conditions d’infiltration. Ces pluies hivernales gagnent en grande partie les profondeurs du 

sol, où se constituent les réserves de la ressource en eau. Au contraire, les pluies de l’été ont 

lieu au cours d’une période où les températures sont élevées. Elles subissent, en arrivant sur 

un sol encroûté par la sécheresse et la chaleur, une forte évaporation. Cette infiltration se 

limite à une couche superficielle dont l’épaisseur est faible. 

Nous notons que l’étude portant sur le rythme annuel des précipitations  la variabilité 

des pluies annuelles), a fait ressortir un certain nombre de particularités qui caractérisent les 

précipitations annuelles de la zone d’étude. Parmi ces caractéristiques, on peut citer la 

grande variabilité des pluies annuelles qui marque le climat de l’Algérie en général et la 

zone d’étude en particulier. De même, nous avons remarqué que le régime pluviométr ique 

se distingue par l’opposition entre deux grandes saisons : une saison humide qui commence 

au cours du mois de septembre et prend fin généralement, vers la fin du mois de mai et une 

saison estivale sèche  qui s’étale du mois de juin jusqu’au début de septembre. Dans cette 

étude, nous essayons d’approfondir notre recherche  à une échelle plus fine  en vue de 

déceler les particularités internes du régime pluviométrique saisonnier, par l’étude du  

comportement spatio-temporel des pluies pour les quatre saisons. 

1.1. Choix du découpage des saisons 

Les résultats obtenus de l’étude de la variabilité des pluies annuelles, nous montrent 

que la  majorité des stations révèlent  que les mois consécutifs les plus secs (saison d’été) 

correspondent à juin, juillet et aout. Et comme, le découpage est trimestriel, les saisons 

adoptées correspondent au découpage suivant : l’automne (Septembre, Octobre, 

Novembre), l’hiver (Décembre, Janvier, Février), le printemps (Mars, Avril, Mai) et l’été 

(Juin, Juillet, Août). D’une manière générale, il est permis de distinguer dans le climat de la 

zone d’étude une variété continentale à pluies hivernales prépondérantes et une variété 

occidentale  à pourcentage élevé de pluies printanières.  

1.2. Caractérisation statistique des  pluies de l’automne   

Nous avons jugé utile d’effectuer une caractérisation statistique des pluies 

automnales pour toutes les stations retenues dans l’étude, et ce pour deux périodes : 1913-

1970 et 1971-2013,  les résultats sont mentionnés dans le (tab.26):   
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Tableau N° 26: Caractéristiques statistiques des pluies automnales durant les périodes 

(1913-2013, 1913-1970, 1971-2013). 

Caractéristiques statistiques des pluies automnales (Période  : 1913-2013) 

Paramètres Ain- Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 64,3 90,2 129,1 98,9 87,7 83,9 60,2 

Médiane (mm) 51,5 86,00 113,0 98,8 85,4 76,3 53,0 

Ecart-type (mm) 41,2 52,3 73,7 59,5 51,3 51,2 48,8 

CV (%) 64,0 58,0 57,0 60,0 59,0 61,0 81,0 

Maximum (mm) 192,5 276,2 371,0 264,1 240,8 249,1 305,9 

Minimum (mm) 0,00 0,00 15,5 3,60 13,5 2,00 0,00 

Etendu (mm) 192,5 276,2 355,5 260,5 227,3 247,1 305,9 

Caractéristiques statistiques des pluies automnales  (Période  : 1913-1970) 

Paramètres Ain-Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 66,5 90,7 137,6 105,5 90,27 86,7 53,2 

Médiane (mm) 48,3 86,0 118,8 102,2 90,00 80,5 47,0 

Ecart-type (mm) 47,2 55,7 78,2 60,6 45,37 47,96 36,2 

CV (%) 71,0 61,0 57,0 58,0 50,0 55,0 68,0 

Maximum (mm)  192,5 276,2 371,0 264,1 195,60 232,0 157,5 

Minimum (mm) 0,00 0,00 20,3 3,60 14,00 6,70 0,00 

Etendu  192,5 276,2 350,7 260,5 181,60 225,3 157,5 

Caractéristiques statistiques des pluies automnales (Période  : 1971-2013) 

Moyenne (mm) 61,0 89,2 117,7 90,0 84,8 80,5 68,7 

Médiane (mm) 60,9 85,5 95,8 85,8 62,9 66,1 56 

Ecart-type (mm) 30,9 45,4 66,4 57,3 57,8 56,1 60,2 

CV (%) 50,7 50,8 56,3 63,7 68,2 69,7 87,6 

Maximum  127,1 202,2 262,6 253,2 240,8 249,1 305,9 

Minimum  4.0 19,0 15,5 10,1 13,5 2.0 0,6 

Etendu (mm) 123,1 183,2 247,1 243,1 227,3 247,1 305,3 
 

Observation :   

1. La moyenne de la station de Djelfa est calculée sur la période de 1875-2013, une 

période lacunaire est enregistrée de 1957 à 1965 

2. La moyenne de la station d’El Bayadh  est calculée sur la période de 1913-2013, une 

période lacunaire est enregistrée de 1962 à 1970 

L’examen du (tab.26) présentant les caractéristiques statistiques des pluies 

automnales, montre que leurs distributions sont faiblement dissymétriques. On remarque 

une légère différence entre les paramètres de position (moyenne et médiane). A titre 

d’indicatif la station d’Ain-Oussera a enregistré une moyenne de 64,32 mm et une médiane 

de 51.50 mm,  (1913-2013), de même pour la station de Saida  qui a enregistré 

respectivement 98,9 et 98,8 mm comme moyenne et médiane (fig.31). 
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Figure 31 : Carte de la répartition spatiale des pluies moyennes de l’automne (mm) 

L’écart (l’étendu) entre les valeurs maximales et minimales des pluies est très 

important surtout dans la partie Ouest de la zone d’étude: El Bayadh: 227,30 mm, Mecheria 

247,0 mm, Ain Sefra 305,9 mm, et moins prononcé à l’Est de la zone d’étude: Ain- Oussera: 

192,5 mm, Djelfa : 276,0 mm (fig. 32).  

 Figure 32 : Carte de la répartition spatiale de l’étendu (mm) 
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Le Coefficient de variation (calculé en %) qui permet d’estimer le degré de 

variabilité dans une série et la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne, connaît une 

forte fluctuation durant la période (1913-2013), 58 % à Djelfa (faible variabilité), et 81% à 

Ain Sefra (Forte variabilité). En observe également au niveau de la période (1913-1970), 

une variabilité prononcée à l’Ouest par rapport à l’Est de la zone d’étude: 69% à Mecheria, 

et Ain Sefra 81% (fig. 33).  

 

Figure 33 : Carte de la répartition spatiale du coefficient de variation  de l’Automne 

Les valeurs les plus élevées pour la période (1913-2013) sont rencontrées aux 

niveaux des stations du Centre et de l’Est de la zone d’étude : Tiaret 371 mm, Ain- Sefra 

306 mm.  Durant la  période (1913-1970), on remarque une diminution des pluies par rapport 

à la période de 1913-1970 : 109 mm à Tiaret, et 74 mm à Djelfa, par contre l’Ouest  de la 

zone d’étude a connu une augmentation évaluée à 148 mm à Ain Sefra, et 17 mm à 

Mecheria. A travers cette analyse on peut affirmer les irrégularités du régime 

pluviométrique, et les hauteurs pluviométriques ont connu une tendance à la baisse de l’Est 

vers l’Ouest (fig.34 et 35).  
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Figure 34 : Carte de la réparation spatiale des pluies minimales (mm) 

 

Figure 35 : Carte de la répartition spatiale des pluies maximales (mm) 

1.3. Etude de la variabilité spatio-temporelle des pluies automnales  

Pour caractériser la variabilité spatio-temporelle des pluies automnales, nous avons 

appliqué l’indice standardisé des pluies (ISP ou SPI) aux pluies automnales pour les 

périodes suivantes : 
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 La première période de 1913 à 2013 

 La deuxième période de 1913 à 1970 

 La troisième période de 1971 à 2013 

Les figures réalisées tracent fidèlement la variabilité des pluies. Les (fig. 36 et 37) 

Présentent  la variabilité temporelle des pluies pour les trois périodes de deux stations : 

Djelfa et Tiaret.   

 

 

 

Figure 36 : Variabilité de l’indice standardisé des pluies de l’automne (station Djelfa) 
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Figure 37 : Variabilité de l’indice standardisé des pluies de l’automne (station Tiaret) 

L’analyse de tous les graphes montre trois grandes tendances qui se résument comme 

suit:   
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 Une tendance à la hausse qui s’inscrit depuis le début de la période d’étude 

(1913), elle intervient sur l’ensemble de la zone étudiée, pour atteindre le plus bas 

niveau vers les années 1940. 

 Une phase normale depuis les années 1950 jusqu’au milieu de la décennie 1970. 

 Les années 1970 sont marquées par une nouvelle tendance à la baisse très 

évidente, aggravée  par les grandes sécheresses qui ont sévi au  début des années 1980 

et au début des années 1990. La tendance des pluies automnales est donnée par le 

(tab.27) : 

Tableau N° 27: Les fonctions d’évolution des pluies avec le coefficient de détermina tion 

(R2) 

 Saison: Automne 

Stations Période (1913-2013) Période (1913-1970) Période (1971-2013) 

Ain-

Ouessera 

y = -0,0036x + 0,1799 y = -0,0141x + 0,4702 y = 0,0186x - 0,4601 

R² = 0,0108 R² = 0,0437 R² = 0,0848 

Djelfa 
y = -0,0007x + 0,0504 y = -0,0008x + 0,0469 y = -0,0086x + 0,1875 

R² = 0,0006 R² = 0,0004 R² = 0,0153 

Tiaret 
y = -0,002x + 0,137 y = 0,0019x - 0,0617 y = 0,0126x - 0,2798 

R² = 0,006 R² = 0,0011 (R² = 0,0249) 

Saida 
y = -0,003x + 0,1523 y = -0,0117x + 0,4547 y = 0,0389x - 1,0047 

R² = 0,0077 R² = 0,0373 R² = 0,2564 

El-Bayad 
y = -0,0014x + 0,0652 y = -0,0137x + 0,3913 y = 0,0234x - 0,5711 

R² = 0,0014 R² = 0,0489 R² = 0,0679 

Mecheria 
y = -0.003x + 0.209 y = -0.001x + 0.065 y = 0.022x - 0.548 

R² = 0.010 R² = 0.001 R² = 0.071 

Ain-Sefra 
y = 0,0105x - 0,511 y = 0,0188x - 0,6496 y = 0,0274x - 0,428 

R² = 0,0862 R² = 0,153 R² = 0,0778 
 

Pour l’étude de la variabilité des pluies automnales, nous avons suivi la même 

méthodologie appliquée aux pluies annuelles (Voir le chapitre : variabilité des pluies 

annuelles), les résultats sont donnés par le (tab.28) :    

Tableau N°28 : Inventaire des années humides et sèches de l’automne (1913-2013) 

Années  Saida Djelfa A,Safra El Bayadh A,Ousera  Mecheria Tiaret  

1913 -1,185 -1,591 1,7553 -1,435 0,01 -1,102 -0,916 

1914 -0,923 -0,139 0,7454 -0,314 -0,798 0,0406 -0,713 

1915 1,0886 0,2625 -0,545 1,2395 -0,593 2,9374 -0,131 

1916 0,3224 0,7212 -0,377 -0,103 0,2501 -0,048 -0,279 

1917 0,2182 -0,865 xxx -0,337 -0,345 1,2143 -0,588 

1918 0,7223 0,3581 xxx 0,2858 1,4577 2,2976 2,4998 

1919 -0,488 -0,827 xxx -0,026 -0,743 0,2506 -0,134 

1920 0,645 -0,464 xxx 0,1301 -0,273 1,4831 0,5479 
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1921 0,4652 -0,387 xxx 0,2298 -0,598 -0,525 -0,146 

1922 -0,472 -0,387 -0,096 0,3296 -0,49 -0,238 0,0234 

1923 0,0787 -0,75 -0,713 0,4902 0,5996 1,2398 0,4598 

1924 -0,002 -0,101 -0,882 0,169 1,6215 -0,491 -0,219 

1925 0,8635 2,1353 -0,938 1,983 2,0771 1,4635 1,6893 

1926 0,0182 -0,655 -0,938 0,0445 -0,025 -0,678 -0,547 

1927 2,3053 0,6065 -0,938 1,3971 0,8406 0,8747 1,9576 

1928 0,482 0,167 2,7091 0,7042 -0,499 0,1407 0,6957 

1929 0,9643 0,7212 -0,938 0,6225 0,496 0,5921 1,0495 

1930 -1,43 -1,572 -0,489 -1,098 -1,459 -1,084 -1,476 

1931 -0,805 -0,311 -0,713 0,2994 -1,242 0,0348 -1,015 

1932 -0,14 -0,941 -0,657 -0,345 0,4743 -0,468 0,144 

1933 0,8601 0,5492 -0,882 0,6614 -0,456 2,535 1,082 

1934 0,0115 1,906 -0,769 2,0997 0,8262 0,6176 -0,101 

1935 0,8248 1,0078 -0,321 0,2722 1,4818 0,339 0,5046 

1936 0,9929 -0,081 -0,938 1,1247 1,1684 -0,187 -0,493 

1937 0,8047 0,0141 -0,938 0,8191 0,414 0,5058 -0,301 

1938 0,1409 1,5429 -0,545 0,3559 2,3543 -0,022 0,1481 

1939 -0,098 0,0523 -0,601 -0,177 2,5109 0,5784 -1,106 

1940 0,9593 -0,521 0,8576 -0,01 0,7177 -0,004 -0,364 

1941 1,3844 1,6002 -0,938 0,9787 1,2697 0,4057 0,6686 

1942 -0,089 0,1287 -0,096 -0,024 0,0573 -0,403 -0,161 

1943 2,2885 -0,827 -0,096 -0,539 0,9033 0,8924 1,5944 

1944 -0,521 0,4154 -0,16 -0,792 2,2988 -0,701 -0,248 

1945 0,0636 -0,368 0,3364 -1,182 -0,379 -0,918 -0,093 

1946 -0,77 -1,152 -0,769 -1,201 -1,276 -0,177 -1,27 

1947 -1,161 -0,483 0,7454 -1,104 -1,23 -0,723 -0,959 

1948 1,3978 -0,081 -0,741 -0,882 -0,473 -0,128 -0,442 

1949 -1,005 -1,228 -0,321 -1,38 -1,418 -1,408 -0,675 

1950 0,8181 1,1416 -0,04 -0,255 -0,663 -0,676 0,9261 

1951 2,7758 -0,005 -0,545 1,113 3,0894 -0,48 2,5676 

1952 -0,52 -0,024 0,1844 -0,746 -1,15 0,2137 -0,078 

1953 1,2046 -1,19 0,0721 -0,728 -1,55 0,7197 0,2484 

1954 -1,173 -0,98 -0,264 -0,73 -0,916 -0,372 -0,837 

1955 -0,531 -0,349 -0,826 -0,724 0,5393 -0,105 -0,02 

1956 -0,377 -0,245 0,1507 0,6128 -0,172 -0,963 -0,23 

1957 1,1105 xxx -0,769 0,6283 0,9587 0,4744 1,3314 

1958 0,0754 xxx 1,3065 1,473 -0,666 0,2467 0,3514 

1959 1,3827 xxx -0,769 0,7237 2,1036 -0,313 1,1281 

1960 -1,432 xxx -0,208 -1,091 -0,977 -1,38 -0,958 
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1961 -0,906 xxx 0,0721 -1,131 -0,393 -0,564 -1,11 

1962 -0,43 xxx -0,433 xxx  -0,685 -1,043 -0,909 

1963 -0,731 xxx 0,3903 xxx -0,539 -0,439 -1,004 

1964 0,4501 xxx -0,096 xxx -0,612 -0,887 1,6865 

1965 -1,138 xxx 2,7994 xxx -0,576 0,3291 -0,386 

1966 1,3676 -0,494 1,8395 xxx -0,594 1,4753 2,0335 

1967 0,0468 0,7192 1,1494 xxx -0,585 -0,091 -0,463 

1968 -1,561 -1,115 -0,495 xxx -1,083 0,3998 -0,414 

1969 -1,222 3,5533 0,42 xxx -0,907 0,7884 3,2779 

1970 -1,602 -1,496 -0,663 xxx -0,984 -1,484 -1,187 

1971 -1,009 2,0035 2,8381 2,1912 -0,092 2,1092 1,7611 

1972 -1,434 -0,064 -0,293 -0,713 0,3537 -0,638 -0,471 

1973 -1,413 0,2319 -0,074 -1,429 -0,707 -0,864 -1,182 

1974 -1,442 -0,683 -0,556 -0,695 -0,557 -0,77 -0,191 

1975 -1,442 0,3313 -0,59 -0,417 -0,733 -1,325 -1,114 

1976 -1,168 0,5453 0,448 0,2274 1,2913 -0,517 1,4764 

1977 -1,192 1,669 -0,719 -0,031 0,3634 0,2094 0,388 

1978 -0,202 -0,666 -0,865 -1,079 -0,357 -1,086 0,1454 

1979 0,6652 -0,406 0,3527 0,2702 -0,15 0,5293 -0,452 

1980 -0,335 -0,422 0,1002 0,3033 -0,536 1,4478 -0,488 

1981 -1,492 0,1555 -0,91 -0,989 -1,211 -1,496 -1,541 

1982 1,3441 -0,104 -0,691 0,5816 0,5297 0,6039 0,8502 

1983 -1,368 1,0518 -0,876 -1,295 -1,186 -1,576 -0,534 

1984 0,9761 -1,299 -0,87 -0,438 -0,56 -0,576 -0,146 

1985 -0,42 0,1708 0,4593 0,3461 -0,687 -0,319 0,0952 

1986 0,7559 0,2205 1,5589 0,6186 0,1368 0,9846 -0,69 

1987 -0,133 0,6982 -0,842 -0,483 0,1609 -0,64 -0,832 

1988 -0,415 -0,475 -0,074 -0,526 -0,767 -0,059 -0,601 

1989 -0,202 -0,538 0,723 -0,501 -0,574 -0,715 -1,209 

1990 -0,612 -1,211 -0,242 -1,044 -0,634 -0,935 -0,741 

1991 -0,32 -1,119 -0,444 0,9417 0,0886 0,0936 -0,359 

1992 -0,8 1,5028 -0,904 -1,055 -1,092 -1,19 -1,146 

1993 0,2988 -0,886 -0,332 -0,504 0,6189 -0,393 -0,79 

1994 0,7307 -0,766 2,3051 -0,695 1,0045 0,0563 1,2243 

1995 -0,22 2,1391 -0,304 -0,827 -0,755 -0,509 -0,789 

1996 -0,955 -0,896 -0,697 -0,703 -1,454 -0,897 -1,31 

1997 0,6366 -1,362 -0,119 0,5116 0,6189 -0,091 1,3287 

1998 -1,361 1,0116 0,6556 -1,444 -0,418 -1,039 -1,359 

1999 0,2854 -1,043 -0,747 -0,732 0,9443 -0,397 -0,221 

2000 0,7811 -0,202 0,3471 -0,059 -0,07 1,2044 0,1101 
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2001 0,193 -0,076 -0,444 -1,3 0,4333 -0,43 -0,517 

2002 -0,372 0,5396 -0,321 0,0308 0,1778 -0,089 -0,706 

2003 0,6601 -0,563 -0,107 1,2628 -0,56 0,7354 0,6537 

2004 0,5812 0,0752 1,5477 -0,968 0,1513 0,3311 -0,578 

2005 0,8231 0,3772 0,4593 2,07 0,0211 2,0307 -0,572 

2006 -0,968 0,7766 0,4424 -0,674 -0,883 -1,1 0,1277 

2007 1,907 -1,02 -0,506 -0,886 1,2214 0,7805 -0,139 

2008 -0,694 -0,143 1,4467 2,9795 1,5131 3,273 -0,71 

2009 0,4971 0,7403 4,4428 0,3189 1,0359 -0,311 1,1362 

2010 -0,456 0,1975 1,0652 0,0503 0,1585 -0,432 1,8085 

2011 0,0871 -0,313 0,0385 2,6272 0,16 -0,109 0,1765 

2012 2,5926 -0,546 0,0329 2,3742 2,36 2,798 -0,184 

2013 0,1896 0,3332 -0,826 -0,658 -0,16 -0,191 1,6472 

  Légende : 

  Année extrêmement humide (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5 à -1,99) 

     xxx    Période de lacune (manque de données) 

L’analyse de la répartition des pluies automnales montre que la zone d’étude a été 

caractérisée durant  les deux décennies de 1913 à 1933, par la dominance des saisons aux 

pluies  proches de la normale (SPI de -0,99 à +0,99), à l’exception de la station de Mecheria 

qui a enregistré des saisons très pluvieuses (SPI supérieur à 2,0). A titre indicatif, nous citons 

les années 1915 (232 mm soit 74%) qui montrent un surplus par rapport à la moyenne de la 

saison, 1918 (199,4 mm soit un surplus de 69%), 1933 (87 mm soit 31% de surplus). Les 

années modérément humides (SPI de 1,0 à 1,49) sont également présentes : 1917, 1920, 

1923, 1925, Une sécheresse modérée (SPI de -1,0 à -1,49), à commencer à partir de l’année 

1930 à l’Est de la zone d’étude (Station de Ain-Oussera), et à l’Ouest (station de Tiaret) où 

on a enregistré une séquence de deux années consécutives : 1930 et 1931. A l’Est (la station 

d’Ain-Oussera) l’année 1930 a enregistré un déficit de 35 mm, soit 58% par rapport à la 

moyenne de la saison, au Centre  (Station de Tiaret) où l’année 1931 a enregistré un déficit 

moins prononcé 36 mm, soit 59% par rapport à la moyenne de la saison. (Voir tab.28).   

L’Ouest de la zone d’étude a été  touché par une inondation historique le 21 octobre 

1904. En effet, Historiquement, la ville d’Ain Sefra, à connaît des inondations récurrentes 

suite aux débordements de l’oued Ain Sefra (confluence entre oued Breidj et oued Tirkount) 

dont nous citons les principales 
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 Le 10 Octobre1904 (une trentaine de victimes, dont la célèbre écrivaine Isabelle 

Ebehardt).  

 L’inondation du 5 mai 1990, des pertes humaines et des dégâts matériels 

considérables. Le niveau des eaux a atteint plus de 2 mètres de hauteur dans le centre-

ville d’Ain Sefra.  

 Le 22 Octobre 2000 une famille de 5 personnes a trouvé la mort, et plusieurs 

familles sinistrées.  

 Le 19 octobre 2007, des dégâts importants au niveau du centre-ville d’Ain Sefra. 

beaucoup de passerelles et ponts ont été endommagés et beaucoup de terres agricoles 

inondées et les récoltes ravagées.  

 Le 1 Octobre 2014 un enfant de 11 ans emporté par les crues (Aps, 2014)  

Pour les inondations de 1904 voici un extrait écrits de Louis Rousselet du 3 Juin 

1911, qui commente cet événement   

" Si les pluies sont rares au Sahara, il s'y produit de temps à autre des orages d'une 

puissance extrême. C'est ce qui advient, le 21 octobre 1904 à Ain Sefra. Ce jour-là, vers 10 

heures du matin,  l'oued subitement grossi franchit ses berges et ses rues effrayante coulée 

de boue, de pierres et d'eau sur la malheureuse petite cité .Dix minutes suffirent au torrent 

dévastateur pour accomplir son œuvre de destruction et de mort .L'invasion fut si prompte 

que les habitants aurait  à peine le temps de fuir .Dix européens et une quinzaine d'indigènes 

furent noyés malgré les efforts d'héroïques sauveteurs, et notamment des officiers, du 

général Lyautey lui-même et de soldats de la garnison. Malheureusement parmi le morts se 

trouvent Isabelle EBERHARDT, une jeune femme d’origine étrangère; écrivain charmant 

qui a tracé en de brefs et poétiques tableaux, une des plus vivantes descriptions de ces 

mystérieuses régions du sud ; son corps fut retrouvé enseveli sous les décombres de sa 

demeure. 

De deux ou trois cents maisons d'Ain- Sefra, il n’en restait après le désastre, guère 

plus d'une dizaine debout, et l'on peut encore voir sur les façades consolidées le trait qui 

marque la hauteur terrifiante à laquelle s’élevèrent les eaux. Mais en quelques mois les 

habitants, avec une admirable énergie, avaient relevé leurs maisons, et depuis, la 

construction par le génie militaire haute digue de pierres permet d'espérer que la 

catastrophe ne pourra se renouveler. " 

Les causes de cet événement un orage d'une violence inouïe s'est abattu sur la région 

d'Ain-Sefra. Une trombe d'eau s'est déchainée sur la ville et les environs, avec une intens ité 

tellement grande que l'Oued Ain-Sefra sorti de son lit entrainant la moitié des maisons 

d'Ain-Sefra. L'importance des dégâts est considérable; on a immédiatement pris les mesures 

nécessaires pour sauver les enfants de l'école que l'eau avait envahie.  Actuellement, on 

compte 10 européens et 15 indigènes disparus, les ((photos  9 à 12) présentent l’ampleur de 

cette catastrophe exceptionnelle.  
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Photo 9 : Ain Sefra Inondations  de 1904, 

rivière après débordement, 

Photo 10 : Une rue après les inondations 

de 1904 0 Ain Sefra 

  

Photo 11 : Ain Sefra après les inondations 
du 21 Octobre 1904 

Photo 12 : La crue de l’Oued Ain Sefra en 
21 Octobre 1904 

                                                                              Source : www.delcampe.net 

Tableau N° 29: Inventaire des années sèches et humides de la décennie (1943 à 1953) 

Années Saida Djelfa Ain-Sefra El Bayadh Ain Ousera  Mecheria Tiaret  

1943 2,28 -0,827 -0,096 -0,539 0,9033 0,8924 1,5944 

1944 -0,521 0,4154 -0,16 -0,792 2,29 -0,701 -0,248 

1945 0,0636 -0,368 -0,336 -1,182 -0,379 -0,918 -0,093 

1946 -0,77 -1,152 -0,769 -1,201 -1,276 -0,177 -1,27 

1947 -1,161 -0,483 -0,745 -1,104 -1,23 -0,723 -0,959 

1948 1,3978 -0,081 -0,741 -0,882 -0,473 -0,128 -0,442 

1949 -1,005 -1,228 -0,321 -1,38 -1,418 -1,408 -0,675 

1950 0,8181 1,1416 -0,04 -0,255 -0,663 -0,676 -0,926 

1951 2,77 -0,005 -0,545 1,113 3,08 -0,48 2,56 

1952 -0,52 -0,024 0,1844 -0,746 -1,15 0,2137 -0,078 

1953 1,2046 -1,19 0,0721 -0,728 -1,55 0,7197 -0,248 

Légende : 

  Année extrêmement humide (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5 à -1,99) 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.ebay.fr/itm/AIN-SEFRA-ALGERIE-INONDATION-Rue-anime-avant-1904-/401750579468&psig=AOvVaw3e7N_deBToexgPptP7KbU7&ust=1588782879095000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKilh_CQnekCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://picclick.fr/AIN-SEFRA-ALGERIE-INONDATION-Rue-anim%C3%A9-avant-401750579468.html&psig=AOvVaw3e7N_deBToexgPptP7KbU7&ust=1588782879095000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKilh_CQnekCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://tipaza.typepad.fr/mon_weblog/2012/06/isabelle-eberhardt-la-nomade-alg%C3%A9rienne-v.html&psig=AOvVaw3e7N_deBToexgPptP7KbU7&ust=1588782879095000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKilh_CQnekCFQAAAAAdAAAAABBI
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La décennie 1943-1953 montre un changement important dans le nombre des saisons 

touchées par une sécheresse modérée (tab.29). En effet, le déficit pluviométrique automnal 

a touché l’ensemble de l’espace de la zone d’étude avec une intensité à l’Ouest (station d’El 

Bayadh) ou on remarque une séquence de trois saisons consécutives déficitaires : 1945, 

1946, 1947 et 1949), l’automne de l’année 1945 a enregistré un déficit de 60 mm, soit 

(68,9%) par rapport à la moyenne saisonnière, l’année 1946 a enregistré également le même 

déficit , 61 mm, qui correspond à 70%, l’année 1947 a enregistré un déficit de 56 mm, soit 

64 % par rapport à la moyenne saisonnière, l’année 1949, a enregistré un déficit plus 

important par rapport aux années précédentes: 70 mm, soit 80%. Le Centre a été également 

touché par cette sécheresse. La station de Tiaret a connu une sécheresse sur deux années 

consécutives : 1946, 1947, la première année (1946) a enregistré un déficit de 94 mm,  soit 

72% par rapport à la moyenne saisonnière, la sécheresse de l’année 1947 a été moins 

intense: 71 mm soit 55%, quant aux  années 1952 et 1953 elles ont enregistré un faible 

déficit pluviométrique  par rapport aux années précédentes 1952 : 6 mm soit 4.6%, et l’année 

1953 a enregistré 18 mm soit 13,9%. 

Tableau N°30: Inventaire des années sèches et humides de la décennie (1970-1980 

Année Saida Djelfa A,Safra El Bayadh Ain Ousera  Mecheria Tiaret  

1970 -1,602 -1,496 -0,663 xxx -0,984 -1,484 -1,187 

1971 -1,009 2,0035 2,8381 2,1912 -0,092 2,109 1,761 

1972 -1,434 -0,064 -0,293 -0,713 0,353 -0,638 -0,471 

1973 -1,413 0,2319 -0,074 -1,429 -0,707 -0,864 -1,182 

1974 -1,442 -0,683 -0,556 -0,695 -0,557 -0,77 -0,191 

1975 -1,442 0,3313 -0,59 -0,417 -0,733 -1,325 -1,114 

1976 -1,168 0,5453 0,448 0,2274 1,291 -0,517 1,476 

1977 -1,192 1,669 -0,719 -0,031 0,363 0,209 0,388 

1978 -0,202 -0,666 -0,865 -1,079 -0,357 -1,086 0,145 

1979 0,6652 -0,406 0,3527 0,2702 -0,15 0,529 -0,452 

1980 -0,335 -0,422 0,1002 0,3033 -0,536 1,447 -0,488 

Légende : 

  Année extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus) 

 Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5 à -1,99) 

    xxx       Période de lacune (manque de données) 
 

La décennie 1970-1980 montre le maintien des conditions sèches, et très sèches sur 

la partie Centre et Ouest. La station de Saida, a enregistré une sécheresse isolée durant 

l’année 1968,  puis une séquence de 8 saisons automnales sèches à très sèches consécutives 

: l’année 1968 a enregistré 6 mm soit un déficit pluviométrique évalué à 92 mm, soit 93% 

par rapport à la moyenne saisonnière, l’année 1970 a été très seches : 3,6 mm soit un déficit 
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de 94,4 mm qui représente 96%, l’année 1971, a enregistré 38,9 mm, soit un déficit de 59,1 

mm soit 60.2%. Après  l’année 1972,  une diminution des pluies de 13.6 mm a été enregistré  

13,6 mm, soit un déficit de 84,4 mm (85,5%), les années 1973, 1974, 1975 ont enregistré  

la même quantité de pluie (13 mm ) et un déficit similaire :  85 mm (86%), les années 1976 

et 1977 ont connu une légère augmentation des pluies (29, 8 et 28 mm), soit un déficit de 

68,2 mm ( 69,9%). Le Centre et l’Ouest ont été moins touchés par une sécheresse récurrente, 

on compte quatre (04) saisons automnales très sèches à Mecheria, l’année 1970 a enregistré 

6,7 mm soit un déficit de 76,3 mm (91,9%), l’année 1973 a connu une légère augmenta t ion 

des pluies par rapport à l’année 1970 :  38,3 mm, soit un déficit de 44,7 mm (53.5%), l’année 

1975 a connu une diminution dans les pluies : 14,8 mm, (17,8%), l’année 1978 a connu une 

légère augmentation des pluies par rapport aux pluies de  l’année 1975, 27 mm, soit un 

déficit de 56 mm (67%). Au Centre la station de Tiaret a enregistré trois années de 

sécheresse : 1970, 1973,1975, la quantité de pluies enregistrée pour les trois années est 

évaluée de entre 41,6 à 47,0 mm, le déficit est situé entre 32,2 mm et 82 mm (31.5% et  

63,5%), (voir tab. 30). 

Il faut signaler que la région d’Ain- Sefra, a été une nouvelle fois touchée par une 

inondation exceptionnelle survenue en 1990. En effet, la crue du 05 Mai 1990 est l’une des 

crues les plus dévastatrices de l’histoire de la ville d’Ain Sefra, plusieurs morts, de centaines 

de sinistrés et des dégâts matériels très lourds. Du 26/04/1990 au 04/05/1990, Le bassin 

d’Ain Sefra a connu une séquence pluviométrique exceptionnelle (rappelons que la 

moyenne mensuelle du mois de Mai est de 20,5 mm). La station météorologique d’Ain Sefra 

a enregistré un cumul de 123 mm pendant les 09 jours, et 113,4 mm dans la seule après-

midi du 05/05/1990, avec une intensité de 18 mm/h pendant quatre heures et quarante 

minutes. Suite à ces pluies abondantes, tous les cours d’eau du bassin ont réagi par de forts 

gonflements hydrologiques et des débits importants vers l’aval. Le niveau des eaux a atteint 

plus de 2 mètres de hauteur dans le centre-ville d’Ain Sefra. La station hydrologique d’Ain 

Hadjadj située en aval de la ville a enregistré un débit de pointe de 392,72 m3/s et un volume 

de 27,71 millions de mètre cube pendant la période de crue. Pour la crue du 24 octobre 2000, 

la montée a duré 6h et la décrue a mis 29h pour revenir au débit initial (soit 5 fois le temps 

de montée). Les débits ont atteint un record avec une pointe de 750,8 m3/s, malgré le taux 

faibles des précipitations enregistrées à la station d’Ain Sefra 7,2 mm (Derdour, et al.,  

2002). Cela pourrait s’expliquer par la répartition spatiale des précipitations qui reste plus 

importante dans les sommets des montagnes (>2000 m) qu’à Ain Sefra située plus bas. Les 

pluies intenses qui ont certainement touché une partie du bassin versant ont visiblement 

échappé à la mesure. Une famille de 5 personnes a trouvé la mort, plusieurs habitants étaient 

contraints de quitter les lieux laissant place aux furies des eaux. Les rues et ruelles étaient 

complètement paralysées dont certaines endommagées et fermées à la circulation. 
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Tableau N° 31 : Inventaire des années sèches et humides de la décennie (2003 à 2013) 

Année Saida Djelfa A,Safra El Bayadh Ain Ousera Mecheria Tiaret 

2003 0,6601 -0,563 -0,107 1,2628 -0,56 0,7354 0,6537 

2004 0,5812 0,0752 1,5477 -0,968 0,1513 0,3311 -0,578 

2005 0,8231 0,3772 0,4593 2,0764 0,0211 2,0307 -0,572 

2006 -0,968 0,7766 0,4424 -0,674 -0,883 -1,1 0,1277 

2007 1,907 -1,02 -0,506 -0,886 1,2214 0,7805 -0,139 

2008 -0,694 -0,143 1,4467 2,9795 1,5131 3,273 -0,71 

2009 0,4971 0,7403 4,4428 0,3189 1,0359 -0,311 1,1362 

2010 -0,456 0,1975 1,0652 0,0503 0,1585 -0,432 1,8085 

2011 0,0871 -0,313 0,0385 2,6272 -0,158 -0,109 0,1765 

2012 2,5926 -0,546 0,0329 2,3742 -0,45 2,798 -0,184 

2013 0,1896 0,3332 -0,826 -0,658 -0,658 -0,191 1,6472 

Légende : 

  Année extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 
 

Pour la décennie 2003-2013, la tendance présente un changement important survenu 

au milieu des années 2007, alternance brutale d’années extrêmement humide (SPI 2,0 et 

plus), et année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99), et année proche de la normal (SPI de -0,99 

à +0,99), les résultats obtenus à la station d’El Bayadh ont mis en évidence en plus de deux 

périodes extrêmement humides, l’année 2005, a enregistré un automne très humide, 194,4 

mm soit un surplus de 107,4 mm (123,4%), également l’automne de l’année 2008 a connu 

une augmentions de pluies : 240,8 mm, soit un surplus de 153,3 mm (175,8%), les pluies du  

(1er octobre 2008) ont générées  des inondations très importantes au niveau de la région d’El 

Bayadh, qui ont causées 10 morts et des dégâts considérables évalués à 600 millions de 

centimes  (voir photos 13,14 et 15), au cours de l’année 2011, en a enregistré une légère 

diminution des pluies par rapport à 2008, soit un surplus de 135 mm (155%), l’année 2012 

à enregistré une légère diminution par rapport à l’année 2011 : 209,7 mm, soit un surplus 

de 122 mm (140%), par rapport à la moyenne de la saison. L’année 2003 a été  très humide 

à l’Est (station d’Ain Oussera) : 305,9 mm soit un surplus de 245,5 mm,  en trouve 

également à l’Ouest (station de Mecheria)  trois (03) années extrêmement humide (2005, 

2008, 2012) séparées par des années modérément sec (2006) et proche de la normal, l’année 

2005 a enregistré 185,5 mm, soit un surplus de 102 mm, (122.5%), l’année 2008 a connu 

une augmentation des pluies par rapport aux pluies de l’année 2005, 249,1 mm soit un 

surplus de 166 mm (200%), en observe au niveau de l’année 2012, une légère diminution 

des pluies, par rapport au pluie de l’année 2008, 224.9 mm soit un surplus de 141.0 mm 

(169.8%). 
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Le Centre est également touché par ce changement, la station d’Ain Oussera, a 

enregistré une séquence de trois années consécutive extrêmement humide, et très humide, 

(SPI 2,0 et plus, et SPI de 1,5 à 1,99) 2007, 2008, 2009, Il faut signaler que l’année 2008 a 

été très pluvieuse au Centre et à l’Ouest de la zone d’étude (Voir tab.31). 

  

Photo 13: Confluence Oued Breidj-Oued 

Tirkount (19/10/2007) 

Photo14 : Dégâts  de la crue de 19 Octobre 

2007 

 

Photo15 : Les inondations du 1er Octobre 2011 à El Bayadh 

                 Source : Derdour et al 2017 

1.4. Etude fréquentielle de la sécheresse climatique   

Pour l’étude fréquentielle de la sécheresse climatique, nous avons calculé  la 

probabilité d’occurrence selon le tableau décrit par (Mckee et al., 1993), ce travail permis 

au lecteur de comparer en toute confiance les sécheresses passées et actuelles, et de voir à 

quelle fréquence un épisode de sécheresse donnée se produit, les résultats sont donnés par 

le (tab.32).  

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://4.bp.blogspot.com/-ZQo5R3oFMtM/TooptojKecI/AAAAAAAAD3I/rNKhLSnUmrM/s1600/pont+romain+al+bayadh.jpg&imgrefurl=https://topographi.blogspot.com/2011/10/&tbnid=DPPlZasEyRaKhM&vet=12ahUKEwir3qG46NHoAhUOMRoKHaWzALEQMyhFegUIARCQAQ..i&docid=asVKuEcinZz7wM&w=629&h=335&itg=1&q=photos des inondation de 2011 dans la ville d'El Bayadh&hl=fr&ved=2ahUKEwir3qG46NHoAhUOMRoKHaWzALEQMyhFegUIARCQAQ
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Tableau N° 32: Inventaire des années selon la probabilité d’occurrence  

Années Saida Djelfa Ain Safra El Bayadh Ain Oussera Mecheria Tiaret 

1913 -1,1 -1,5 1,7 -1,4 0,01 -1,1 -0,9 

1914 -0,9 -0,1 0,7 -0,3 -0,7 0 -0,7 

1915 1 0,2 -0,5 1,2 -0,5 2,9 -0,1 

1916 0,3 0,7 -0,3 -0,1 0,2 0 -0,2 

1917 0,2 -0,8 Xxx -0,3 -0,3 1,2 -0,5 

1918 0,7 0,3 Xxx 0,2 1,4 2,2 2,4 

1919 -0,4 -0,8 Xxx 0 -0,7 0,2 -0,1 

1920 0,6 -0,4 Xxx 0,1 -0,2 1,4 0,5 

1921 0,4 -0,3 Xxx 0,2 -0,5 -0,5 -0,1 

1922 -0,4 -0,3 0 0,3 -0,4 -0,2 0 

1923 0 -0,7 -0,7 0,4 0,5 1,2 0,4 

1924 0 -0,1 -0,8 0,1 1,6 -0,4 -0,2 

1925 0,8 2,1 -0,9 1,9 2 1,4 1,6 

1926 0 -0,6 -0,9 0 0 -0,6 -0,5 

1927 2,3 0,6 -0,9 1,3 0,8 0,8 1,9 

1928 0,4 0,1 2,7 0,7 -0,4 0,14 0,6 

1929 0,9 0,7 -0,9 0,6 0,4 0,5 1 

1930 -1,4 -1,5 -0,4 -1 -1,4 -1 -1,4 

1931 -0,8 -0,3 -0,7 0,2 -1,2 0 -1 

1932 -0,14 -0,9 -0,6 -0,3 0,4 -0,4 0,1 

1933 0,81 0,5 -0,8 0,6 -0,4 2,5 1 

1934 0 1,9 -0,7 2 0,8 0,6 -0,1 

1935 0,8 1 -0,3 0,2 1,4 0,3 0,5 

1936 0,9 0 -0,9 1,1 1,1 0 -0,4 

1937 0,8 0 -0,9 0,8 0,4 0,5 -0,3 

1938 0,1 1,5 -0,5 0,3 2,3 0 0,.1.1 

1939 0 0 -0,6 -0,1 2,5 0,5 -1,1 

1940 0,9 -0,5 0,8 0 0,7 0 -0,3 

1941 1,3 1,6 -0,9 0,9 1,2 0,4 0,6 

1942 0 0,1 0 0 0 -0,4 -0,1 

1943 2,2 -0,8 0 -0,5 0,9 0,8 1,5 

1944 -0,5 0,4 -0,16 -0,7 2,2 -0,7 -0,2 

1945 0 -0,3 0,3 -1,1 -0,3 -0,9 0 

1946 -0,77 -1,1 -0,7 -1,2 -1,23 -0,17 -1,2 

1947 -1,1 -0,4 0,7 -1,1 -1,23 -0,72 -0,95 

1948 1,39 0 -0,7 -0,8 -0,4 -0,1 -0,4 

1949 -1 -1,2 -0,3 -1,3 -1,4 -1,4 -0,6 

1950 0,8 1,1 0 -0,2 -0,6 -0,6 0,9 
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1951 2,7 0 -0,5 1,1 3 -0,4 2,5 

1952 -0,5 0 0,1 -0,7 -1,1 0,2 0 

1953 1,2 -1,1 0,01 -0,7 -1,5 0,71 0,24 

1954 -1,1 -0,9 -0,2 -0,7 -0,9 -0,3 -0,8 

1955 -0,5 -0,3 -0,8 -0,7 0,5 -0,1 0 

1956 -0,3 -0,2 0,1 0,6 -0,1 -0,9 -0,2 

1957 1,1 xxx -0,7 0,6 0,9 0,4 1,3 

1958 0 xxx 1,3 1,4 -0,6 0,2 0,3 

1959 1,3 xxx -0,7 0,7 2,1 -0,3 1,1 

1960 -1,4 xxx -0,2 -1 -0,9 -1,3 -0,9 

1961 -0,9 xxx 0 -1,1 -0,3 -0,5 -1,1 

1962 -0,43 xxx -0,4 Xxx -0,6 -1 -0,9 

1963 -0,7 xxx 0,3 Xxx -0,5 -0,4 -1 

1964 0,4 xxx -0,09 Xxx -0,6 -0,8 1,6 

1965 -1,1 xxx 2,7 Xxx -0,5 0,3 -0,3 

1966 1,3 -0,4 1,8 Xxx -0,5 1,4 2 

1967 0,4 0,7 1,1 Xxx -0,5 -0,9 -0,4 

1968 -1,5 -1,1 -0,4 Xxx -1 0,3 -0,4 

1969 -1,2 3,5 0,42 Xxx -0,9 0,7 3,2 

1970 -1,6 -1,4 -0,6 Xxx -0,9 -1,4 -1,1 

1971 -1 2 2,8 2,1 -0,9 2,1 1,7 

1972 -1,4 -0,2 -0,2 -0,7 0,3 -0,6 -0,4 

1973 -1,4 0,2 -0,4 -1,4 -0,7 -0,8 -1,1 

1974 -1,4 -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,7 -0,1 

1975 -1,4 0,3 -0,5 -0,4 -0,7 -1,3 -1,1 

1976 -1,1 0,5 0,4 0,2 1,2 -0,5 1,4 

1977 -1,1 1,6 -0,7 -0,1 0,3 0,2 0,3 

1978 -0,2 -0,6 -0,8 -1 -0,3 -1 0,14 

1979 0,6 -0,4 0,3 0,2 -0,15 0,5 -0,4 

1980 -0,3 -0,4 0,1 0,3 -0,5 1,4 -0,4 

1981 -1,4 0,1 -0,9 -0,9 -1,2 -1,4 -1,5 

1982 1,3 -0,1 -0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 

1983 -1,3 1 -0,8 -1,2 -1,1 -1,5 -0,5 

1984 0,9 -1,2 -0,8 -0,4 -0,5 -0,5 -0,1 

1985 -0,4 0,1 0,4 0,3 -0,6 -0,3 0 

1986 0,7 0,2 1,5 0,6 0,1 0,9 -0,6 

1987 -0,13 0,6 -0,8 -0,4 0,1 -0,6 -0,8 

1988 -0,4 -0,4 -0,07 -0,5 -0,7 -0,05 -0,6 

1989 -0,2 -0,5 0,7 -0,5 -0,5 -0,7 -1,2 

1990 -0,6 -1,2 -0,2 -1 -0,6 -0,9 -0,7 

1991 -0,3 -1,1 -0,4 0,9 0,08 0,09 -0,3 



Chapitre IV : Etude de la variabilité spatio-temporelle des pluies saisonnières 

 

93 

 

1992 -0,8 1,5 -0,9 -1 -1 -1,1 -1,1 

1993 0,2 -0,8 -0,3 -0,5 0,6 -0,3 -0,7 

1994 0,7 -0,7 2,3 -0,6 1 0,5 1,2 

1995 -0,22 2,1 -0,3 -0,8 -0,7 -0,5 -0,7 

1996 -0,9 -0,8 -0,6 -0,7 -1,4 -0,8 -1,3 

1997 0,6 -1,3 -0,1 0,5 0,6 -0,1 1,3 

1998 -1,3 1 0,6 -1,4 -0,4 -1 -1,3 

1999 0,2 -1 -0,7 -0,7 0,9 -0,3 -0,2 

2000 0,7 -0,2 0,3 -0,1 -0,07 1,2 0,1 

2001 0,2 0 -0,4 -1,3 0,4 -0,4 -0,5 

2002 -0,3 0,5 -0,3 0,3 0,1 -0,1 -0,7 

2003 0,6 -0,5 -0,1 1,2 -0,5 0,7 0,6 

2004 0,5 0,1 1,5 -0,9 0,1 0,3 -0,5 

2005 0,8 0,3 0,4 2 0,2 2 -0,5 

2006 -0,9 0,7 0,4 -0,6 -0,8 -1,1 0,12 

2007 1,9 -1 -0,5 -0,8 1,2 0,7 -0,1 

2008 -0,6 -0,1 1,4 2,9 1,5 3,2 -0,7 

2009 0,4 0,7 4,4 0,3 1 -0,3 1,1 

2010 -0,4 0,1 1 0,2 0,1 -0,4 1,8 

2011 0,1 -0,3 0,2 2,6 0,3 -0,1 0,1 

2012 2,5 -0,5 0,2 2,3 0,5 2,7 -0,1 

2013 0,1 0,3 -0,8 -0,6 0,3 -0,1 1,6 

Légende : 

 Légère sécheresse SPI: de 0 à -0,99, (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

 Sécheresse modérée SPI: de -1,00 à -1,49 (Fréquence une fois tous les 10 ans)  

 Grande sécheresse SPI: de -1,5 à -1,99 (Fréquence une fois tous les 20 ans) 

xxx Données manquantes  
 

L’analyse du (tab.33) montre que la région d’étude est touché par une légère 

sécheresse (SPI: de 0 à -0,99) sa fréquence est une fois tous les 3 ans, mais à partir de 1930 

on remarque l’apparition d’une sécheresse modérée (SPI: de -1,00 à -1,49), et qui a touché 

la zone d’étude  avec une intensité  très variable. En effet, le déficit le plus prononcé est 

observé à l’Est (stations : Djelfa et Ain Oussera), cette sécheresse à un impact négatif sur la 

réduction des terres arables, le rendement des cultures, la diminution des eaux souterraines 

et superficielles, l'alimentation en eau potable, l'humidité du sol et le niveau des eaux 

stockées dans les nappes phréatiques.  
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Tableau N° 33 : Probabilité d’occurrence de la sécheresse de deux décennies (1913-1933) 

Années Saida Djelfa Ain Safra El Bayadh Ain Oussera Mecheria Tiaret 

1913 -1,1 -1,5 1,7 -1,4 0,01 -1,1 -0,9 

1914 -0,9 -0,1 0,7 -0,3 -0,7 0 -0,7 

1915 1 0,2 -0,5 1,2 -0,5 2,9 -0,1 

1916 0,3 0,7 -0,3 -0,1 0,2 0 -0,2 

1917 0,2 -0,8 xxx -0,3 -0,3 1,2 -0,5 

1918 0,7 0,3 xxx 0,2 1,4 2,2 2,4 

1919 -0,4 -0,8 xxx 0 -0,7 0,2 -0,1 

1920 0,6 -0,4 xxx 0,1 -0,2 1,4 0,5 

1921 0,4 -0,3 xxx 0,2 -0,5 -0,5 -0,1 

1922 -0,4 -0,3 0 0,3 -0,4 -0,2 0 

1923 0 -0,7 -0,7 0,4 0,5 1,2 0,4 

1924 0 -0,1 -0,8 0,1 1,6 -0,4 -0,2 

1925 0,8 2,1 -0,9 1,9 2 1,4 1,6 

1926 0 -0,6 -0,9 0 0 -0,6 -0,5 

1927 2,3 0,6 -0,9 1,3 0,8 0,8 1,9 

1928 0,4 0,1 2,7 0,7 -0,4 0,14 0,6 

1929 0,9 0,7 -0,9 0,6 0,4 0,5 1 

1930 -1,4 -1,5 -0,4 -1 -1,4 -1 -1,4 

1931 -0,8 -0,3 -0,7 0,2 -1,2 0 -1 

1932 -0,14 -0,9 -0,6 -0,3 0,4 -0,4 0,1 

1933 0,81 0,5 -0,8 0,6 -0,4 2,5 1 

Légende :       

  Légère sécheresse SPI: de 0 à -0,99, (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

  Sécheresse modérée SPI: de -1,00 à -1,49 (Fréquence une fois tous les 10 ans)  

  Grande sécheresse SPI: de -1,5 à -1,99 (Fréquence une fois tous les 20 ans) 

xxx Données manquantes  
 

La décennie 1940-1950 est caractérisé par la dominance d’une sécheresse modérée 

surtout durant la période de 1946 à 1949 et qui a touchée  l’Ouest plus que le centre et l’Est  

(voir tab.34). 
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Tableau N° 34: Probabilité d’occurrence de la sécheresse  de la décennie (1940-1949). 

Années Saida Djelfa Ain Safra El Bayadh Ain Ousera Mecheria Tiaret 

1940 0,9 -0,5 0,8 0 0,7 0 -0,3 

1941 1,3 1,6 -0,9 0,9 1,2 0,4 0,6 

1942 0 0,1 0 0 0 -0,4 -0,1 

1943 2,2 -0,8 0 -0,5 0,9 0,8 1,5 

1944 -0,5 0,4 -0,16 -0,7 2,2 -0,7 -0,2 

1945 0 -0,3 0,3 -1,1 -0,3 -0,9 0 

1946 -0,77 -1,1 -0,7 -1,2 -1,2 -0,17 -1,2 

1947 -1,1 -0,4 0,7 -1,1 -1,23 -0,72 -0,95 

1948 1,39 0 -0,7 -0,8 -0,4 -0,1 -0,4 

1949 -1 -1,2 -0,3 -1,3 -1,4 -1,4 -0,6 

Légende : 

 Légère sécheresse    SPI: de 0 à -0,99, (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

 Sécheresse modérée SPI: de -1,00 à -1,49 (Fréquence une fois tous les 10 ans) 

 Grande sécheresse    SPI: de -1,5 à -1,99 (Fréquence une fois tous les 20 ans) 

La décennie 1970-1979 est caractérisée par l’augmentation de la fréquence des 

sécheresses modérées, sur une période de sept années consécutives : 1971, 1972, 1973, 

1974, 1975, 1976, 1977, et une grande  sécheresse (1970), (voir tab.35) 

Tableau N° 35 : Probabilité d’occurrence de la sécheresse  de la décennie (1970-1979). 

Années Saida Djelfa Ain Safra El Bayadh Ain Ousera Mecheria Tiaret 

1970 -1,6 -1,4 -0,6 xxx -0,9 -1,4 -1,1 

1971 -1 2 2,8 2,1 -0,9 2,1 1,7 

1972 -1,4 -0,2 -0,2 -0,7 0,3 -0,6 -0,4 

1973 -1,4 0,2 -0,4 -1,4 -0,7 -0,8 -1,1 

1974 -1,4 -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,7 -0,1 

1975 -1,4 0,3 -0,5 -0,4 -0,7 -1,3 -1,1 

1976 -1,1 0,5 0,4 0,2 1,2 -0,5 1,4 

1977 -1,1 1,6 -0,7 -0,1 0,3 0,2 0,3 

1978 -0,2 -0,6 -0,8 -1 -0,3 -1 0,14 

1979 0,6 -0,4 0,3 0,2 -0,15 0,5 -0,4 

Légende :       

  Légère sécheresse SPI: de 0 à -0,99, (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

  Sécheresse modérée SPI: de -1,00 à -1,49 (Fréquence une fois tous les 10 ans)  

  Grande sécheresse SPI: de -1,5 à -1,99 (Fréquence une fois tous les 20 ans) 

xxx Données manquantes  

La décennie 1980-1990 est dominée par l’occurrence des années de légère 

sécheresse, surtout à partir de 1984 jusqu’à 1990, les années 1981, et 1983, sont 

caractérisées par une sècheresse modérée à grande sècheresse (station de Mecheria), (voir 

tab.36) : 
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Tableau N° 36: Probabilité d’occurrence de la sécheresse  de la décennie (1980-1990). 

Années Saida Djelfa Ain Safra El Bayadh Ain Ousera Mecheria Tiaret 

1980 -0,3 -0,4 0,1 0,3 -0,5 1,4 -0,4 

1981 -1,4 0,1 -0,9 -0,9 -1,2 -1,4 -1,5 

1982 1,3 -0,1 -0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 

1983 -1,3 1 -0,8 -1,2 -1,1 -1,5 -0,5 

1984 0,9 -1,2 -0,8 -0,4 -0,5 -0,5 -0,1 

1985 -0,4 0,1 0,4 0,3 -0,6 -0,3 0 

1986 0,7 0,2 1,5 0,6 0,1 0,9 -0,6 

1987 -0,13 0,6 -0,8 -0,4 0,1 -0,6 -0,8 

1988 -0,4 -0,4 -0,07 -0,5 -0,7 -0,05 -0,6 

1989 -0,2 -0,5 0,7 -0,5 -0,5 -0,7 -1,2 

1990 -0,6 -1,2 -0,2 -1 -0,6 -0,9 -0,7 

Légende :       

  Légère sécheresse SPI: de 0 à -0,99, (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

  Sécheresse modérée SPI: de -1,00 à -1,49 (Fréquence une fois tous les 10 ans)  

  Grande sécheresse SPI: de -1,5 à -1,99 (Fréquence une fois tous les 20 ans) 
 

La décennie 1990-2000 est relativement similaire à la décennie 1980-1990, on 

remarque la domination de légère sécheresse et l’apparition sécheresses modérées au cours 

de deux années 1990, et 1992, l’Est (station de Djelfa) est exposée à ce type de sécheresse, 

on trouve deux années consécutives (1990 et 1991) et également les années 1997 et 1999. 

A partir de l’année 2000 on remarque la diminution de la fréquence de la sécheresse (tous 

types confondus) et l’apparition des conditions très humides (on remarque la présence 

seulement de trois années de sécheresses modérées) (voir tab.37). 

Tableau N° 37 : Probabilité d’occurrence de la sécheresse  de la décennie (1990- 2000). 

Années Saida Djelfa Ain Safra El Bayadh Ain Ousera Mecheria Tiaret 

1990 -0,6 -1,2 -0,2 -1 -0,6 -0,9 -0,7 

1991 -0,3 -1,1 -0,4 0,9 0,08 0,09 -0,3 

1992 -0,8 1,5 -0,9 -1 -1 -1,1 -1,1 

1993 0,2 -0,8 -0,3 -0,5 0,6 -0,3 -0,7 

1994 0,7 -0,7 2,3 -0,6 1 0,5 1,2 

1995 -0,22 2,1 -0,3 -0,8 -0,7 -0,5 -0,7 

1996 -0,9 -0,8 -0,6 -0,7 -1,4 -0,8 -1,3 

1997 0,6 -1,3 -0,1 0,5 0,6 -0,1 1,3 

1998 -1,3 1 0,6 -1,4 -0,4 -1 -1,3 

1999 0,2 -1 -0,7 -0,7 0,9 -0,3 -0,2 

2000 0,7 -0,2 0,3 -0,1 -0,07 1,2 0,1 

Légende :       

  Légère sécheresse SPI: de 0 à -0,99, (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

  Sécheresse modérée SPI: de -1,00 à -1,49 (Fréquence une fois tous les 10 ans)  

  Grande sécheresse SPI: de -1,5 à -1,99 (Fréquence une fois tous les 20 ans) 
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Photo16 : Inondation  du 2001 dans la région d’El Bayadh 

        Source : Internet 2020 

 

2. Variabilité spatio-temporelle des pluies de l’hiver 

 

 

Photo 17 : Inondation  de 2001 dans la région d’El Bayadh 

      Source : Internet 2020 

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://4.bp.blogspot.com/-ZQo5R3oFMtM/TooptojKecI/AAAAAAAAD3I/rNKhLSnUmrM/s1600/pont+romain+al+bayadh.jpg&imgrefurl=https://topographi.blogspot.com/2011/10/&tbnid=DPPlZasEyRaKhM&vet=12ahUKEwir3qG46NHoAhUOMRoKHaWzALEQMyhFegUIARCQAQ..i&docid=asVKuEcinZz7wM&w=629&h=335&itg=1&q=photos des inondation de 2011 dans la ville d'El Bayadh&hl=fr&ved=2ahUKEwir3qG46NHoAhUOMRoKHaWzALEQMyhFegUIARCQAQ
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://elbayadh-stare.yolasite.com/resources/P111008-22.jpg&imgrefurl=http://elbayadh-stare.yolasite.com/&tbnid=Ud6jABAmNbnWQM&vet=12ahUKEwir3qG46NHoAhUOMRoKHaWzALEQMyhbegUIARC9AQ..i&docid=y3y_9IZAuv1JNM&w=350&h=263&q=photos des inondation de 2011 dans la ville d'El Bayadh&hl=fr&ved=2ahUKEwir3qG46NHoAhUOMRoKHaWzALEQMyhbegUIARC9AQ
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Les pluies de l’hiver, survenues durant la période où la température baisse 

rapidement vers son minimum, se trouvent soumises à une évaporation de plus en plus 

réduite; elles conservent donc toute leur puissance d'infiltration, qui dépend non seulement 

de la nature et de la topographie du sol, mais aussi de l'abondance des précipitations. Ces 

pluies hivernales gagnent en grande partie les profondeurs du sol où se constituent les 

réserves d'humidité dans lesquelles plongent les longues racines des végétaux. De 

nombreuses pluies d'automne-hiver permettent donc aux arbres et aux cultures arbustives 

de trouver en profondeur le milieu frais qui les mettra en état de résister à, la sécheresse 

estivale. Une telle situation fragilise durablement les écosystèmes, en particulier le couvert 

végétal, et a un impact déstabilisant sur les sociétés agro-pastorales soumises à des menaces 

sérieuses sur leurs cultures et leur cheptel.  

2.1. Caractéristiques statistiques des pluies de la saison hiver   

L’examen du (tab.38) relatif aux  caractéristiques statistiques des pluies automna les 

montre que la  distribution de ces dernières sont dissymétriques, les moyennes de la  période 

(1913-2013) connaissent une diminution de l’Est vers le Centre. Les deux stations Ain 

Oussera et Djelfa ont enregistré respectivement 56, 63 et 90,32 mm. Au Centre on observe 

une augmentation  assez  marquée au niveau de la station de Tiaret et Saida 193,91 et 133,94 

mm. L’Ouest se caractérise par de faible pluies Mecheria 72,26 mm, Ain Sefra 46, 73 mm 

(voir fig.38). Au niveau de la période 1913-1970, on observe presque la même quantité de 

pluie mais au cours de la période 1971-2013, on assiste à une diminution des pluies de l’Es t 

vers l’Ouest. Cette diminution est marquée au Centre. La station de Tiaret a enregistré une 

diminution de 38 mm par rapport à la moyenne de la période (1913-2013). La station de 

Saida a également enregistré un déficit moins prononcé  évalué à 21 mm. L’Ouest a connu 

lui aussi une diminution allant de 10 mm à la Station d’El Bayadh à 2 mm à la station Ain 

Sefra. 
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Tableau N° 38 : Caractéristiques statistiques des pluies de l’hiver durant les périodes (1913-

2013, 1913-1970, 1971-2013) 

Caractéristiques statistiques des pluies  de  l’hiver  (1913-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 56,63 90,32 193,91 133,94 80,17 72,26 46,73 

Médiane (mm) 53,36 93,20 181,90 133,00 73,85 66,00 42,50 

Ecart-type (mm) 29,57 37,22 93,80 55,67 37,33 39,70 34,66 

CV (%) 52 41 48 42 47 55 74 

Maximum  160,90 222,00 503,20 277,40 189,20 201,00 151,50 

Minimum  6,30 13,00 27,40 21,60 8,00 9,00 2,00 

Etendu  154,60 209,00 475,80 255,80 181,20 192,00 149,50 

Caractéristiques statistiques des pluies de l’hiver  (1913-1970) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 65,55 92,18 222,21 149,54 88,93 81,57 48,70 

Médiane (mm) 61,28 96,00 203,30 149,70 88,50 71,15 44,00 

Ecart-type (mm) 30,61 38,21 92,87 55,66 40,49 43,91 36,52 

CV (%) 47 41 42 37 46 54 75 

Maximum  160,90 222,00 503,20 277,40 189,20 201,00 151,50 

Minimum  6,30 23,90 63,50 21,60 8,00 9,00 2,00 

Etendu  154,60 198,10 439,70 255,80 181,20 192,00 149,50 

Caractéristiques statistiques des pluies de l’hiver  (1971-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 43,70 86,65 155,74 112,90 70,18 59,61 44,30 

Médiane (mm) 42,05 89,15 140,20 104,30 63,20 56,60 40,60 

Ecart-type (mm) 22,69 35,33 81,51 48,83 30,89 29,82 32,48 

CV (%) 52 41 52 43 44 50 73 

Maximum  93,50 191,50 340,30 241,70 141,80 133,10 133,10 

Minimum  7,00 13,00 27,40 28,70 27,80 14,00 4,50 

Etendu  86,50 178,50 312,90 213,00 114,00 119,10 128,60 
 

Le coefficient de variation calculé ici en (%), est un paramètre très efficace pour 

donner l’image de la dispersion relative des pluies moyennes autour de la moyenne globale, 

il  se révèle le plus satisfaisant des paramètres de mesure de dispersion utilisable dans l’étude 

comparative de la variabilité des précipitations en plusieurs stations. Au cours de la période 

1913-2013, les pluies de l’hiver connaissent une faible variabilité à l’Est et au centre, le CV 

(%) varie entre 52%  à  Ain Oussera, et 42% à Saida, par contre à l’Ouest elles (les pluies 

de l’hiver) ont connues une légère variabilité. Mecheria (55%), Ain Sefra (74%), voir carte 

de la répartition du Coefficient de variation (fig.39). Au cours de la période 1913-1970, on 

observe une certaine stabilisation du régime des pluies, le CV(%) varié entre 41% à la 

station de Djelfa, et 75% à la station de Ain Sefra, au cours de la période 1971-2013, on 

remarque une légère variabilité au centre par rapport au période 1913-1970, les stations de 

Tiaret et Saida ont enregistrées 52 et 43 % . 
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Figure 38 : Carte de la répartition spatiale des pluies moyennes de l’hiver 

 

Figure 39 : Carte de la répartition spatiale du CV de la saison d’hiver 

Les pluies maximales de l’hiver, connaissent une grande variabilité, au cours de la 

période 1913-2013 le centre et l’ouest ont enregistré 160 mm (Ain Oussera), 222 mm à 

Djelfa, El Bayadh 189 mm, Ain Sefra 151,5 mm. Les valeurs les plus importantes sont 

enregistrées au Centre : Tiaret 503 mm, Saida 277,40 mm. Au cours de la période 1971-

2013, on remarque une forte diminution des pluies de fortes intensités surtout au centre de 
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la zone d’étude : station de Tiaret : (-163 mm), Saida (36 mm) par rapport à la période 1913-

2013 (voir les fig.40, 41 et 42). 

 

Figure 40 : Carte de la répartition spatiale des pluies maximales (mm) 

 

Figure 41 : Carte de la répartition spatiale des pluies minimales  (mm)  
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Figure 42: Carte de la répartition spatiale de l’étendu (mm)  

L’analyse de tous les graphes (fig.43, 44 et 45) et le (tab.38) relatif à  la répartition 

spatiale des pluies moyennes de l’hiver pour les périodes suivantes: 1913-2013, 2013-1970 

et 1971-2013  montre trois grandes tendances  

1- Une tendance à la hausse depuis le début de la période d’étude (1913), survenue sur 

l’ensemble de la zone étudiée, pour atteindre le plus bas niveau au cours des  années 

1940. 

2- Une phase normale depuis les années 1950 jusqu’au milieu de la décennie 1970. 

3- Les années 1970 sont marquées par une nouvelle tendance à la baisse très évidente, 

aggravée par les grandes sécheresses qui ont sévi au début des années 1980 et au début 

des années 1990. La tendance des pluies automnales est donnée par le (tab.39) : 

Tableau N° 39: Les fonctions d’évolution des pluies avec le coefficient de détermination (R2) 

Stations  
Saison: Hiver 

Période (1913-2013) Période (1913-1970) Période (1971-2013) 

Ain-

Ouessera 

y = -0,0134x + 0,6613 y = -0,01x + 0,5946 y = -0,0069x - 0,2899 

R² = 0,1457 R² = 0,0271 R² = 0,0113 

Djelfa 
y = -0,0025x + 0,1666 y = -0,0017x + 0,1292 y = -0,0111x + 0,143 

R² = 0,0091 R² = 0,0018 R² = 0,021 

Tiaret 
y = -0,014x + 0,759 y = -0,0074x + 0,2197 y = -0,0482x + 1,0562 

R² = 0,190 R² = 0,0155 R² = 0,3655 

Saida 
y = -0,0111x + 0,565 y = -0,0109x + 0,6022 y = 0,0071x - 0,5345 

R² = 0,1054 R² = 0,034 R² = 0,0104 

El-Bayad 
y = -0,0106x + 0,4908 y = -0,0127x + 0,5532 y = -0,0047x - 0,1644 

R² = 0,0794 R² = 0,0282 R² = 0,0051 

Mecheria 
y = -0.011x + 0.594 y = -0.011x + 0.585 y = -0,0189x + 0,1172 

R² = 0.116 R² = 0.033 R² = 0,1067 

Ain-Sefra 
y = -0,0029x + 0,1417 y = 0,0096x - 0,203 y = -0,0287x + 0,5621 

R² = 0,0066 R² = 0,0199 R² = 0,1482 
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Figure 43 : Répartition des pluies moyennes de la saison d’hiver pour la station Djelfa 
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Figure 44 : Répartition des pluies moyennes de la saison d’hiver pour la station Saida 
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Figure 45 : Répartition des pluies moyennes de la saison d’hiver pour la station d’Ain Sefra 
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Tableau N° 40 : Inventaire des années humides et sèches d’après le SPI (1913-2013) 

Années Djelfa Ain Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain Sefra 

1913 1,42 0,01 0,69 -0,29 0,76 0,34 -0,66 

1914 0,18 1,48 1,35 0,05 -0,32 0,24 -0,02 

1915 0,39 -0,01 -0,84 -0,92 -0,73 -0,35 0,38 

1916 -0,49 0,5 0,51 -0,32 1,04 3,13 -0,37 

1917 -1 0,35 -1,37 -0,59 1 -0,24 xxx 

1918 0,15 0,59 1,35 1,01 1,44 3,24 xxx 

1919 -0,65 -1,19 -0,23 -0,64 1,22 2,11 xxx 

1920 -1,14 -0,96 0,08 0,21 1,33 -0,64 xxx 

1921 -1,19 0,07 0,3 1,31 0,42 -0,35 xxx 

1922 1,76 1,26 0,78 0,85 -0,5 -0,27 -0,31 

1923 -1,03 0,38 0,49 0,26 -0,83 -0,94 0,53 

1924 -0,95 -1,07 -0,84 -0,38 -0,18 -0,03 -0,02 

1925 -1,75 -0,98 -1,52 -1,04 -1,4 -0,63 0,04 

1926 0,77 0,37 0,61 0,83 0,94 1,09 -1,29 

1927 2,6 1 2,46 1,73 2,14 0,85 -1,06 

1928 0,5 0,05 1,48 1,44 -0,23 0,03 -1 

1929 0,96 1,19 0,41 0,78 0,52 -1,03 0,3 

1930 2,92 3,51 2,24 1,74 2,52 -0,04 -0,48 

1931 0,61 1,15 0,01 0,55 0,68 0,49 -1,15 

1932 0,61 1,22 -0,45 0,31 0,54 1,03 -1,29 

1933 0,64 1,04 1,37 1,34 1,97 0,7 1,42 

1934 0,1 -0,31 -0,56 -0,45 0,22 0,07 -0,34 

1935 0,93 0,29 0,8 1,54 0 -1,26 -1,09 

1936 -1,62 0,5 -0,4 -0,8 -0,52 -1,59 -1,12 

1937 -0,17 -0,36 0,41 0,04 0,46 -0,88 -1,15 

1938 1,17 0,97 1,3 1,3 1,57 1,88 1,85 

1939 -0,98 -0,55 0,14 -0,56 0,26 2 0,27 

1940 -1,03 0,2 0,51 0,52 -1,25 -0,73 -1,15 

1941 -0,12 -0,05 -0,11 1,03 -0,86 0,4 0,56 

1942 0,39 1,54 1,4 -0,23 0,99 0,75 -0,74 

1943 -0,84 -0,23 1,01 1,2 -1,5 -0,45 2,37 

1944 -0,57 -0,28 -0,01 0,68 -0,22 -0,2 0,51 

1945 0,5 0 0,55 0,43 -0,35 -0,38 0,31 

1946 1,28 1,21 0,07 1,64 -1,93 1,11 2,01 

1947 0,64 1,21 2,58 3,13 0,4 2 3,02 

1948 -0,12 0,24 -0,02 0,06 -1,1 1,24 2,16 

1949 0,37 0,93 0,84 0,05 1,33 1,42 2,17 
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1950 -1,22 1,52 1,9 3,3 -0,36 -0,46 -0,6 

1951 0,15 2,77 -0,66 0,09 -0,94 0,57 -0,08 

1952 -0,2 -1,02 0,68 0,04 -0,8 0,01 1,16 

1953 0,18 -0,74 0,89 -0,25 -0,81 -0,04 -1,15 

1954 0,18 1,22 0,3 0,63 2,92 0,55 -0,19 

1955 0,5 3,14 0,17 1,05 0,71 2,13 0,87 

1956 -1,78 -0,66 -1,84 -0,72 -1,07 -0,7 -0,94 

1957 xxx 0,3 0 -0,31 1,41 1,37 1,34 

1958 xxx -0,12 -0,61 -0,43 -0,16 -0,6 -0,25 

1959 xxx -0,37 0,16 0,11 0,69 1,52 -0,42 

1960 xxx 0,98 1,12 0,62 -0,08 -0,96 -0,17 

1961 xxx -0,75 -0,41 -1,05 0,17 -0,58 -0,6 

1962 xxx 0,12 -0,02 -0,92 xxx 0,86 -0,08 

1963 xxx -0,32 0,27 -1,39 xxx -1,49 -0,97 

1964 xxx -0,1 0,16 -1,07 xxx 0,74 -0,05 

1965 xxx -0,21 -1,31 -0,84 xxx -1,03 -0,45 

1966 -0,94 -0,15 -1,38 -0,57 xxx -1,25 -0,69 

1967 -1,32 -0,18 -0,41 -0,17 xxx -0,22 0,48 

1968 -0,74 -0,82 0,49 1,17 xxx -0,32 0,37 

1969 0,24 -1,69 1,42 0,75 xxx -0,58 0,07 

1970 -0,3 -0,91 -2,02 -0,37 xxx -0,03 0,7 

1971 0,37 1,24 0,77 1,28 0,08 0,9 1,77 

1972 -1,01 -0,98 -0,21 0,09 1,12 0,03 0,78 

1973 0,2 -0,47 -0,2 1,56 0,78 1,53 2,49 

1974 0,01 -1,09 -1,44 -0,56 -1,06 -0,38 0,31 

1975 -0,87 -0,64 -1,2 -0,36 -0,29 0,96 1,83 

1976 -0,18 0,44 -0,77 0,96 0,53 0,5 1,31 

1977 -0,45 -0,8 -0,78 -0,13 -1,09 -0,35 -1,02 

1978 -0,54 0,33 -0,55 -0,11 -0,21 0,98 1,26 

1979 0,95 -0,02 -0,74 1,22 -0,85 -0,09 -0,45 

1980 -0,05 0,69 1,33 0,48 -0,72 -1,09 -1,06 

1981 1,6 -0,45 -0,53 -0,24 1,65 -0,03 0 

1982 0,53 -1,3 -0,93 1,12 -1,02 -1,26 -1,07 

1983 -1,16 -0,64 -0,42 -0,98 -0,86 -1,19 -1,22 

1984 -1,13 -0,51 -0,76 -0,09 -0,94 -0,97 -0,96 

1985 0,08 -0,34 0,61 1,19 0,31 -0,16 0,01 

1986 0,93 0,34 1,1 -0,04 -0,39 -0,39 -1,02 

1987 1,01 -0,37 -0,6 0,52 0,1 0,09 0,21 

1988 -0,28 -0,91 -1,04 -1,2 -1,23 -1,02 -0,27 

1989 0,46 0,28 -0,85 -1,38 -0,13 -0,07 1,27 
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1990 -1,13 -0,12 -0,69 -0,88 -0,11 0,17 0,63 

1991 0,52 -0,09 -1,42 -1,17 -0,35 -0,92 -0,66 

1992 0,05 -1,48 -1,13 -0,99 -1,29 -0,66 -0,18 

1993 0,27 -0,59 -0,46 -1,37 -1,18 -0,16 0,3 

1994 0,71 -1,36 -1,31 -1,3 -0,52 -1,47 -1,17 

1995 -0,67 -0,15 1,94 -0,92 1,15 0,95 0,11 

1996 2,72 0,64 -1,13 0,41 0,45 -0,56 0,39 

1997 -0,51 -0,93 -1,2 -1,02 -0,9 -0,8 -0,89 

1998 -1,05 -1,03 -0,41 -1,17 0,94 0,96 1,18 

1999 0 -1,58 -1,08 -0,38 -0,54 -1,28 -1,05 

2000 -0,59 -1,41 0,04 0,14 -1,2 -1,2 -1,2 

2001 0,11 -1,49 -1,89 -0,32 -1,4 -0,92 -0,91 

2002 -1,53 -1,44 0,71 -1,55 -0,16 0,2 -0,22 

2003 1,24 -1,67 -0,43 -0,08 -0,45 -0,58 -0,8 

2004 -0,77 -0,54 -0,2 -0,76 -0,87 -0,98 -0,65 

2005 -0,7 1,01 -0,05 -1,78 1,4 0,16 0,07 

2006 0,77 -0,41 -0,18 -0,81 -0,63 -0,62 -0,64 

2007 -0,48 -0,52 -1,56 -0,92 -1,27 -0,4 0,28 

2008 -2,08 0,13 1,62 -1,14 1,18 0,16 0,41 

2009 1,34 0,76 0,82 -1,09 0,16 -0,77 -0,04 

2010 0,47 0,16 -1,15 -1,44 -1,15 -1,4 -1,11 

2011 -0,91 0,46 -0,53 -0,81 -0,53 -0,85 -0,29 

2012 -1,65 0,31 0,26 -0,93 -0,75 -0,84 -0,77 

2013 -0,9 0,38 0,16 -0,57 0,58 0,11 0,01 

Légende :        

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

xxx Données manquantes  
 

Pour la décennie 1913-1923, l’analyse du (tab.41) montre que les valeurs du SPI de 

la décennie 1913-1923 oscillent entre -1,37 et +3,24. Ces valeurs extrêmes traduisent 

l'état de sécheresse ou d'humidité qu'a connu la région d’étude, les valeurs au-delà de +2 ou 

de -2 ont été extrêmement rares. Les hivers humides et les sécheresses proches de la normale 

occupent la majorité des années. La succession des saisons humides et sèches est 

désordonnée, (sauf pour la station d’El Bayadh), où on observe une phase de cinq (05) 

saisons d’hivers consécutives très humides à modérément humides : 1916, 1917, 1918, 
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1919, 1920. En effet, l’année 1916 a enregistré 118,9 mm, soit un surplus de 35 mm soit42% 

par rapport à la moyenne de la série. On trouve également la même situation au cours de 

l’année 1917. L’année 1918 a connu une légère augmentation des pluies hivernales évaluée 

à 134,5 mm, soit un surplus de 51 mm totalisant 61% par rapport à la moyenne saisonnière.  

L’année 1919 a enregistré un hiver relativement humide, avec un surplus d’eau de 42 mm 

soit 50,6%. On trouve la même situation durant l’année 1920. Durant cette décennie (1913-

1923), les indices varient  entre +1 et +1,48. L’Est de la zone d’étude (station de Djelfa) a 

connu  quatre hivers secs : 1917, 1920, 1921,1923. L’hiver de l’année 1917 a connu un 

déficit pluviométrique de 37 mm soit - 41% par rapport à la moyenne de la série. Les hivers 

des années 1920 et 1921 ont connu respectivement un déficit pluviométrique similaire (42 

mm en 1920 et 44 mm en 1921). Le déficit pluviométrique de l’année 1923 est relativement 

important par rapport aux années précédentes : il est évalué à 38 mm, soit 42,%.  Les valeurs 

du SPI de cette décennie  sont situées entre -1 et -1,37.    

Tableau N° 41 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1913-1923) 

Années Djelfa Ain Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 1,42 0,01 0,69 -0,29 0,76 0,34 -0,66 

1914 0,18 1,48 1,35 0,05 -0,32 0,24 -0,02 

1915 0,39 -0,01 -0,84 -0,92 -0,73 -0,35 0,38 

1916 -0,49 0,5 0,51 -0,32 1,04 3,13 -0,37 

1917 -1 0,35 -1,37 -0,59 1 -0,24 xxx 

1918 0,15 0,59 1,35 1,01 1,44 3,24 xxx 

1919 -0,65 -1,19 -0,23 -0,64 1,22 2,11 xxx 

1920 -1,14 -0,96 0,08 0,21 1,33 -0,64 xxx 

1921 -1,19 0,07 0,3 1,31 0,42 -0,35 xxx 

1922 1,76 1,26 0,78 0,85 -0,5 -0,27 -0,31 

1923 -1,03 0,38 0,49 0,26 -0,83 -0,94 0,53 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

 Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

 Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

xxx Données manquantes 
 

La décennie 1923-1933 montre que la saison d’hiver a connu un léger surplus d’eau  

dans la partie Est de la zone d’étude (Station de Ain-Oussera). Cette région présente des 

indices pluviométriques variant entre +1,00 (SPI de 1,5 à 1,99), à +3,51 (SPI 2,0 et plus). 

L’hiver des années 1927 et 1930 est très pluvieux à l’Est et à l’Ouest. En effet, la station 

d’Ain Oussera a enregistré en hiver de l’année 1927 un surplus d’eau de 97,0 mm, soit 107% 

par rapport à la moyenne de la saison. L’hiver de l’année 1930 a été très pluvieux, le surplus 
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d’eau est évalué à 109 mm, soit 121%, par rapport à la moyenne de l’année. Ce surplus 

d’eau est observé  au Centre de la zone d’étude (station de Saida) au cours des années 1927 

et 1930. En effet, l’hiver de l’année 1927 a enregistré un surplus d’eau de 137 mm soit 

103%, par rapport à la moyenne de l’année et 70 mm par rapport à  l’Est (station d’Ain 

Oussera). L’hiver de l’année 1930 a  enregistré lui aussi un surplus d’eau important évalué 

à 125 mm soit 93,3%, par contre l’extrême Ouest de la zone d’étude a connu une séquence 

de trois  années consécutives à hivers déficitaires : 1927, 1928,1929 et 1931, 1932.  L’hiver 

de l’année 1927 a enregistré un déficit de 44 mm soit 95%. Les hivers des années 1927 et 

1928 ont connu une situation de déficit semblable (10 mm en 1927, et 12 mm en 1928). 

L’hiver des années 1931, et 1932, a connu un déficit pluviométrique très sévère : 7 mm en 

1931, soit 84%, et 2mm en 1932 soit 95,6%, (voir tab. 42).      

Tableau N° 42 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1923-1933) 

Année Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1923 -1,03 0,38 0,49 0,26 -0,83 -0,94 0,53 

1924 -0,95 -1,07 -0,84 -0,38 -0,18 -0,03 -0,02 

1925 -1,75 -0,98 -1,52 -1,04 -1,4 -0,63 0,04 

1926 0,77 0,37 0,61 0,83 0,94 1,09 -1,29 

1927 2,6 1.00 2,46 1,73 2,14 0,85 -1,06 

1928 0,5 0,05 1,48 1,44 -0,23 0,03 -1 

1929 0,96 1,19 0,41 0,78 0,52 -1,03 0,3 

1930 2,92 3,51 2,24 1,74 2,52 -0,04 -0,48 

1931 0,61 1,15 0,01 0,55 0,68 0,49 -1,15 

1932 0,61 1,22 -0,45 0,31 0,54 1,03 -1,29 

1933 0,64 1,04 1,37 1,34 1,97 0,7 1,42 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
 

L’année 1927 a connu une situation très pluvieuse qui a touché tout le Nord-Ouest 

de l’Algérie (le nord de notre zone d’étude) qui a engendré des inondations importantes  

suite aux débordements des grands cours d’eau et qui a fait des dégâts considérables. En 

effet, la répartition des pluies de l’événement remarquable du 26 et 27 novembre 1927 

montre une répartition contrastée. Les plaines ont reçu des quantités de pluies moins élevées 

par rapport aux régions montagneuses. Les abats d’eau atteignent des valeurs maximales 

dans la partie Est : Mascara (1543 mm), Fergoug (1150 mm), Aouf (1085 mm) et Ain Fekan 

(1047 mm). Ils  sont légèrement inférieurs dans la plaine de la Mekerra : Sidi Bel- Abbes 

(590 mm) et au  Sud : Ras El Ma (377 mm). Les hauteurs d’eau tombées dans la nuit du 25 
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au 26 durant une période de 13h  sont : Oued Fergoug 114 mm, Mascara 132 mm, Ain 

Fekane 113 mm, Sidi Ali 67 mm, et à Oued Taria 45 mm (www.shf-Ihb.or). Ces régions 

ont connu une intensité de pluies exceptionnelle. A Mascara par exemple la hauteur d’eau 

tombée en 3 jours est près de la moitié de la tranche annuelle moyenne et la hauteur d’eau 

tombée dans la seule nuit du 25-26, représente pour plusieurs stations près de 1/3 de la 

moyenne annuelle (Medjerab, 2005).   

Les pluies diluviennes du 26 et 27 novembre 1927 avec une crue de 2,300 

m3/seconde avec une pointe de plus de 5 m3/seconde. (www.shf-Ihb.or), ont provoqué la 

rupture du barrage de l’Oued Fergoug, qui comportait un déversoir de 125 mètres de long, 

et un mur de 316 m. Après la rupture du barrage, une vague immense déferla sur  

l’agglomération de « Perregaux » actuellement Mohammedia. Elle entraîna tout sur son 

passage. Le pont du chemin de fer fut emporté et les locomotives du dépôt furent balayées 

et charriées jusqu’au milieu du village. L’atelier des chemins de fer fut  détruit (voir photos  

18 à 26). Dans la plaine, les routes furent submergées, les vergers arrachés et les récoltes 

anéanties. Tous les ponts sont endommagés. Les eaux boueuses qui atteignaient deux mètres 

de hauteur envahirent la plaine. En ville l’eau s’était retirée mais la boue et la vase avaient 

recouvert les rues. Toutes les caves étaient inondées et les rez-de-chaussés recouverts de 

boue (www.shf-Ihb.or). 

  

Photo18 : Voie ferrée de Mohammedia au 

cours de l’inondation 

Photo19 : Une locomotive de 50 tonnes 

renversée par les eaux 

  

Photo20 : Les ateliers des chemins de fer 

après la catastrophe 

Photo21 : Le barrage de l’Oued Fergoug  

avant la rupture 

 Source : www.shf-Ihb.org 

http://www.shf-ihb.or/
http://www.shf-ihb.or/
http://www.shf-ihb.or/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCs7SR06vTAhXMcRQKHXuzAHEQjRwIBw&url=http://sigoise.free.fr/spip/spip.php?article42&psig=AFQjCNFbG2j_cjbn6-zaF49nTiDItfQH6g&ust=1492523867735328
http://alger-roi.fr/Alger/cdha/textes/9_barrage_perregaux_cdha45.htm
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Photo22 : Le barrage de l’Oued Fergoug  
après la catastrophe 

Photo23 : Pont détruit sur la ligne des chemins 
de fer 

            Source : www.shf-Ihb.org 

 

Photo 24: Vue aérienne du barrage de l'Oued Fergoug au confluent de l'oued El Hammam, de 
l'oued Charzout né de l'oued Tharzout et de l'oued Guettar, et de l'oued Fergoug. Au deuxième 

plan, les monts des Beni Chougran. 

Source  : Photo SHAT Vincennes - 1958 

  

Photo 25: Barrage d’Oued Fergoug après la 

catastrophe de 1927 

Photo26  Le barrage de l’Oued Fergoug après 

la catastrophe de 1927 

Source : www.shf-Ihb.org 

La décennie 1933-1943,  est caractérisée par la diminution des hivers extrêmement 

humides  (SPI 2 et plus), par rapport à la décennie 1923-1933 qui compte sept cas contre, 

trois cas, par contre on remarque l’augmentation  des années à hivers très humides (15 cas), 

notamment l’année 1938, ou le surplus d’eau a touché l’ensemble de la surface de la zone 

d’ étude : 199 mm à Djelfa (moyenne : 90.2 mm), 160.9 mm à Ain Oussera (moyenne 56.3 

mm), 357,4 mm à Tiaret (moyenne193,6 mm) 258,4 mm à Saida (moyenne 133 mm), 174,2 

mm à El Bayadh (moyenne 80,0 mm), 70,7 mm à Mecheria (moyenne72,7mm), et 50,0 mm 

à Ain Sefra (moyenne 46 mm). On enregistre également la continuité des hivers à sècheresse 

modérée   (SPI: de -1,0 à -1,49) dans l’ouest (Station de Ain Sefra à climat semi-aride), 

1935, 1936,1937 et 1940. En effet, l’hiver de l’année 1935 a enregistré 9,0 mm soit un 

déficit de 37 mm soit -80,4% par rapport à la moyenne de l’année. On trouve la même 

http://p5.storage.canalblog.com/54/00/399668/84532800_o.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/70/59/399668/84532541_o.jpg
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situation de déficit aux cours des années 1936 (moyenne 8 mm), 1937 (moyenne 7 mm) et 

1940  (7 mm) la moyenne générale de la série (1913-2013) est de 46 mm.  

L’année 1935 a été très pluvieuse a Tiaret, elle était accompagnée par la chute des 

températures minimales, entrainant la tombée de la neige  (Voir Photos 27et28)  A l’Est 

une sécheresse très sévère a touché la station de Djelfa qui a enregistré : 30 mm soit un 

déficit de 60,2 mm totalise un surplus  de 66,6%, par rapport à la moyenne de l’année 

(tab.43). 

  

Photo 27 et 28 : La neige à Tiaret en 1935 

                    Source : www.shf-Ihb.org 

A l’Est une sécheresse très sévère a touché la station de Djelfa qui a enregistré : 30 

mm soit un déficit de 60,2 mm (66,6%), par rapport à la moyenne de l’année. 

Tableau N° 43 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1933-1943) 

Années  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1933 0,64 1,04 1,37 1,34 1,97 0,7 1,42 

1934 0,1 -0,31 -0,56 -0,45 0,22 0,07 -0,34 

1935 0,93 0,29 0,8 1,54 0 -1,26 -1,09 

1936 -1,62 0,5 -0,4 -0,8 -0,52 -1,59 -1,12 

1937 -0,17 -0,36 0,41 0,04 0,46 -0,88 -1,15 

1938 1,17 0,97 1,3 1,3 1,57 1,88 1,85 

1939 -0,98 -0,55 0,14 -0,56 0,26 2.00 0,27 

1940 -1,03 0,2 0,51 0,52 -1,25 -0,73 -1,15 

1941 -0,12 -0,05 -0,11 1,03 -0,86 0,4 0,56 

1942 0,39 1,54 1,4 -0,23 0,99 0,75 -0,74 

1943 -0,84 -0,23 1,01 1,2 -1,5 -0,45 2,37 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

http://www.shf-ihb.org/
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La décennie 1943-1953 met nettement en évidence les importantes chutes de pluie 

durant cette saison. Le (tab.44) indique une tendance excédentaire qui est particulièrement 

marquée à l’Ouest (Ain-Sefra) située dans un étage bioclimatique semi-aride, et ce après 

une sécheresse très sévère observée au cours des années 1933, 1935, 1936, 1937, et 1940. 

En effet, le surplus d’eau le plus important est observé en hiver de 1947 : 151,5 mm soit un 

surplus de 105 mm soit 228 % par rapport à la moyenne de l’année considérée, suivie par 

l’année 1948, où son hiver a enregistré  121,5 mm soit un surplus de 75 mm soit 163%, les 

autres années (1943, 1946, 1949) ont enregistré des valeurs très proches. On note cependant 

un léger déficit sur la partie Est (Stations : Djelfa et Ain- Oussera) où l’ind ice 

pluviométrique varient de - 1.02 à -1,22. Il est important de signaler que la région d’El 

Bayadh (à climat semi-aride)  a enregistré deux hivers très secs (SPI de -1,5  à  -1,99). 

L’hiver de l’année 1943 a enregistré une moyenne de 24 mm, soit un déficit de  56 mm, soit 

(70%), par rapport à la moyenne de l’année correspondante. L’hiver de l’année 1946 a 

connu une sécheresse très sévère de  8 mm (moyenne 46 mm) soit un déficit de 38 mm.  

Tableau N° 44 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1943-1953) 

Année  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret 
El-

Bayadh 
Mecheria 

Ain-
Sefra 

1943 -0,84 -0,23 1,01 1,2 -1,5 -0,45 2,37 

1944 -0,57 -0,28 -0,01 0,68 -0,22 -0,2 0,51 

1945 0,5 0 0,55 0,43 -0,35 -0,38 0,31 

1946 1,28 1,21 0,07 1,64 -1,93 1,11 2,01 

1947 0,64 1,21 2,58 3,13 0,4 2 3,02 

1948 -0,12 0,24 -0,02 0,06 -1,1 1,24 2,16 

1949 0,37 0,93 0,84 0,05 1,33 1,42 2,17 

1950 -1,22 1,52 1,9 3,3 -0,36 -0,46 -0,6 

1951 0,15 2,77 -0,66 0,09 -0,94 0,57 -0,08 

1952 -0,2 -1,02 0,68 0,04 -0,8 0,01 1,16 

1953 0,18 -0,74 0,89 -0,25 -0,81 -0,04 -1,15 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
 

L’année 1947-1948 a été très pluvieuse dans le Nord-Ouest de l’Algérie (Mejerab, 

2005). Les très fortes pluies qui se sont abattues au cours de l’année 1947-1948 ont touché 

les régions de Khemis-Miliana, les monts de Dahra, les monts de Tlemcen, les Nord de 

Saida et Tiaret (Voir Fig.46). En effet, d’importantes quantités de pluies ont été enregistrées 

en Algérie orientale par exemple 1052 mm à la station de Meurad (Barrage) soit un surplus 

de 49,4 % par rapport à la station de Ben-Chicao, soit un surplus de 72,4 % par rapport à la 
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moyenne. La carte de la répartition des pluies de l'année 1947-1948 (Fig. 47) montre que 

ces pluies sont localisées dans les hautes plaines : région de Boughezoul et d'Ain Oussera 

et la partie orientale de l’Atlas Tellien région de Khemis-Miliana, de Médèa et de Ben-

Chicao. Il s’agit d’un ensemble régional assez étendu mais à l’intérieur duquel le surplus 

pluviométrique annuel n’a pas connu partout la même ampleur. (Medjerab, 2005). 

Figure 46 : Répartition des pluies de l’année 1947-1948 

Source : Medjerab, 2005   

Ce caractère pluvieux de l’année 1947-1948 a touché également le centre et l’Est de 

l’Algérie du Nord : yacourene : 1395 mm, el -azaieb 1259 mm, texenna 1422 mm. 

 

Figure 47 : Répartition des pluies de l’année 1947-1948 dans le nord de l’Algérie                           

Source : Medjerab, 2005 
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Durant la décennie 1953-1963, nous notons, le caractère d’un hiver à pluies proche 

de la normale commence à s’estomper sur pratiquement toute la région et les indices 

pluviométriques diminuent et ils sont plutôt proches de la normale. L’Ouest préserve son 

caractère excédentaire exceptionnel, surtout au niveau des stations d’El Bayadh et 

Mecheria. Les années 1954 et 1955 sont excédentaires avec un indice pluviométr ique 

variant entre +2,13 et +3,14 (Station d’Ain- Oussera) (voir tab.45) : 

Tableau N° 45 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1953-1963) 

Année  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1953 0,18 -0,74 0,89 -0,25 -0,81 -0,04 -1,15 

1954 0,18 1,22 0,3 0,63 2,92 0,55 -0,19 

1955 0,5 3,14 0,17 1,05 0,71 2,13 0,87 

1956 -1,78 -0,66 -1,84 -0,72 -1,07 -0,7 -0,94 

1957 xxx 0,3 0 -0,31 1,41 1,37 1,34 

1958 xxx -0,12 -0,61 -0,43 -0,16 -0,6 -0,25 

1959 xxx -0,37 0,16 0,11 0,69 1,52 -0,42 

1960 xxx 0,98 1,12 0,62 -0,08 -0,96 -0,17 

1961 xxx -0,75 -0,41 -1,05 0,17 -0,58 -0,6 

1962 xxx 0,12 -0,02 -0,92 xxx 0,86 -0,08 

1963 xxx -0,32 0,27 -1,39 xxx -1,49 -0,97 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

xxx Données manquantes  
 

La décennie 1963-1973  

Lors de cette décennie, un net contraste est observé entre le début de la décennie 

(1963-1966) et des années (1970-1973). Au niveau de la première période on constate la 

dominance des années modérées au Centre et à l’Ouest de la zone d’étude. En effet, la  

station de Tiaret a enregistré  deux années sèches consécutives, 1963, et 1964, le déficit 

pluviométrique est prononcé en 1964 : 100 mm qui présente 51,8% par rapport à la moyenne 

de l’année, la deuxième période a enregistré l’alternance de périodes extrêmement sèches 

et très humides.  La station de Saida  a enregistré en 1970  21,6 mm soit un déficit évalué à 

111,4 mm soit 83,7%. L’année 1973 a été très humide. A l’Ouest, la station d’Ain Sefra 

(Climat-aride) enregistré 133,1 mm, soit un surplus de 86.4 mm soit (187,7 %), par rapport 

à la moyenne de la série (voir tab.46).           

  



Chapitre IV : Etude de la variabilité spatio-temporelle des pluies saisonnières 

 

117 

 

Tableau N° 46 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1963-1973) 

Année Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1963 xxx -0,32 0,27 -1,39 xxx -1,49 -0,97 

1964 xxx -0,1 0,16 -1,07 xxx 0,74 -0,05 

1965 xxx -0,21 -1,31 -0,84 xxx -1,03 -0,45 

1966 -0,94 -0,15 -1,38 -0,57 xxx -1,25 -0,69 

1967 -1,32 -0,18 -0,41 -0,17 xxx -0,22 0,48 

1968 -0,74 -0,82 0,49 1,17 xxx -0,32 0,37 

1969 0,24 -1,69 1,42 0,75 xxx -0,58 0,07 

1970 -0,3 -0,91 -2,02 -0,37 xxx -0,03 0,7 

1971 0,37 1,24 0,77 1,28 0,08 0,9 1,77 

1972 -1,01 -0,98 -0,21 0,09 1,12 0,03 0,78 

1973 0,2 -0,47 -0,2 1,56 0,78 1,53 2,49 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

xxx Données manquantes  
 

Décennie 1973-1983, la sécheresse a gagné l’Ouest de la zone d’étude et ce à partir 

de 1980. Les stations de Mecheria et Ain Sefra ont enregistré deux années consécutives 

modérément seches : 1982, et 1983, le déficit est très sévère au niveau de la station de Ain 

Sefra (climat semi-aride) : 37 mm, soit (80% par rapport à la moyenne de la série) . 

Cependant  la station de Mecheria a enregistré 22,1 mm en 1980 soit un déficit de 50 mm 

soit 69%. L’année après (1983), a enregistré une sécheresse moins sévère : 25 mm, soit un 

déficit de 47 mm soit 65%. On remarque également la présence des années très humides au 

Centre, à l’exemple de la  station de Tiaret  qui a  enregistré trois années humides durant les 

années 1973, 1979, 1982. En effet, l’année 1973 a enregistré 340 mm soit un surplus de 140 

mm équivalant à 76%. L’année d’après (1979) on remarque une légère diminution des pluies 

308,5 mm, soit un surplus de 115 mm totalise 59%, cette diminution est accentuée en 1982 : 

105 mm soit (54,4%) par rapport à la moyenne de la série. On a constaté qu’au cours de 

cette décennie, c’est la zone de l’Est qui a été touchée par  des années proches de la normale, 

(voir  tab.47). La sécheresse de l’année 1981-1982 a  touché le Nord-Ouest de l’Algér ie 

(Medjerab, 2005), et principalement les hautes plaines Ouest (Fig. 48). Le déficit n’est pas 

le même partout comme le montre la figure suivante :  
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Figure 48. Carte de la répartition des pluies de l’année 1981-1982 

       Source : Medjerab, 2005 

Les quantités mensuelles, ont subi des modifications plus profondes. Janvier a été 

totalement sec (00 mm). Par ailleurs, le déficit pluviométrique s’est étendu sur tous les mois 

de l'automne et d’hiver. En somme, six mois sur douze se sont caractérisés par un déficit 

pluviométrique intense. Au cours de cette année, le régime pluviométrique mensuel a subi 

des changements très importants (Medjerab, 2005). Cette sécheresse a touché tous le Nord 

de l’Algérie (Fig. 49). 

 

Figure 49: Carte de la répartition des pluies de l’année 1981-1982- pour le nord de 

l’Algérie 

Source : Medjerab, 2005 
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Tableau N° 47 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1963-1973) 

Année  Djelfa 
Ain-

Ouessera 
Saida Tiaret 

El-

Bayadh 
Mecheria 

Ain-

Sefra 

1973 0,2 -0,47 -0,2 1,56 0,78 1,53 2,49 

1974 0,01 -1,09 -1,44 -0,56 -1,06 -0,38 0,31 

1975 -0,87 -0,64 -1,2 -0,36 -0,29 0,96 1,83 

1976 -0,18 0,44 -0,77 0,96 0,53 0,5 1,31 

1977 -0,45 -0,8 -0,78 -0,13 -1,09 -0,35 -1,02 

1978 -0,54 0,33 -0,55 -0,11 -0,21 0,98 1,26 

1979 0,95 -0,02 -0,74 1,22 -0,85 -0,09 -0,45 

1980 -0,05 0,69 1,33 0,48 -0,72 -1,09 -1,06 

1981 1,6 -0,45 -0,53 -0,24 1,65 -0,03 0 

1982 0,53 -1,3 -0,93 1,12 -1,02 -1,26 -1,07 

1983 -1,16 -0,64 -0,42 -0,98 -0,86 -1,19 -1,22 

Legende :        

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
 

La décennie 1983-1993, se caractérise par des périodes déficitaires. Ce caractère 

s’accentue et apparaît très marqué dans la zone à partir de 1988 surtout au Centre, (stations 

de Saida et Tiaret). En effet, la station de Tiaret a connu quatre  années de sécheresse dont 

deux consécutives : 1988, 1989, 1991, 1993. Cette sécheresse est venue après une période 

très humide. En effet, la sécheresse de l’année 1988 est survenue après une année très 

pluvieuse (1987) qui a enregistré 243,0 mm, soit un surplus de 50 mm totalisant 25% par 

rapport à la moyenne de la série. Le déficit le plus important est enregistré en 1991 : -108, 

5 mm, soit  56,5% par rapport à la moyenne de la série. La station de Saida a enregistré 

aussi une sécheresse relativement intense (par rapport à la station de Tiaret). Cette 

sécheresse, est survenue également après une année très humide (1987). Le déficit le plus 

prononcé est observé en 1991 : 55,1 mm, soit un déficit de 78,0 mm égal à 58,6% par rapport 

à la moyenne de la série (voir tab. 48).   
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Tableau N° 48 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1983-1993) 

Année  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1983 -1,16 -0,64 -0,42 -0,98 -0,86 -1,19 -1,22 

1984 -1,13 -0,51 -0,76 -0,09 -0,94 -0,97 -0,96 

1985 0,08 -0,34 0,61 1,19 0,31 -0,16 0,01 

1986 0,93 0,34 1,1 -0,04 -0,39 -0,39 -1,02 

1987 1,01 -0,37 -0,6 0,52 0,1 0,09 0,21 

1988 -0,28 -0,91 -1,04 -1,2 -1,23 -1,02 -0,27 

1989 0,46 0,28 -0,85 -1,38 -0,13 -0,07 1,27 

1990 -1,13 -0,12 -0,69 -0,88 -0,11 0,17 0,63 

1991 0,52 -0,09 -1,42 -1,17 -0,35 -0,92 -0,66 

1992 0,05 -1,48 -1,13 -0,99 -1,29 -0,66 -0,18 

1993 0,27 -0,59 -0,46 -1,37 -1,18 -0,16 0,3 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
 

La sécheresse de la décennie 1993-2003 a gagné tout le territoire étudié. Les indices 

pluviométriques varient entre -1,2 et -1,89. Il faut souligner le caractère déficita ire  

pluviométrique particulier de la zone. On a constaté qu’au cours de la décennie 1993- 2003, 

c’est la zone de l’Est qui a été touchée en premier. La station de Ain Oussera : a connu deux 

années très sèches : 1999 et 2003, l’année 1999 a reçu une quantité de pluie évaluée à 9, 5 

mm, (la moyenne de la série 1913-2013 est de 56.3 mm) soit un déficit de 46,8 mm, l’année 

2003 été très déficitaire : 7,0 mm (moyenne 56,3 mm), soit un déficit de 49.3 mm, par 

rapport à la moyenne de la série. Ce déficit est observé aussi en 2001 et 2002 au Centre 

(Stations de Tiaret et Saida). La station de Saida a enregistré en 2001 : 28,7 mm (moyenne 

133 mm), soit un déficit de 104.5 mm totalisant 78%. Au niveau de la station de Tiaret le 

déficit est très sévère. La moyenne enregistrée au cours de l’année 2002 est de 48,7 mm (la 

moyenne de la série est de 133,0 mm), soit un déficit de 84,3 mm équivalant à 63,3% 

. Le caractère modérément déficitaire s’est généralisé sur l’ensemble de la zone 

étudiée, comme l’indique le (tab. 49). 
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Tableau N° 49 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (1993-2003) 

Année  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1993 0,27 -0,59 -0,46 -1,37 -1,18 -0,16 0,3 

1994 0,71 -1,36 -1,31 -1,3 -0,52 -1,47 -1,17 

1995 -0,67 -0,15 1,94 -0,92 1,15 0,95 0,11 

1996 2,72 0,64 -1,13 0,41 0,45 -0,56 0,39 

1997 -0,51 -0,93 -1,2 -1,02 -0,9 -0,8 -0,89 

1998 -1,05 -1,03 -0,41 -1,17 0,94 0,96 1,18 

1999 0 -1,58 -1,08 -0,38 -0,54 -1,28 -1,05 

2000 -0,59 -1,41 0,04 0,14 -1,2 -1,2 -1,2 

2001 0,11 -1,49 -1,89 -0,32 -1,4 -0,92 -0,91 

2002 -1,53 -1,44 0,71 -1,55 -0,16 0,2 -0,22 

2003 1,24 -1,67 -0,43 -0,08 -0,45 -0,58 -0,8 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
 

Nous notons que la décennie 2003-2013 présente nettement le retour des années 

humides. L’année 2003enregistre  un indice pluviométrique de 1,24 à Djelfa, quant ’a 

l’année 2005, elle présente un indice pluviométrique 1,01 a Ain Oussera, 2008 avec un 

indice pluviométrique de 1,62 à Saida, 2005 et 2008 qui ont respectivement un indice 

pluviométrique de 1,40 et 1,18. A la station d’El Bayadh, on remarque également le 

maintien des conditions de sécheresse très sévère. A l’Est. à la station d’Ain Oussera nous 

constatons que l’année  2003 présente un indice pluviométrique -1,67, pour Djelfa en 2008 

l’indice indice pluviométrique est de -2,08, les stations de Saida et Tiaret situées au Centre, 

ont enregistrées une sécheresse très sévère, avec un indice pluviométrique de -1,56 (2007) 

et -1,78 en (2005), On notera cependant que l’année 2010 a été sèche sur l’ensemble de la 

zone d’étude, avec un indice pluviométrique allant de -1,11 à -1,44, (voir  tab.50).        
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Tableau N° 50 : Inventaire des années humides et sèches de la décennie (2003-2013) 

Année  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

2003 1,24 -1,67 -0,43 -0,08 -0,45 -0,58 -0,8 

2004 -0,77 -0,54 -0,2 -0,76 -0,87 -0,98 -0,65 

2005 -0,7 1,01 -0,05 -1,78 1,4 0,16 0,07 

2006 0,77 -0,41 -0,18 -0,81 -0,63 -0,62 -0,64 

2007 -0,48 -0,52 -1,56 -0,92 -1,27 -0,4 0,28 

2008 -2,08 0,13 1,62 -1,14 1,18 0,16 0,41 

2009 1,34 0,76 0,82 -1,09 0,16 -0,77 -0,04 

2010 0,47 0,16 -1,15 -1,44 -1,15 -1,4 -1,11 

2011 -0,91 0,46 -0,53 -0,81 -0,53 -0,85 -0,29 

2012 -1,65 0,31 0,26 -0,93 -0,75 -0,84 -0,77 

2013 -0,9 0,38 0,16 -0,57 0,58 0,11 0,01 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
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Photo 29: Inondations à Djelfa  le 8/09/2018 

      Source : Internet .2020 

 

3. La variabilité spatio-temporelle des pluies du 

printemps 

 

 

Photo 30 : Les inondations du 1 Octobre 2011 à El Bayadh 

     Source : Internet.2020 
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Le printemps représente la fin de la période pluvieuse, la variabilité pluviométr ique 

de cette saison est très contrastée d’une station à l’autre. Il est à noter également que les 

pluies printanières sont soumises à une forte variabilité chronologique. 

D’après le (tab. 51), les pluies printanières  dans la région d’étude, ne sont pas 

soumises au même rythme  d’évolution. La tendance générale des totaux pluviométriques 

du printemps est caractérisée par une augmentation des pluies de printemps  sur la majorité 

des stations étudié.  

3.1. Les caractéristiques statistiques des pluies du printemps  

Tableau N° 51 : Caractéristiques statistiques des pluies saisonnières (Printemps) durant les 

périodes (1913-2013, 1913-1970, 1971-2013). 

Caractéristiques statistiques des pluies saisonnières (Printemps)  (1913-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 73,31 102,23 144,14 125,90 89,84 81,40 52,79 

Médiane (mm) 66,35 101,00 137,70 116,50 84,05 75,00 40,70 

Ecart-type (mm) 38,93 52,72 80,74 57,81 46,73 45,41 45,63 

CV (%) 53 52 56 46 52 56 86 

Maximum  189,00 258,00 348,40 294,80 266,30 237,80 243,10 

Minimum  3,30 1,00 5,20 20,30 12,00 15,00 1,00 

Etendu  185,70 257,00 343,20 274,50 254,30 222,80 242,10 

Caractéristiques statistiques des pluies saisonnières (Printemps) (1913-1970) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 76,62 107,70 159,71 131,73 94,18 84,76 45,67 

Médiane (mm) 70,30 104,40 147,75 128,75 87,00 76,40 33,00 

Ecart-type (mm) 41,83 55,27 71,43 56,71 50,47 48,20 43,90 

CV (%) 55 51 45 43 54 57 96 

Maximum  189,00 258,00 341,40 263,60 266,30 237,80 237,80 

Minimum  3,30 1,00 36,20 20,30 12,00 15,00 1,00 

Etendu  185,70 257,00 305,20 243,30 254,30 222,80 236,80 

Caractéristiques statistiques des pluies saisonnières (Printemps) (1971-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 68,52 91,40 123,14 118,02 84,90 76,87 61,57 

Médiane (mm) 60,30 93,05 106,70 114,70 78,10 75,00 51,80 

Ecart-type (mm) 34,23 45,97 88,37 59,01 42,12 41,46 46,70 

CV (%) 50 50 72 50 50 54 76 

Maximum  141,50 232,80 348,40 294,80 174,40 187,70 243,10 

Minimum  17,50 7,00 5,20 35,20 19,10 17,00 3,90 

Etendu  124,00 225,80 343,20 259,60 155,30 170,70 239,20 
 

D’après le (tab.51), nous notons que la moyenne des pluies saisonnières printaniè res  

est très contrastée entre l’Est, le Centre et l’Ouest. L’Ouest est moins pluvieux par rapport 

au centre. Les stations de Djelfa et Ain Oussera ont enregistré  respectivement au cours de 

la période 1913-2013, 73,31 et 102,33 mm. Le centre est bien arrosé 144,14 mm à Tiaret, et 

125,90 mm à Saida. L’Ouest enregistre une faible quantité de pluies : El Bayadh 89,84 mm, 
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Mecheria 81,4 mm, et Ain Sefra 52,79 mm. Au cours de la période 1971-2013, la région 

d’étude a connu une diminution de pluies à l’Est et au Centre, au niveau de ce dernier la 

diminution est évaluée à 21 mm à Tiaret, 7 mm à Saida (voir fig.50). 

 

Figure 50 : Carte de la répartition spatiale des pluies du printemps 

Les pluies du printemps ont connu une légère variabilité au cours de la période 1913-

2013. A l’Est et au centre, nous comptabilisons un  Cv qui varié entre 46 et 56 % mais à 

l’Ouest on observe une variabilité très prononcée avec  86% à Ain Sefra (voir fig.51). 

 

Figure 51 : Carte de la répartition spatiale du CV 
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Quant ’aux  pluies maximales, elles sont enregistrées au Centre : 348,8 mm à Tiaret, 

et 294,8 mm à Saida, au cours de la période 1971-2013. Les pluies maximales ont diminués 

progressivement  au centre, avec  48 mm à Ain Oussera, 26 mm à Djelfa et surtout à l’Ouest 

de la zone d’étude El Bayadh 92 mm, Mecheria 50 mm, Ain Sefra 6 mm. (Voir fig. 52, 53 

et 54). 

 Figure 52: Carte de la répartition spatiale des pluies maximales du printemps  

 

Figure 53 : Carte de la répartition spatiale des pluies minimales printemps 
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Figure 54 : Carte de la répartition spatiale de l’étendu de la saison du printemps 

La tendance  générale des pluies du printemps est donnée par le (tab. 52). 

Tableau N° 52: Les fonctions d’évolution des pluies avec le coefficient de détermination 

R2  

 Saison: Printemps 

Stations Période (1913-2013) Période (1913-1970) Période (1971-2013) 

Ain-

Ouessera 

y = -0,0048x + 0,2372 y = -0,0059x + 0,2578 y = -0,0077x + 0,0372 

R² = 0,0187 R² = 0,0086 R² = 0,0107 

Djelfa 
y = -0,0058x + 0,3763 y = -0,0076x + 0,4393 y = -0,006x - 0,0855 

R² = 0,0471 R² = 0,0337 R² = 0,0073 

Tiaret 
y = -0,011x + 0,608 y = -0,0016x + 0,0434 y = -0,0596x + 1,3136 

R² = 0,121 R² = 0,0007 R² = 0,5611 

Saida 
y = -0,0054x + 0,2765 y = -0,0062x + 0,2834 y = -0,0104x + 0,0937 

R² = 0,0252 R² = 0,0113 R² = 0,0165 

El-Bayad 
y = -0,0041x + 0,1921 y = -0,0004x + 0,1028 y = -0,0083x + 0,0771 

R² = 0,0122 R² = 3E-05 R² = 0,0134 

Mecheria 
y = -0.004x + 0.254 y = -0.002x + 0.164 y = -0.021x + 0.37 

R² = 0.021 R² = 0.002 R² = 0.089 

Ain-Sefra 
y = 0,0066x - 0,3224 y = 0,0181x - 0,6434 y = -0,0197x + 0,6261 

R² = 0,0343 R² = 0,0839 R² = 0,0585 
 

3.2. Etude de la variabilité spatio-temporelle des pluies printanières   

Pour caractériser la variabilité spatio-temporelle des pluies printanières, nous avons 

appliqué l’indice standardisé des pluies (ISP ou SPI) aux pluies printanières  pour les 

périodes suivantes : 
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 La première période de 1913 à 2013 

 La deuxième période de 1913 à 1970 

 La troisième période de 1971 à 2013 

L’analyse du (tab.53) et les figures (55 et 56), font  ressortir deux importantes phases 

dans les séries pluviométriques printanières : 

 Les fluctuations interannuelles des pluies printanières  durant la première période 

(1913-1970)  font ressortir des tendances secondaires des courtes périodes parfois plus 

prolongées. Ainsi, trois tendances internes s’individualisent à partir des courbes de 

l’évolution de l’indice SPI. 

 Une alternance de période humide et sèche qui surgit au cours des décennies 

1913-1923-1933 ; 

 Une phase relativement déficitaire s’étale de 1938-1945, caractérisée par 

des précipitations printanières  en dessous de la moyenne ; 

 Une phase globalement proche à la normale  qui marque la période 1948-

1968. 

 Une phase sèche est installée depuis le début des années 1982/1983 à la fin des années 

1988/1989. Les pluies printanières furent totalement déficitaires dans l’ensemble des stations. 

Depuis le milieu des années 90 jusqu’au 2002/2003, Les cumuls printanières continuent à 

s’abaisser pour atteindre le plus bas niveau durant les années 1999, 2000 et 2001 sur 

l’ensemble du territoire de la zone d’étude.  

A partir des années 2002 et 2003, les  totaux printaniers tendent de nouveau à 

augmenter pour entrer dans une nouvelle phase humide depuis les années 2008/2009. 
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Figure 55: Evolution de l’indice SPI  à la station d’Ain-Sefra durant les périodes (1913-

2013), (1913-1970) et (1971-2013). 
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Figure 56 : Evolution de l’indice SPI  à la station de Saida durant les périodes (1913-

2013), (1913-1970) et (1971-2013). 
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Tableau N° 53 : Inventaire des années sèches et humides (1913-2013) 

Années Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 -0,08 0,01 0,03 -0,32 0,13 0,05 -1,13 

1914 -0,33 0,53 0,59 -0,42 -0,38 0,41 -0,06 

1915 -1,2 1,41 1,96 0,19 0,26 2,17 0,25 

1916 -1,31 -1,22 0,42 0,23 -0,13 0,67 -0,48 

1917 0,45 0,75 0,7 0,24 0,88 2,25 xxx 

1918 -0,76 -0,92 0,05 -0,5 0,25 0,31 xxx 

1919 -0,52 -1,07 -0,6 -0,61 0,56 -0,91 xxx 

1920 0,49 0,23 0,91 1,32 0,4 -0,16 xxx 

1921 -1,92 -1,79 -1,75 -1,34 0,21 -1,43 xxx 

1922 0,72 2,56 1,8 2,44 0,02 0,33 -0,96 

1923 -0,76 -0,24 -0,71 0,01 -0,72 -0,57 -0,87 

1924 0,26 -0,3 -0,43 0,01 0,75 1,91 -0,81 

1925 -1,35 -0,63 -0,26 0,67 -0,84 -0,04 0,25 

1926 -0,38 -0,64 -1,1 -0,13 -0,59 -0,96 -1,13 

1927 -0,16 0,69 0,55 0,89 0,53 -0,19 -0,85 

1928 1,53 0,56 0,36 -0,08 -0,08 0,82 0,79 

1929 -1,26 -0,44 0,27 -0,03 -0,91 -1,28 -0,41 

1930 -0,82 0,11 -0,66 -0,68 -0,26 -0,47 -0,87 

1931 -0,91 -0,13 -0,76 -0,42 0,43 -0,22 -0,63 

1932 1,38 0,66 0,05 -0,65 3,78 0,85 -0,5 

1933 0,75 0,5 1,07 1,93 -0,61 -0,53 -0,54 

1934 -0,16 1,09 1,93 0,57 -0,34 -0,96 -0,08 

1935 -1,22 0,22 1,06 1,78 -0,44 -0,51 -0,76 

1936 -0,73 0,2 -1,31 -0,22 -0,06 -1,13 -0,83 

1937 -0,1 1,48 -1,11 0,48 0,4 1,25 -0,26 

1938 2,59 1,55 1,17 1,37 1,29 0,09 -0,54 

1939 -0,97 -1,22 -1,08 -0,92 -0,29 -0,29 -1,03 

1940 -0,31 1,88 0,64 0,45 0,02 0,89 -0,59 

1941 -1,41 -0,86 -0,88 -0,45 -1,28 -0,34 0,07 

1942 0,43 2,25 0,42 1,59 2,43 2,16 -1,11 

1943 -0,8 0,06 -0,37 -0,98 -1,43 -1,08 0,05 

1944 -1,39 -1,54 -1,83 -1,29 -1,67 0,35 0,97 

1945 0,38 1,59 2,38 2,3 0,32 0,1 0,72 

1946 -1,31 -1,52 0,7 -0,76 -1,19 1,78 2,39 

1947 0,01 0,04 0,65 0,37 -0,19 0,17 0,79 

1948 0,56 2,96 0,74 0,99 0,51 1,11 1,72 

1949 1,48 -0,67 1,23 0,58 -0,68 -0,21 -0,87 

1950 -0,91 -0,13 -0,32 0,77 -1,14 -1,11 0,77 

1951 0,17 1,88 0,85 1,25 1,2 -0,37 0,4 

1952 -0,78 -0,03 -0,31 0,3 -0,12 -1,4 -0,35 
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1953 1,15 -0,8 2,13 0,5 2,03 -0,53 -0,32 

1954 -0,12 -0,21 0,48 1,04 2,38 0,51 -0,98 

1955 0,09 0,39 -0,31 0,58 -0,46 -0,38 -0,63 

1956 0,46 0,63 0,75 0,85 1,21 0,52 -0,81 

1957 xxx -1,66 -1,45 -0,75 -1,52 -1,46 -0,43 

1958 xxx -0,64 -0,7 -0,18 -0,82 0,07 -0,81 

1959 xxx 0,72 -0,22 0,26 -0,04 -0,73 0 

1960 xxx -0,81 -1,37 -0,72 -0,71 -1,41 -0,52 

1961 xxx -0,12 -0,55 -0,79 1,45 1,02 -0,96 

1962 xxx -0,46 0,9 -0,73 xxx 1,85 -1,1 

1963 xxx -0,29 0,56 -0,93 xxx 0,34 0,96 

1964 xxx -0,38 0,69 -0,79 xxx 0,35 -1,03 

1965 xxx -0,34 -0,91 0,08 xxx -0,65 -0,03 

1966 -1,03 -0,36 -0,89 -0,03 xxx -0,55 0,07 

1967 0,04 -0,35 -0,16 -0,08 xxx -1,1 -0,38 

1968 0,56 0,29 0,29 -0,08 xxx -0,01 0,61 

1969 1,32 -1,6 -0,28 1,42 xxx -0,18 0,44 

1970 0,89 1,01 -0,2 0,57 xxx 3,46 4,05 

1971 0,16 1,53 0,39 1,2 0,45 -0,07 0,55 

1972 -0,86 -0,55 1,87 2,53 0,1 0,63 1,24 

1973 -0,1 -0,23 2,92 0,3 0,76 1,79 2,4 

1974 0,42 0,38 -0,03 1,55 1,05 0,97 1,59 

1975 0,42 1,44 0,97 2,4 1,1 0,42 1,04 

1976 -0,21 -0,06 -0,19 0,38 -0,62 0,82 1,44 

1977 -0,37 -0,3 -0,21 0,19 -0,8 -0,28 -0,63 

1978 -0,95 -1,08 -0,98 1,03 -1,1 -1,31 -0,98 

1979 -0,6 0,79 0,24 -0,45 0,54 0,69 -0,3 

1980 0,38 -0,73 -0,19 1,85 -0,84 -0,29 -0,51 

1981 0,14 1,61 0,2 0,12 1,3 -0,13 0,91 

1982 0,56 -0,37 -1,42 -0,65 -0,99 -1,41 -0,56 

1983 -0,79 -1,43 -0,16 -1,08 -0,69 -0,46 -0,27 

1984 -1,39 -0,43 -0,86 0,17 -0,72 -1,34 -0,2 

1985 0,48 -0,15 -0,59 0,76 0,91 0,37 -0,53 

1986 0,42 -1,4 -1,39 -0,34 -0,91 -1,41 -0,59 

1987 -1,02 -0,02 -1,29 -1,25 -1,06 -1,11 -0,47 

1988 0,11 -0,39 -0,62 -0,67 -0,48 1,69 0,36 

1989 -1,52 1,74 -0,73 -0,38 0,68 0,74 1,57 

1990 0,58 0,43 1,49 -0,55 1,81 2,35 4,17 

1991 0,78 -0,39 0,89 0,14 1,18 1,16 -0,06 

1992 2,48 -0,82 -0,94 1,57 -0,25 0,14 0,13 

1993 -0,19 -1,41 -1,57 -0,33 -0,27 -0,59 0,3 

1994 -1,26 -1,23 -0,09 -1,36 -0,22 1,02 0,5 

1995 -0,62 0,02 0,75 -0,68 0,8 0,46 0,34 
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1996 1,21 -0,47 -0,33 -0,05 -0,47 0,1 0,01 

1997 0,56 0,71 -0,6 0,2 -0,63 -0,41 -0,68 

1998 -0,46 0,71 -0,59 -0,13 -1,15 -0,96 -0,74 

1999 -1,24 -0,36 -1,45 -0,81 -1,51 -1,17 -0,9 

2000 -1,22 -0,66 -1,44 -1,19 -1,51 -1,27 -1,06 

2001 -1,81 -0,52 0,17 -1,15 -0,4 -0,01 -0,44 

2002 -1,08 -0,59 -1,07 -0,46 -1,15 -0,63 -0,1 

2003 -1,07 -1,2 0,33 -0,93 1,3 -0,08 0,22 

2004 1,12 -1,4 -1,56 -1,35 -1,5 -1,41 -1,07 

2005 -1,51 -0,23 -0,25 -1,4 0,17 -0,51 0,15 

2006 -0,29 0,81 -0,12 -1,31 -0,57 -0,17 0,02 

2007 0,57 -0,58 -0,61 -1,28 -0,78 -0,89 -0,19 

2008 -1 0,71 1,18 -1,21 0,39 0 0,46 

2009 0,23 0,24 0,14 -0,59 -0,08 -0,32 -0,53 

2010 -0,08 1,03 0,8 -1,25 1,65 0,17 1,12 

2011 0,36 0,63 0,83 -1,72 -0,05 -0,06 1,21 

2012 -0,16 0,83 1,5 -1,55 0,16 -0,53 -0,61 

2013 -0,5 0,73 -1,22 -1,46 -0,25 -0,7 -0,02 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

xxx Données manquantes 
 

La décennie 1913-1923, est marquée  par la dominante des années proches de la 

normale (SPI: de -0,99 à 0,99). A titre d’exemple la station d’El Bayadh, la sécheresse est 

apparue  à l’Est à la station de Djelfa en 1915. Cette station a enregistré deux années sèches 

consécutives 1915 et 1916. L ’année 1915 a enregistré 39 mm, (la moyenne de la série est 

102 mm) soit un déficit de 61,7 mm, qui représente 60%. L’année 1916 a enregistré 33 mm 

soit un déficit légèrement prononcé évalué à 67,6 mm soit 66% par rapport à la moyenne de 

la série. En 1921, nous notons  à une sécheresse plus intense qui a touché  l’Est et le centre 

de la zone d’étude. A l’Est la station de Djelfa a enregistré 1 mm de pluie (moyenne 102 

mm) soit un déficit de 101 mm (99%). La station d’Ain Oussera a enregistré 3,3 mm 

(moyenne 73 mm), soit un déficit de 69,7 mm (94%) par rapport à la moyenne de la série, 

il faut noter que le printemps a été extrêmement humide à l’Ouest : la station de Mecheria 

a enregistré deux années  humides : 1915 et 1917, avec un (SPI de +2,17 et +2,25). En effet, 

l’année 1915 a enregistré  179,4 mm (moyenne 81,0 mm), soit un surplus de 121,4 mm 

(150%) par rapport à la moyenne de la série. L’année 1917 a enregistré une pluie légèrement 

supérieure aux pluies  de l’année 1915, soit 182,8 mm, avec un surplus de 101,8 mm 
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(125,6%). On note  également des années extrêmement humides au Centre (1922) avec des 

pluies de 173,5 mm à Ain Oussera soit un surplus de 105,0 mm (+143%). La station de 

Taret a enregistré 341,4 mm soit un surplus de 197,7 mm (+137%) par rapport à la moyenne 

de la série de 1923 jusqu’à 1938 on assiste à la  dominance des printemps modérément 

normales (voir tab.54).  

Tableau N° 54 : Inventaire des années humides et sèches du printemps décennie 1913-1923 

Années Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 -0,08 0,01 0,03 -0,32 0,13 0,05 -1,13 

1914 -0,33 0,53 0,59 -0,42 -0,38 0,41 -0,06 

1915 -1,2 1,41 1,96 0,19 0,26 2,17 0,25 

1916 -1,31 -1,22 0,42 0,23 -0,13 0,67 -0,48 

1917 0,45 0,75 0,7 0,24 0,88 2,25 xxx 

1918 -0,76 -0,92 0,05 -0,5 0,25 0,31 xxx 

1919 -0,52 -1,07 -0,6 -0,61 0,56 -0,91 xxx 

1920 0,49 0,23 0,91 1,32 0,4 -0,16 xxx 

1921 -1,92 -1,79 -1,75 -1,34 0,21 -1,43 xxx 

1922 0,72 2,56 1,8 2,44 0,02 0,33 -0,96 

1923 -0,76 -0,24 -0,71 0,01 -0,72 -0,57 -0,87 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 

xxx Données manquantes 
 

La décennie 1938-1948 est caractérisée par l’alternance des saisons printaniè res 

extrêmement humides à humides et sèches. Le printemps de l’année 1938 a été extrêmement 

humide à Djelfa 239 mm (moyenne 102,2 mm), soit un surplus 137 mm soit 134,3% par 

rapport à la moyenne de la série. La station d’Ain Oussera a enregistré un printemps très 

humide. La quantité de pluies enregistrée est de 134mm (moyenne 73 mm), soit un surplus 

de 61,0 mm qui correspond à 83% par rapport à la moyenne de la série. Le centre et l’ouest 

ont enregistré un printemps modérément humide (SPI situé entre +1,17 et +1,37). La station 

de Tiaret a enregistré 254,7 mm (moyenne du printemps est de 144 mm) ; soit un surplus de 

110,7mm (+76,5%). La station de Saida 193,8 mm (moyenne 125 mm), soit 68,5mm 

(54,8%), la station d’El Bayadh 149,9 mm (moyenne 89,4 mm) soit un surplus de 60,5 mm 

(67,0%) par rapport à la moyenne de la série. On trouve également le printemps de l’année 

1942 extrêmement humide à Ain Oussera 161,5 mm (moyenne 73 mm) soit un surplus de 

88,5 mm (121%).  A Tiaret  le  printemps a été très humide (SPI +1,59), avec une pluie 

moyenne de 272,6 mm (la moyenne de la série est 144 mm) soit un surplus de 128,4 mm 

(89,0%). La station d’El Byadh (climat semi-aride) a enregistré un printemps extrêmement 
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humide (SPI : +2,43), la quantité de pluie enregistrée est de 203,5 mm (la moyenne de la 

saison est de 89,4 mm) soit un surplus de   116,1 mm (129%) par rapport à la moyenne 

saisonnière. La station de Mecheria a enregistré également un printemps extrêmement très 

humide, la pluie enregistrée est 179,1 mm (la moyenne de la saison est  de 81 mm), soit un 

surplus de 98,1 mm soit 121,1%, par rapport à la moyenne saisonnière. 

Durant les années 1943 et 1944, on assiste à la présence des printemps modérément 

secs à très secs. A l’Ouest de la zone d’étude, la station d’El Bayadh a enregistré au  

printemps de l’année 1943 un déficit pluviométrique évalué à 61,0 mm, soit 72% de la 

moyenne saisonnière. A Mecheria le déficit est faible 49,0 mm (60%). Le printemps de 

l’année 1944 était extrêmement sec à Ain Oussera.  La quantité de pluie enregistrée est de 

13 mm (soit un déficit de 60 mm soit 82%, Saida le déficit pluviométrique très sévère 100 

mm (80%), la station d’El Bayadh a enregistré pratiquement la même situation.  Les pluies 

enregistrées au  printemps est 12 mm (la moyenne saisonnière est 89,4 mm), soit un déficit 

de 72 mm soit 80% de la moyenne saisonnière (voir tab.55).     

Tableau N° 55: Inventaire des années humides et sèches du printemps décennie 1938-1948 

Années Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1938 2,59 1,55 1,17 1,37 1,29 0,09 -0,54 

1939 -0,97 -1,22 -1,08 -0,92 -0,29 -0,29 -1,03 

1940 -0,31 1,88 0,64 0,45 0,02 0,89 -0,59 

1941 -1,41 -0,86 -0,88 -0,45 -1,28 -0,34 0,07 

1942 0,43 2,25 0,42 1,59 2,43 2,16 -1,11 

1943 -0,8 0,06 -0,37 -0,98 -1,43 -1,08 0,05 

1944 -1,39 -1,54 -1,83 -1,29 -1,67 0,35 0,97 

1945 0,38 1,59 2,38 2,3 0,32 0,1 0,72 

1946 -1,31 -1,52 0,7 -0,76 -1,19 1,78 2,39 

1947 0,01 0,04 0,65 0,37 -0,19 0,17 0,79 

1948 0,56 2,96 0,74 0,99 0,51 1,11 1,72 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

  Année extrêmement sec (SPI -2,0) 
 

Le (tab.56) de la décennie 1980-1990 met nettement en évidence les importantes 

chutes de pluies durant cette période. Il indique une tendance déficitaire qui a  

particulièrement marqué l’année 1987 pour toute la zone d’étude. Le déficit le plus 

important est observé au centre : station de Tiaret qui à enregistré 43 mm (la moyenne est 

43 mm), soit un déficit de 101 mm, soit 70% de déficit par rapport à la moyenne saisonnière.  

La station de Saida a connu la même situation que celle de la station de Tiaret. A l’Ouest 
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les stations de Mecheria et El Bayadh ont connu un déficit plus important, au niveau de 

Mecheria on a enregistré 51 mm, et 20 mm à Ain Sefra.  

Tableau N° 56: Inventaire de l’année humide et sèche du printemps (décennie 1980-1990) 

Années Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1980 0,38 -0,73 -0,19 1,85 -0,84 -0,29 -0,51 

1981 0,14 1,61 0,2 0,12 1,3 -0,13 0,91 

1982 0,56 -0,37 -1,42 -0,65 -0,99 -1,41 -0,56 

1983 -0,79 -1,43 -0,16 -1,08 -0,69 -0,46 -0,27 

1984 -1,39 -0,43 -0,86 0,17 -0,72 -1,34 -0,2 

1985 0,48 -0,15 -0,59 0,76 0,91 0,37 -0,53 

1986 0,42 -1,4 -1,39 -0,34 -0,91 -1,41 -0,59 

1987 -1,02 -0,02 -1,29 -1,25 -1,06 -1,11 -0,47 

1988 0,11 -0,39 -0,62 -0,67 -0,48 1,69 0,36 

1989 -1,52 1,74 -0,73 -0,38 0,68 0,74 1,57 

1990 0,58 0,43 1,49 -0,55 1,81 2,35 4,17 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 
 

La décennie 2000-2010 est marquée par la fréquence des saisons printaniè res  

modérément sèches, et très sèches.  La station de Tiaret (Située au Centre de la zone d’étude) 

a connu 8 saisons de printemps modérément sèches, dont 5 consécutives : 2004, 2005, 2006, 

2007,2008. Les valeurs de SPI pour cette période variant  entre -1,28 et -1,40. L’année 2004 

a connu une sécheresse sévère  qui a touché  toute la zone d’étude. La station de  Saida (SPI 

-1,56), a enregistré 35 mm (la moyenne saisonnière 125 mm) soit un déficit de 90 mm soit 

72% de la moyenne saisonnière.  La station d’El Bayadh a connu une sécheresse simila ire 

à  la station de Saida  avec un déficit de 70 mm, soit 78% de  la moyenne saisonnière (voir 

tab.57).        
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Tableau N° 57: Inventaire des années humides et sèches du printemps (décennie 2000-

2010)  

Années Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

2000 -1,22 -0,66 -1,44 -1,19 -1,51 -1,27 -1,06 

2001 -1,81 -0,52 0,17 -1,15 -0,4 -0,01 -0,44 

2002 -1,08 -0,59 -1,07 -0,46 -1,15 -0,63 -0,1 

2003 -1,07 -1,2 0,33 -0,93 1,3 -0,08 0,22 

2004 1,12 -1,4 -1,56 -1,35 -1,5 -1,41 -1,07 

2005 -1,51 -0,23 -0,25 -1,4 0,17 -0,51 0,15 

2006 -0,29 0,81 -0,12 -1,31 -0,57 -0,17 0,02 

2007 0,57 -0,58 -0,61 -1,28 -0,78 -0,89 -0,19 

2008 -1 0,71 1,18 -1,21 0,39 0 0,46 

2009 0,23 0,24 0,14 -0,59 -0,08 -0,32 -0,53 

2010 -0,08 1,03 0,8 -1,25 1,65 0,17 1,12 

Légende :       

  Année extrêmement humide  (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide  (SPI de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide (SPI  de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec (SPI: de -1,0 à -1,49) 

  Année très sec (SPI de -1,5  à  -1,99) 

 

3.3. Etude fréquentielle de la sécheresse du printemps 

Pour l’étude fréquentielle de la sécheresse du printemps, nous avons suivi la même 

approche  adoptée aux saisons précédentes. L’analyse du (tab.58) montre que la zone 

d’étude a été  touchée de 1913 à 1940 par une légère sécheresse (SPI: de 0 à -0,99), avec 

une fréquence une fois tous les 3 ans. La décennie 1940-1950 est caractérisée par 

l’apparition des grandes sécheresses. La différence essentielle avec les types précédents 

réside dans une probabilité plus forte de connaître des déficiences d’évaporation élevées. 

Ces années connaissent souvent quatre à cinq mois secs  consécutifs. L’année 1944 est 

typique : elle a connu une grande sécheresse (SPI de -1,5 à -1,99). Sa fréquence est 1 fois 

tous les 20 ans. La fréquence de ce type de sécheresse est forte dans le centre de la zone  

d’étude (Station Ain Oussera) qui a enregistré  deux  années de grande sécheresse  1944,  et 

1946 qui ont eu un impact négatif sur la reconstitution des réserves d’eau et les formations 

végétales .  Le déficit peut se prolonger jusqu’à l’automne de l’année suivante. Des années 

de grande sécheresse isolées sont apparues  également durant les années 1957, 1989, 1993. 

On peut fixer le début des longs épisodes de sécheresse modérée et de grande 

sécheresse qu’a connu la zone d’étude à partir de l’année 1999 jusqu’à 2008. En effet, dans 

la majorité des stations les précipitations ont été pratiquement inexistantes. Ce caractère est 

plus accentué dans l’Est (station de Djelfa) qui a connu neuf  années consécutives de 

sécheresse, dont six années de sécheresse modérée, et deux années de grande sécheresse. 

L’Ouest a été également touché par des sécheresses modérées et extrêmes. A titre d’exemp le 
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on compte au niveau de la station d’El Bayadh trois années de grandes sécheresse : 1999, 

2000, 2004, et deux  années de sécheresse modérée. Cette situation peut être objectivement 

qualifiée d’exceptionnelle par sa durée et par son intensité.  Elle se manifeste de façon 

répétée et parfois sévère. Les formes d’occurrence, d’une sous-région à une autre, se 

présentent par des courtes saisons de pluie, un démarrage ou une fin de saison anormale 

avec des cumuls faibles et souvent des hivers non pluvieux (voir chapitre la répartition 

spatio-temporelle des pluies de l’hiver)     

Tableau N° 58 : Probabilité d’occurrence de la sécheresse   

Années Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 -0,08 0,01 0,03 -0,32 0,13 0,05 -1,13 

1914 -0,33 0,53 0,59 -0,42 -0,38 0,41 -0,06 

1915 -1,2 1,41 1,96 0,19 0,26 2,17 0,25 

1916 -1,31 -1,22 0,42 0,23 -0,13 0,67 -0,48 

1917 0,45 0,75 0,7 0,24 0,88 2,25 xxx 

1918 -0,76 -0,92 0,05 -0,5 0,25 0,31 xxx 

1919 -0,52 -1,07 -0,6 -0,61 0,56 -0,91 xxx 

1920 0,49 0,23 0,91 1,32 0,4 -0,16 xxx 

1921 -1,92 -1,79 -1,75 -1,34 0,21 -1,43 xxx 

1922 0,72 2,56 1,8 2,44 0,02 0,33 -0,96 

1923 -0,76 -0,24 -0,71 0,01 -0,72 -0,57 -0,87 

1924 0,26 -0,3 -0,43 0,01 0,75 1,91 -0,81 

1925 -1,35 -0,63 -0,26 0,67 -0,84 -0,04 0,25 

1926 -0,38 -0,64 -1,1 -0,13 -0,59 -0,96 -1,13 

1927 -0,16 0,69 0,55 0,89 0,53 -0,19 -0,85 

1928 1,53 0,56 0,36 -0,08 -0,08 0,82 0,79 

1929 -1,26 -0,44 0,27 -0,03 -0,91 -1,28 -0,41 

1930 -0,82 0,11 -0,66 -0,68 -0,26 -0,47 -0,87 

1931 -0,91 -0,13 -0,76 -0,42 0,43 -0,22 -0,63 

1932 1,38 0,66 0,05 -0,65 3,78 0,85 -0,5 

1933 0,75 0,5 1,07 1,93 -0,61 -0,53 -0,54 

1934 -0,16 1,09 1,93 0,57 -0,34 -0,96 -0,08 

1935 -1,22 0,22 1,06 1,78 -0,44 -0,51 -0,76 

1936 -0,73 0,2 -1,31 -0,22 -0,06 -1,13 -0,83 

1937 -0,1 1,48 -1,11 0,48 0,4 1,25 -0,26 

1938 2,59 1,55 1,17 1,37 1,29 0,09 -0,54 

1939 -0,97 -1,22 -1,08 -0,92 -0,29 -0,29 -1,03 

1940 -0,31 1,88 0,64 0,45 0,02 0,89 -0,59 

1941 -1,41 -0,86 -0,88 -0,45 -1,28 -0,34 0,07 

1942 0,43 2,25 0,42 1,59 2,43 2,16 -1,11 

1943 -0,8 0,06 -0,37 -0,98 -1,43 -1,08 0,05 

1944 -1,39 -1,54 -1,83 -1,29 -1,67 0,35 0,97 

1945 0,38 1,59 2,38 2,3 0,32 0,1 0,72 
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1946 -1,31 -1,52 0,7 -0,76 -1,19 1,78 2,39 

1947 0,01 0,04 0,65 0,37 -0,19 0,17 0,79 

1948 0,56 2,96 0,74 0,99 0,51 1,11 1,72 

1949 1,48 -0,67 1,23 0,58 -0,68 -0,21 -0,87 

1950 -0,91 -0,13 -0,32 0,77 -1,14 -1,11 0,77 

1951 0,17 1,88 0,85 1,25 1,2 -0,37 0,4 

1952 -0,78 -0,03 -0,31 0,3 -0,12 -1,4 -0,35 

1953 1,15 -0,8 2,13 0,5 2,03 -0,53 -0,32 

1954 -0,12 -0,21 0,48 1,04 2,38 0,51 -0,98 

1955 0,09 0,39 -0,31 0,58 -0,46 -0,38 -0,63 

1956 0,46 0,63 0,75 0,85 1,21 0,52 -0,81 

1957 xxx -1,66 -1,45 -0,75 -1,52 -1,46 -0,43 

1958 xxx -0,64 -0,7 -0,18 -0,82 0,07 -0,81 

1959 xxx 0,72 -0,22 0,26 -0,04 -0,73 0 

1960 xxx -0,81 -1,37 -0,72 -0,71 -1,41 -0,52 

1961 xxx -0,12 -0,55 -0,79 1,45 1,02 -0,96 

1962 xxx -0,46 0,9 -0,73 xxx 1,85 -1,1 

1963 xxx -0,29 0,56 -0,93 xxx 0,34 0,96 

1964 xxx -0,38 0,69 -0,79 xxx 0,35 -1,03 

1965 xxx -0,34 -0,91 0,08 xxx -0,65 -0,03 

1966 -1,03 -0,36 -0,89 -0,03 xxx -0,55 0,07 

1967 0,04 -0,35 -0,16 -0,08 xxx -1,1 -0,38 

1968 0,56 0,29 0,29 -0,08 xxx -0,01 0,61 

1969 1,32 -1,6 -0,28 1,42 xxx -0,18 0,44 

1970 0,89 1,01 -0,2 0,57 xxx 3,46 4,05 

1971 0,16 1,53 0,39 1,2 0,45 -0,07 0,55 

1972 -0,86 -0,55 1,87 2,53 0,1 0,63 1,24 

1973 -0,1 -0,23 2,92 0,3 0,76 1,79 2,4 

1974 0,42 0,38 -0,03 1,55 1,05 0,97 1,59 

1975 0,42 1,44 0,97 2,4 1,1 0,42 1,04 

1976 -0,21 -0,06 -0,19 0,38 -0,62 0,82 1,44 

1977 -0,37 -0,3 -0,21 0,19 -0,8 -0,28 -0,63 

1978 -0,95 -1,08 -0,98 1,03 -1,1 -1,31 -0,98 

1979 -0,6 0,79 0,24 -0,45 0,54 0,69 -0,3 

1980 0,38 -0,73 -0,19 1,85 -0,84 -0,29 -0,51 

1981 0,14 1,61 0,2 0,12 1,3 -0,13 0,91 

1982 0,56 -0,37 -1,42 -0,65 -0,99 -1,41 -0,56 

1983 -0,79 -1,43 -0,16 -1,08 -0,69 -0,46 -0,27 

1984 -1,39 -0,43 -0,86 0,17 -0,72 -1,34 -0,2 

1985 0,48 -0,15 -0,59 0,76 0,91 0,37 -0,53 

1986 0,42 -1,4 -1,39 -0,34 -0,91 -1,41 -0,59 

1987 -1,02 -0,02 -1,29 -1,25 -1,06 -1,11 -0,47 

1988 0,11 -0,39 -0,62 -0,67 -0,48 1,69 0,36 
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1989 -1,52 1,74 -0,73 -0,38 0,68 0,74 1,57 

1990 0,58 0,43 1,49 -0,55 1,81 2,35 4,17 

1991 0,78 -0,39 0,89 0,14 1,18 1,16 -0,06 

1992 2,48 -0,82 -0,94 1,57 -0,25 0,14 0,13 

1993 -0,19 -1,41 -1,57 -0,33 -0,27 -0,59 0,3 

1994 -1,26 -1,23 -0,09 -1,36 -0,22 1,02 0,5 

1995 -0,62 0,02 0,75 -0,68 0,8 0,46 0,34 

1996 1,21 -0,47 -0,33 -0,05 -0,47 0,1 0,01 

1997 0,56 0,71 -0,6 0,2 -0,63 -0,41 -0,68 

1998 -0,46 0,71 -0,59 -0,13 -1,15 -0,96 -0,74 

1999 -1,24 -0,36 -1,45 -0,81 -1,51 -1,17 -0,9 

2000 -1,22 -0,66 -1,44 -1,19 -1,51 -1,27 -1,06 

2001 -1,81 -0,52 0,17 -1,15 -0,4 -0,01 -0,44 

2002 -1,08 -0,59 -1,07 -0,46 -1,15 -0,63 -0,1 

2003 -1,07 -1,2 0,33 -0,93 1,3 -0,08 0,22 

2004 1,12 -1,4 -1,56 -1,35 -1,5 -1,41 -1,07 

2005 -1,51 -0,23 -0,25 -1,4 0,17 -0,51 0,15 

2006 -0,29 0,81 -0,12 -1,31 -0,57 -0,17 0,02 

2007 0,57 -0,58 -0,61 -1,28 -0,78 -0,89 -0,19 

2008 -1 0,71 1,18 -1,21 0,39 0 0,46 

2009 0,23 0,24 0,14 -0,59 -0,08 -0,32 -0,53 

2010 -0,08 1,03 0,8 -1,25 1,65 0,17 1,12 

2011 0,36 0,63 0,83 -1,72 -0,05 -0,06 1,21 

2012 -0,16 0,83 1,5 -1,55 0,16 -0,53 -0,61 

2013 -0,5 0,73 -1,22 -1,46 -0,25 -0,7 -0,02 

Légende:        

  Légère sécheresse SPI: de 0 à -0,99 (Fréquence une fois tous les 3 ans) 

  Sécheresse modérée SPI  de -1,00 à -1,49, (Fréquence 1 fois tous 10 ans) 

  Grande sécheresse SPI de -1,5 à -1,99 (Fréquence 1 fois tous les 20 ans) 

xxx Données manquantes 
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Photo 31: les inondations du mois d’Août 2015 à Djelfa 

Source : Djelfa.info 2015 

4. Etude spatio-temporelle des pluies de l’été 

 

 

Photo 32 : dégâts occasionnés par les inondations à Djelfa 

Source : Djelfa.info 2015 
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Les pluies d’été tombent assez fréquemment sous forme d’averses diluviennes et   

créent parfois des dégâts considérables sur les cultures ainsi que sur les infrastructures des 

villes. Ces dégâts sont causés par l’intensité de la pluie et par la présence d’un sol qui 

favorise le ruissellement. Après une averse, le ruissellement devient très visible sur les 

glacis. En effet, une longue période de sécheresse permet la formation d’une mince couche 

limoneuse au niveau de la partie superficielle du sol appelée «pellicule de glaçage» qui 

empêche l’infiltration de l’eau dans le sol (Djebaili, 1984). A titre d’exemple en 1955 des 

pluies torrentielles accompagnées de grêles se sont abattues sur la ville d’Ain-Sefra (située 

à l’Ouest de la zone d’étude) provoquant de nombreuses coupures dans la voie ferrée et plus 

de dégâts à Moghrar où les eaux ont envahi et emporté une partie du village dont l’école. 

De même, la ville de Mecheria (située également à l’Ouest de la zone d’étude)  a souvent 

souffert du phénomène d’inondation causé par les crues diluviennes venant surtout du front 

Nord-Est du djebel Antar.  

4.1. Caractéristiques statistiques des pluies de l’été  

Tableau N° 59 : Caractéristiques statistiques des pluies de l’été durant les périodes (1913-

2013, 1913-1970, 1971-2013) 

Caractéristiques statistiques des pluies de l’été (Période 1913-2013) 

Paramètres Ain- Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mecheria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 29,90 41,66 34,83 36,12 36,37 27,73 38,84 

Médiane (mm) 22,30 38,00 22,80 27,20 31,25 22,00 33,60 

Ecart-type (mm) 26,99 28,97 38,84 31,31 24,73 24,12 32,43 

CV (%) 90 70 111 87 68 87 84 

Maximum (mm) 106,20 150,90 208,90 135,80 127,60 158,10 176,00 

Minimum (mm) 0,00 1,50 0,00 1,00 1,10 0,00 0,00 

Etendu (mm) 106,20 149,40 208,90 134,80 126,50 158,10 176,00 

Caractéristiques statistiques des pluies de l’été  (Période  : 1913-1970) 

Paramètres Ain-Oussera Djelfa Tiaret Saida El Bayadh Mecheria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 30,63 39,78 24,82 35,29 36,59 30,51 52,75 

Médiane (mm) 22,30 34,00 17,75 27,70 31,00 24,90 54,00 
Ecart-type (mm) 27,73 27,55 23,65 27,84 27,07 28,07 35,20 

CV (%) 91 69 95 79 74 92 67 

Maximum (mm)  104,20 121,00 142,70 130,70 127,60 158,10 176,00 
Minimum (mm) 0,00 1,50 0,00 1,20 2,00 0,00 0,00 

Etendu  104,20 119,50 142,70 129,50 125,60 158,10 176,00 

Caractéristiques statistiques des pluies de l’été (Période  : 1971-2013) 

Moyenne (mm) 30,63 39,78 24,82 35,29 36,59 30,51 52,75 
Médiane (mm) 22,30 34,00 17,75 27,70 31,00 24,90 54,00 

Ecart-type (mm) 27,73 27,55 23,65 27,84 27,07 28,07 35,20 
CV (%) 91 69 95 79 74 92 67 

Maximum  104,20 121,00 142,70 130,70 127,60 158,10 176,00 

Minimum  0,00 1,50 0,00 1,20 2,00 0,00 0,00 
Etendu (mm) 104,20 119,50 142,70 129,50 125,60 158,10 176,00 
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Figure 57 : variabilité de l’indice SPI des pluies de l’été pour la station d’Ain-Sefra   
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Figure 58 : variabilité de l’indice SPI des pluies de l’été pour la station de Saida   
 

Avec l’arrivée de l’été, les pluies moyennes enregistrent une baisse considérable 

comparée avec les valeurs précédemment observées au printemps (voir fig. 57 et 58). La 

moyenne est variable dans l’espace et globalement on peut distinguer des  nuances : 
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- les hautes plaines où l’effet de la continenta lité se traduit par une relative 

augmentation des pluies d'été par rapport au Tell Oriental, au Tell Occidental et  au littoral. 

41, 66 mm à Djelfa, 38,8 mm à Ain Sefra, 29,0 mm à Ain- Oussera (voir fig.59). 

 
Figure 59: Carte de la répartition des pluies moyenne de l’été 

Au cours de la saison estivale la dispersion relative des pluies atteint son paroxysme. 

Les accidents pluviométriques sont très fréquents et aussi très intenses. Le coefficient de 

variation n’est pas ici le mieux indiqué pour caractériser la variabilité des pluies de l’été qui 

sont en effet peu variable en comparaison avec celles des autres saisons, le CV varié entre 

68% à El-Bayad, et 111% à Tiaret (voir fig. 60).  

Figure 60 : Carte de la répartition spatiale du CV de l’été 

Les pluies maximales se produisent par des orages dus, essentiellement, à la forte 

instabilité atmosphérique que les hautes températures provoquent durant la journée. Dans 

les zones des hautes plaines, les différences de régimes pluviométriques entre les zones 

maritimes et les zones intérieures s’expliquent en grande partie par les différences de leur 

régime thermique. On remarque une augmentation des pluies de l’été à mesure que 

l’influence maritime s’affaiblit au profit de l’influence continentale. La répartition des 
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pluies moyennes de l’été (1913-2013) accuse une grande variabilité. L’Est a enregistré des 

pluies variant entre 160,20 mm et 150,90 mm. Le centre a enregistré des valeurs 

appréciables 208,90 mm à Tiaret (58%), par rapport aux pluies  moyennes saisonnières,  

l’Ouest a enregistré des valeurs faibles par rapport au Centre, 127 mm à El Bayadh, (soit un 

déficit de 81 mm) (voir fig.61).   

 

Figure 61: Carte de la répartition spatiale des pluies maximales de l’été 

L’étendu à connu une légère diminution, durant la période 1971-2013 surtout à 

l’Ouest de la zone d’étude : 92 mm à El Bayadh contre  125,60 mm en (1913-1970), 

Mecheria 78,40 mm, contre 158,10 mm, et  Ain-Sefra 71,90 mm contre 176,00 mm. Cela 

confirme les résultats obtenus à l’échelle annuelle, qui stipulent que la structure des pluies 

a connu une modification. Les pluies intenses ont diminué. Elles sont remplacées par des 

pluies de faibles intensités avec une forte évaporation. Ces pluies n’auront pas un rôle à 

jouer dans l’alimentation des nappes phréatiques et la couverture des besoins en eau de la 

végétation (voir fig. 62). 

 

Figure 62 : Carte de la répartition spatiale de l’étendu  de l’été 
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La régression linéaire donne une idée sur l'évolution de la pluviométrie  au cours de 

la période d'étude et sa valeur de changement. Cependant, ces résultats de changement sont 

limités à la période d'étude et ne peuvent rien confirmer sur la tendance et l'évolution future 

de ce paramètre. En effet, le centre de la zone d’étude a enregistré une légère tendance à 

l’augmentation durant la période 1971-2013, alors que, la station de Tiaret a enregistré un 

coefficient de détermination de 0,48, et 0,21 à Saida (voir tab. 60).      

Tableau N° 60: Les fonctions d'évolution des pluies d’été avec les coefficients de 

détermination (R²) au cours des périodes 1913-1970 et 1971-2013 

 Saison: Eté 

Stations Période (1913-2013) Période (1913-1970) Période (1971-2013) 

Ain-

Ouessera 

y = -0,0012x + 0,057 y = -0,0064x + 0,2238 y = 0,0213x - 0,4881 

R² = 0,0011 R² = 0,0113 R² = 0,0659 

Djelfa 
y = -0,0007x + 0,0424 y = -0,0093x + 0,345 y = 0,0053x + 0,0026 

R² = 0,0007 R² = 0,0613 R² = 0,0037 

Tiaret 
y = 0,013x - 0,682 y = -0,0016x + 0,0434 y = 0,0554x - 1,2173 

R² = 0,154 R² = 0,0007 R² = 0,4841 

Saida 
y = -0,0004x + 0,0217 y = 0,0102x - 0,3261 y = -0,0421x + 0,961 

R² = 0,0002 R² = 0,0373 R² = 0,2137 

El-Bayad 
y = -0,0013x + 0,0584 y = -0,0137x + 0,3527 y = 0,0111x - 0,2546 

R² = 0,0011 R² = 0,0322 R² = 0,0244 

Mecheria 
y = -0.001x + 0.093 y = 0.005x - 0.041 y = -0.021x + 0.37 

R² = 0.002 R² = 0.006 R² = 0.089 

Ain-Sefra 
y = -0,0164x + 0,7935 y = -0,0153x + 0,8424 y = 0,0113x - 0,7771 

R² = 0,2077 R² = 0,0475 R² = 0,0705 
 

4.2. Etude de la variabilité  spatio-temporelle des pluies de l’été  

Dans la zone d’étude les pluies de l’été  sont caractérisées par leurs irrégular ités 

spatio-temporelles. Celles-ci sont marquées par l’influence présaharienne et les pluies 

dépassent rarement les 200 mm par an. A titre d’exemple, en 2008, le mois d’août a 

enregistré 208 mm à Tiaret, et 6 mm  dans la station de Saida. Le (tab. 61) présente 

l’inventaire des  saisons  humides et sèches de l’été pour la période 1913-2013  

Tableau N° 61 : Inventaire des saisons  humides et sèches de l’été 1913-2013 

Années  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 -0,16 0,01 -0,56 -0,25 -0,45 0,82 -0,95 

1914 0,22 -1,12 -0,53 -0,77 -0,58 -0,78 0,13 

1915 -0,58 -0,77 -0,99 0,07 -1,22 -0,12 1,21 

1916 1,63 1,88 1,55 2,78 1,99 1,32 0,68 

1917 2,74 2,68 2,78 0,89 3,69 5,43 xxx 

1918 0,94 2,12 -0,31 -0,71 0,47 0,07 xxx 

1919 -0,95 -0,19 -0,38 0,61 2,08 0,34 xxx 

1920 -1,09 -0,38 -0,74 -0,79 1,28 -0,73 xxx 

1921 0,63 2,75 0,03 0,34 0,75 -0,9 xxx 
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1922 -0,92 -0,55 -0,51 0,08 0,21 -0,38 0,71 

1923 -0,75 -0,95 0,1 -0,71 -0,69 -0,49 1,3 

1924 0,63 0,53 0,07 -0,6 1,12 0,39 1,08 

1925 -0,95 -0,41 -0,08 0,83 0,46 -1,05 0,5 

1926 0,12 -1,12 -0,51 -0,9 -1,02 -0,92 -0,43 

1927 -0,06 -0,89 -0,34 -0,74 -0,86 -0,63 1,45 

1928 -0,47 -0,88 -0,56 -0,61 0,14 -0,85 0,65 

1929 -0,13 -0,5 -0,05 -0,87 0,52 -0,32 -0,58 

1930 -0,95 -1,12 -0,56 -0,74 -0,88 -0,88 0,47 

1931 -0,58 -0,54 -0,54 -0,4 -1,23 -0,65 1,24 

1932 -0,78 0,49 -0,28 -0,43 -0,44 0,47 0,74 

1933 0,05 1,01 -1,12 -0,27 1,82 0,06 4,23 

1934 -0,3 -0,71 -0,75 -0,77 0,39 0,03 -0,4 

1935 -1,16 0,1 -0,71 -0,37 -1,11 -1,05 0,81 

1936 -1,06 -0,29 -0,17 -0,75 -1,19 0 1,39 

1937 0,56 0,31 0,02 -0,21 -1,31 -0,49 -0,18 

1938 0,43 2,05 0,49 0,09 -1,06 -0,51 1,45 

1939 1,08 0,12 1,47 -0,42 1,5 0,8 -0,7 

1940 1,6 -0,13 0,33 -0,44 -0,2 0,14 0,84 

1941 -1,02 0,96 -0,6 -0,53 -0,66 -0,6 0,68 

1942 -0,4 -0,72 -1,04 -0,87 -0,1 0,34 0,13 

1943 0,22 1,71 0,35 -0,09 -0,26 -0,34 1,02 

1944 0,05 -0,35 -0,33 -0,44 -0,22 0,5 0,02 

1945 -0,89 -0,3 -0,89 -0,77 -1,39 -0,77 -0,91 

1946 -0,09 -0,35 1,57 0,39 -0,46 0,15 -0,24 

1947 -0,3 -0,32 -0,2 -0,45 -0,8 -0,75 -0,9 

1948 -1,2 -0,62 -0,87 -0,67 -1,3 1,69 0,91 

1949 -0,13 -0,66 -0,02 -0,64 0,65 1,51 0,41 

1950 -0,02 1,02 -0,15 -0,55 0,1 -0,22 0 

1951 -1,13 0,34 0,44 0,53 -0,04 1,3 2,41 

1952 0,25 -0,62 -0,55 -0,23 -0,38 -0,11 -0,92 

1953 -0,02 -1,12 -0,25 -0,31 -1,22 -0,8 1,76 

1954 -0,13 -0,07 0,11 -0,12 0,64 0,39 0,37 

1955 -0,95 -1,12 -1,03 -0,51 -0,58 -0,53 1,85 

1956 -1,15 -0,69 -0,96 -0,5 -0,63 -0,9 -0,18 

1957 xxx -0,95 -0,8 0,16 -0,17 0,25 2,5 

1958 xxx 0 0,51 0,13 -0,53 0,39 1,36 

1959 xxx 0,61 -0,41 -0,46 0,92 0,09 -0,18 

1960 xxx 2,68 -0,4 -0,56 0,89 -0,76 -0,86 

1961 xxx -1,12 0,85 -0,13 1,79 1,91 -0,09 

1962 xxx 0,78 0,45 0,34 xxx 1,83 0,53 

1963 xxx -0,17 -0,23 -0,6 xxx 0,79 0,24 

1964 xxx 0,3 -0,66 0,32 xxx 2,33 -0,89 
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1965 xxx 0,07 1,07 -0,37 xxx -1 -1,08 

1966 -0,6 0,19 -0,13 -0,53 xxx 1,11 0,48 

1967 0,43 0,13 -0,53 -0,54 xxx 2,78 1,72 

1968 -0,94 0,37 1,29 -0,53 xxx -0,88 -0,99 

1969 -1,39 -0,77 3,02 0,51 xxx -1,15 -1,2 

1970 -0,76 -0,67 1,7 -0,9 xxx -0,73 -0,89 

1971 -0,99 -0,45 2,79 -0,17 -1,1 -0,89 -1 

1972 -1 -0,25 2,18 -0,64 0,22 -0,23 -0,52 

1973 -1,36 -0,63 2,04 0,15 0,01 0 -0,35 

1974 1,04 -0,22 1,6 -0,28 -1,07 -1,15 -1,2 

1975 0,21 0,83 3,18 -0,85 1,75 0,47 0 

1976 -0,71 -0,53 1,11 -0,65 -0,52 -0,84 -0,97 

1977 3,77 -0,98 1,11 -0,09 -1,43 -1,1 -1,14 

1978 0,41 -0,89 -0,63 -0,51 -0,3 -0,09 -1,12 

1979 -1,1 -0,96 -1,07 -0,22 -1,39 -1,15 -0,9 

1980 1,49 -0,2 -0,45 -0,83 0,59 -0,19 -0,36 

1981 -1,16 -0,13 -0,42 -0,25 -0,88 -0,98 -0,78 

1982 0,32 -0,14 -0,41 -0,71 -0,34 -0,69 -0,93 

1983 -0,06 0,07 -0,23 -0,67 -0,08 0,35 -0,76 

1984 1,12 -0,14 -1,05 -0,25 -0,41 -0,71 -1,14 

1985 -0,61 -0,48 0,83 -0,73 -0,62 -0,23 -0,86 

1986 -0,63 -0,51 -0,47 -0,43 0,36 0,04 -0,67 

1987 -0,41 -0,62 -0,85 0,11 0,12 -0,51 -0,34 

1988 0,85 2,82 -1,12 -0,05 1,8 1,12 0,02 

1989 1,24 0,48 -0,24 1,12 -0,45 0,33 1,02 

1990 1,41 -1,05 -0,79 0,22 -0,41 0,7 0,42 

1991 -0,01 -0,9 0,87 -0,17 -0,15 0,35 -0,84 

1992 -0,12 -1,12 -0,76 -0,16 1,88 -0,68 -0,99 

1993 -0,86 -0,97 -0,58 -0,54 1,06 -0,51 -0,95 

1994 0,48 -0,3 -0,16 -0,68 0,44 -0,15 -0,94 

1995 -0,65 1,07 2,55 -0,16 2,29 0,79 0,22 

1996 0,59 0,29 0,42 0,74 0,46 0,74 -0,04 

1997 0,62 -1,12 -0,94 0,74 -1,1 -0,31 -0,72 

1998 0,49 -1,12 -1,09 -0,72 -1,05 -0,33 -0,71 

1999 -0,74 1,11 -0,99 -0,52 -0,29 -0,41 -1,02 

2000 -0,23 2,08 -0,95 -0,83 -0,78 -0,85 -0,85 

2001 -1,26 1,6 0,08 -0,75 -0,23 -0,34 -0,05 

2002 -0,64 1,83 -0,38 0,09 -0,42 -0,53 -0,82 

2003 0,45 0,23 0,15 0,41 -0,24 -0,01 -0,09 

2004 -1,17 -0,63 -0,73 1,35 0,97 -0,42 -0,12 

2005 0,72 -0,85 -0,89 1,61 -0,23 -0,85 -1,02 

2006 0,2 -0,52 -0,5 0,84 0,07 0,73 -0,12 

2007 -0,4 0,41 -0,21 1,56 0,75 1,05 -0,14 



Chapitre IV : Etude de la variabilité spatio-temporelle des pluies saisonnières 

 

150 

 

2008 0,19 -0,77 -0,96 4,48 -0,18 -0,28 -0,69 

2009 3,23 0,3 -0,05 2,77 0,16 -0,48 0,76 

2010 -0,51 1,32 0,59 2,23 1,13 2,11 0,16 

2011 1,22 0,81 -0,89 2,29 -1,16 -0,77 -1,02 

2012 0,53 0,8 -0,13 3,78 0,49 0,79 -0,57 

2013 -0,82 0,79 -0,02 2,3 -0,18 -0,42 -0,61 

Légende : 

  Année extrêmement humide (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 

xxx Données manquantes 
 

L’analyse de la répartition des pluies de la saison d’été (décennie 1913-1923) est 

caractérisée par la dominance des saisons qui ont des pluies proches de la normale (SPI: de 

-0,99 à + 0,99), les années 1916, et 1917 ont été marquées par des saisons extrêmement 

humides (SPI: 2 et plus). La station d’Ain Oussera, a enregistré trois années consécutives  

extrêmement humides en 1917,1918 et très humides 1916. En effet, l’année 1917 a 

enregistré 102,5 mm, soit un surplus de 72 mm  par rapport à la moyenne de la saison (soit 

240% par rapport à la moyenne). L’année 1918 a enregistré une quantité de pluies  

légèrement faible 87,4 mm, soit un surplus de 57,5 mm soit 191% par rapport à la moyenne). 

En 1921 on a assisté  à  une  augmentation des pluies 104,2 mm, soit un surplus de 74,0 mm 

soit 246% par rapport à la moyenne. Les pluies de l’année 1916 (classée comme années très 

humides), sont très proches des pluies de l’année 1918. Les pluies de cette année ont 

touchées également le centre. La station de Tiaret a reçu 142,7 mm, soit un surplus de 108,0 

mm soit 317% par rapport à la moyenne. Cette augmentation est justifiée par l’influence des 

montagnes, les grandes dépressions salées Chott Chergui au nord-est, et Chott Rharbi à 

l’ouest de Mecheria et de Naâma qui ont eu des influences non négligeables sur cette 

variabilité, et par le passage de dépressions des fronts polaires au début du printemps et par 

le front des alizés et les pluies orageuses du front qui tombent sur les chaînons montagneux 

(monts de Saida et Taret) (Voir tab. 62). 
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Tableau N° 62 : Inventaire des saisons  humides et sèches de l’été 1913-1923 

Années  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 -0,16 0,01 -0,56 -0,25 -0,45 0,82 -0,95 

1914 0,22 -1,12 -0,53 -0,77 -0,58 -0,78 0,13 

1915 -0,58 -0,77 -0,99 0,07 -1,22 -0,12 1,21 

1916 1,63 1,88 1,55 2,78 1,99 1,32 0,68 

1917 2,74 2,68 2,78 0,89 3,69 5,43 xxx 

1918 0,94 2,12 -0,31 -0,71 0,47 0,07 xxx 

1919 -0,95 -0,19 -0,38 0,61 2,08 0,34 xxx 

1920 -1,09 -0,38 -0,74 -0,79 1,28 -0,73 xxx 

1921 0,63 2,75 0,03 0,34 0,75 -0,9 xxx 

1922 -0,92 -0,55 -0,51 0,08 0,21 -0,38 0,71 

1923 -0,75 -0,95 0,1 -0,71 -0,69 -0,49 1,3 

Légende:     

  Année extrêmement humide (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 

xxx Données manquantes 
 

La période de 1968-1980 est caractérisée par des années extrêmement humides (SPI 

: 2,0 et plus), très humides (SPI : de 1,5 à 1,99), et modérément humide (SPI: de 1,0 à 1,49). 

En effet, la station de Saida a connu dix (10) saisons d’étés qui ont été classés soit 

extrêmement humides  comme les 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, très humides comme les 

années 1970, 1974, et en fin modérément humide comme les années 1968, 1976, 1977. En 

ce qui concerne la catégorie des années extrêmement humides, la quantité des pluies les plus 

importantes est observée en 1969 : 130,7 mm, soit un surplus de 71,0 mm (197% de surplus 

par rapport à la moyenne saisonnière). L’année 1975 a connu également des pluies très 

capricieuses 135,8 mm  soit un surplus de 99,8 mm  (277% de surplus par rapport à la 

moyenne saisonnière), les années 1971, 1972, 1973, ont connue des pluies moins intenses 

évaluées entre 100 mm en 1973, et 123,6 mm en 1971. Cette période est caractérisée par 

l’apparition des saisons d’étés modérément secs surtout à l’ouest. Les années 1974, et 1977 

ont été très humides à l’est et sèches à l’ouest, le déficit le plus prononcé est enregistré au 

niveau de la station de d’El Bayadh : 0 mm en 1974, et 1,3 mm en 1977  (Tab. 63)   
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Tableau N° 63 : Inventaire des saisons  humides et sèches de l’été de 1968-1980 

Années  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1968 -0,94 0,37 1,29 -0,53 xxx -0,88 -0,99 

1969 -1,39 -0,77 3,02 0,51 xxx -1,15 -1,2 

1970 -0,76 -0,67 1,7 -0,9 xxx -0,73 -0,89 

1971 -0,99 -0,45 2,79 -0,17 -1,1 -0,89 -1 

1972 -1 -0,25 2,18 -0,64 0,22 -0,23 -0,52 

1973 -1,36 -0,63 2,04 0,15 0,01 0 -0,35 

1974 1,04 -0,22 1,6 -0,28 -1,07 -1,15 -1,2 

1975 0,21 0,83 3,18 -0,85 1,75 0,47 0 

1976 -0,71 -0,53 1,11 -0,65 -0,52 -0,84 -0,97 

1977 3,77 -0,98 1,11 -0,09 -1,43 -1,1 -1,14 

1978 0,41 -0,89 -0,63 -0,51 -0,3 -0,09 -1,12 

1979 -1,1 -0,96 -1,07 -0,22 -1,39 -1,15 -0,9 

1980 1,49 -0,2 -0,45 -0,83 0,59 -0,19 -0,36 

Légende:  

  Année extrêmement humide (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49) 

xxx Données manquantes 
 

La période 2003-2013 est caractérisée par la succession des années extrêmement 

humides, très humides et modérément humides (tab.64) , la station de Tiaret située au centre 

de la zone d’étude a enregistré six (06) saisons d’étés extrêmement humides : 

2008,2009,2010,2011, 2012, 2013, la quantité de pluie la plus forte est enregistré en 2008, 

208,9 mm (la moyenne de la saison est de 34,0 mm), soit un surplus de 174,0  mm, suivie 

par l’année 2012, qui a totalisée 181,5 mm, soit un surplus de 147,0 mm, les années 2004, 

2005, 2006, et 2007, ont enregistrés des pluies moins fortes évaluées entre  67,5 mm et 97,2 

mm, ceci s’explique par le retour des conditions humides au cours de ces dernières 

décennies (voir le chapitre variabilité des pluies annuelles. 

La période 2002 jusqu’à 2013 est marquée par la faible présence de la sécheresse. 

On compte quatre saisons à Djelfa. Les stations d’Ain-Oussera et Saida ont enregistré quatre  

années de légère sécheresse consécutives : 2004, 2005, 2006,2007, on signale la persistance 

de la sécheresse à l’ouest. Mecheria et Ain Sefra ont enregistré trois années de sècheresses 

consécutives : 2003,2004 et 2005. 
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Tableau N° 64 : Inventaire des saisons humides et sèches de l’été de 2003-2013. 

Années  Djelfa Ain-Ouessera Saida Tiaret El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

2003 0,45 0,23 0,15 0,41 -0,24 -0,01 -0,09 

2004 -1,17 -0,63 -0,73 1,35 0,97 -0,42 -0,12 

2005 0,72 -0,85 -0,89 1,61 -0,23 -0,85 -1,02 

2006 0,2 -0,52 -0,5 0,84 0,07 0,73 -0,12 

2007 -0,4 0,41 -0,21 1,56 0,75 1,05 -0,14 

2008 0,19 -0,77 -0,96 4,48 -0,18 -0,28 -0,69 

2009 3,23 0,3 -0,05 2,77 0,16 -0,48 0,76 

2010 -0,51 1,32 0,59 2,23 1,13 2,11 0,16 

2011 1,22 0,81 -0,89 2,29 -1,16 -0,77 -1,02 

2012 0,53 0,8 -0,13 3,78 0,49 0,79 -0,57 

2013 -0,82 0,79 -0,02 2,3 -0,18 -0,42 -0,61 

Légende:     

  Année extrêmement humide (SPI 2,0 et plus) 

  Année très humide : (SPI de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide : (SPI de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normal (SPI de -0,99 à +0,99) 

  Année modérément sec (SPI de -1,0 à -1,49). 
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Conclusion  

La zone d’étude présente une forte variabilité pluviométrique saisonnière, l’examen  

des cartes et les tableaux de la variabilité des pluies saisonnières des stations retenues dans 

l’étude, nous montrent trois situations avec trois principaux types de régimes 

pluviométriques saisonniers. Le premier se caractérise par un maximum automnal, Le  

second par un maximum hivernal et enfin, le troisième par un maximum printanier. D’une 

manière générale, il est permis de distinguer dans le climat de la zone d’étude une variété 

continentale à pourcentage élevé de pluies printanières et de l’été. L’automne est caractérisé 

par des pluies relativement faibles surtout dans l’ouest de la zone d’étude. La dominance de 

ce type de régime est due principalement à la situation géographique de la zone d’étude.  

Elle est située à l’abri des perturbations issues du front polaire lors de l’hive r. 

Particulièrement, les stations de Mecheria et Ain Sefra qui représentent  une zone située à 

l’intérieur d’une grande cuvette fermée, où se développe pendant l’hiver un anticyclo ne 

local d’origine thermique, contribue au renforcement de la sécheresse hivernale.  

Toutefois, malgré une abondance de pluie durant l’automne et l’hiver, on risque 

d’avoir des surprises et des situations inquiétantes s’il ne pleut pas assez pendant la période 

de Printemps. En effet, c’est durant cette période que se décide l’avenir des agro-pasteurs. 

Ces derniers pouvaient ensemencer de vastes surfaces si la période d’Automne et Hiver est 

déclarée comme période normale. Mais si la période du Printemps est déclarée comme 

déficitaire la situation sera sans doute désastreuse car les agro-pasteurs ont beaucoup investi 

et risqueront même de perdre leur production ainsi que leur bétail. 

Effectivement la sécheresse a des effets néfastes sur le milieu steppique suite à sa 

longue durée. Rognon, (1996), considère qu’une année sèche a un effet différent selon 

qu’elle succède à une autre année sèche ou à une année humide. L’année 2001 a marqué la 

fin de la période sèche et le début des années normales.  

Cependant, les pluies les plus utiles sont celles de la période printanière pour faire  

mûrir les céréales (Voir chapitre: Typologie de la sécheresse climatique), entretenir les 

pâturages et augmenter les réserves des sols en eau pour affronter et surmonter les difficultés 

de la période estivale (Eté). 



 
Source : Derdour.A  et al, 2017 

Photo 33 : Crue de l’Oued Ain-Sefra 

 
 

Chapitre V: Variabilité spatio-temporelle des 

pluies mensuelles 

 

 
 

 Source: Internet 2020 

Photo 34 : La neige dans la région d’Ain-Sefra (Février 2012). 
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L’étude de la répartition des pluies mensuelles est très importante pour connaître la 

fréquence des années favorables à la végétation et celle des années défavorables (années  

sèches). La quantité de pluie qui tombe durant un mois quelconque est très variable d’une 

année à l’autre. La variabilité est encore plus importante que celle décrite  précédemment à 

l’échelle de l’année. 

Une année est considérée favorable au cas où la pluviométrie, de par sa quantité et 

sa répartition, dispose au niveau du sol d'une humidité suffisante permettant d'assurer la 

germination des semences, l'accroissement des jeunes plantes et la croissance régulière des 

plantes adultes jusqu'à l'accomplissement de leur cycle reproductif. 

La question qu’on pourrait se poser est dans quelle mesure ce régime pluviométr ique 

pourrait influencer la vie, la continuité et l’évolution des espèces végétales. 

Pour appréhender cette question, on admet qu’une année est considérée favorable si : 

 La pluviosité est supérieure ou égale à la moyenne interannuelle de la zone 

considérée ; 

 Les maximums pluviométriques se produisent en automne et au printemps ; 

 La quantité précipitée s’étale sur une longue période de l’année. 

Une pluie automnale précoce (septembre ou octobre) favorise la germination des 

semis et le démarrage du cycle végétatif après une période de repos estivale, d’autant plus 

que la température ambiante est favorable. De même, les plus tardives de printemps (avril) 

permettent aux nouvelles plantules d’aborder la période sèche estivale dans un état 

d’autodéfense (Ferchichi, 1996). 

L’automne tient une place importante par rapport aux autres saisons dans la mesure 

où elle semble jouer le rôle de précurseur vis-à-vis de l’ensemble du cycle biologique 

annuel. Cependant les pluviosités de l’hiver et du printemps ne sont pas à sous- estimer : la 

première contribue à maintenir l’humidité du sol; la deuxième intervient en phase de 

croissance active (Aidoud, 1989). 

1. Méthode d’approche  

Dans ce chapitre, nous proposons d’établir la répartition spatiale des pluies 

mensuelles. En effet, même s’il y a suffisamment de pluie, à l’échelle de l’année, le 

problème peut venir d’une mauvaise répartition entre les saisons et les mois. Comment se 

présente donc la variation spatio-temporelle des totaux pluviométriques mensuels?. 

Quelles sont les nuances régionales qui s’en dégagent? Telles sont les questions 

auxquelles nous essayerons de répondre dans ce chapitre.    

Pour mettre en évidence les mois qui ont un trait commun, et afin d’éviter la lourdeur 

dans l’analyse et l’interprétation des résultats. Pour  illustrer cette répartition nous avons 

pris les mois qui ont un impact sur la richesse floristique, phénologie et le développement 

du couvert végétal en général. 
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 Dans son étude Medjerab, (2005) a effectué une Analyse en Composantes 

Principales (A.C.P) (Fig.63) définies par les axes 1,2 qui montrent  deux ensembles bien 

distincts subdivisés en deux sous-ensembles formant ainsi quatre groupes  

 Le premier groupe est formé par des mois pluvieux : Octobre, Novembre, Décembre, 

janvier et février  

 Le duxième groupe est constitué par des mois relativement pluvieux : Mars et Avril. 

 Le troisième groupe est formé par des mois moins pluvieux : Septembre  et Mai. 

 le quatrième groupe est constitué par des mois secs : Juin, Juillet et Août 

Figure 63 : Représentation des mois par rapport à l’axe 1-2.  

Source : Medjerab, 2005 
 

Nous avons retenu le mois de Septembre comme le mois du début des pluies en 

Algérie., le passage de la saison estivale à la saison hivernale  s’effectue sur l’Algér ie, 

généralement au cours du mois de septembre. Aussi, est-ce durant ce mois qu’on enregistre, 

le plus souvent, les premières pluies de l’année. C’est pour cette raison précisément que 

chez les hydrologues ainsi que chez les agronomes, l’année de référence commence, en 

Algérie, le 1er septembre et se termine le 31 Août. Elle sera aussi notre année (mois) de 

référence dans cette étude.  

2. Etude de la répartition spatio-temporelle des pluies du mois d’octobre  

L’observation de la répartition des pluies moyennes du mois d’octobre dans les 

différentes stations montre une grande variabilité spatio-temporelle  de la pluviométrie. Ceci 

met l’accent sur la relation entre la hauteur des pluies et la position géographique de la 

station. Cela dépend de leur position par rapport à : 

 L’horographie. 

 Leur exposition sur le versant Nord ou Sud, Ouest et Est. 

 La continentalité. 
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L’analyse des séries pluviométriques dans les différentes stations a permis d’établir 

des traces de l’évolution de la pluviométrie du mois d’octobre et de la droite de tendance. 

Les droites de l’évolution de la pluviométrie annuelle sur une série d’années montrent pour 

toutes les stations, une tendance à l’augmentation (Fig.64 et 65), cependant, celle-ci est plus 

au moins nette selon les stations. Nous pouvons avancer que les courbes de l’ind ice 

standardisé des pluies  montrent une succession des phases ≪ humides ≫ et phases ≪ 

sèches ≫.  

 

 

 

Figure 64 : Variabilité des pluies mensuelles du mois d’octobre pour la station de 

Mecheria  
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Figure 65: Variabilité des pluies mensuelles du mois d’octobre pour la station d’Ain-Sefra 
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 Baisse des précipitations de 1970-82 

 Stabilité des précipitations inferieure a la moyenne de la série de 1983-98 

 Hausse des précipitations de 1999-2001 

A Ain Sefra on note : 

 Baisse des précipitations de 1910 à 1924 

 Stabilité des précipitations de 1924 à 1938 

 Hausse des précipitations de 1939 à 1945 

 Baisse des précipitations de 1946 à 1950 puis stabilité jusqu’en 1966 

 Baisse des précipitations de 1967 à 2001 

Pour l’étude de la variabilité des pluies du mois d’octobre, nous avons calculé les 

paramètres de dispersion pour les périodes suivantes : 1913-2013, 1913-1970, et 1971-2013, 

les résultats sont notés dans  le (tab.65).  

Tableau N° 65: Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’octobre durant les 

périodes  (1913-2013, 1913-1970, 1971-2013) 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’octobre (1913-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret Saida El Bayadh Mechria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 24,40 28,11 47,30 36,52 31,04 28,86 22,58 

Médiane (mm) 19,59 22,50 31,70 22,80 22,20 21,50 9,50 

Ecart-type (mm) 23,99 27,72 47,46 37,31 32,02 30,01 35,59 

CV (%) 98 99 100 102 103 104 158 

Maximum  147,10 154,50 267,40 181,00 176,30 172,00 250,70 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  147,10 154,50 267,40 181,00 176,30 172,00 250,70 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’octobre (1913-1970) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 25,10 27,78 51,73 39,19 32,34 29,46 18,07 

Médiane (mm) 18,90 22,00 32,10 24,65 21,80 22,19 9,00 

Ecart-type (mm) 27,06 28,50 55,45 38,84 30,86 27,45 23,49 

CV (%) 108 103 107 99 95 93 130 

Maximum  147,10 154,50 267,40 181,00 117,90 90,80 94,00 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  147,10 154,50 267,40 181,00 117,90 90,80 94,00 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’octobre (1971-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 23,39 28,78 41,32 32,92 29,56 28,06 28,14 

Médiane (mm) 23,05 27,10 31,70 20,70 22,60 21,40 11,00 

Ecart-type (mm) 18,96 26,38 33,57 35,28 33,60 33,48 46,10 

CV (%) 81 92 81 107 114 119 164 

Maximum  65,70 116,90 141,80 174,90 176,30 172,00 250,70 

Minimum  0,00 0,70 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  65,70 116,20 139,60 174,90 176,30 172,00 250,70 
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Le mois d’octobre accuse une  légère augmentation des pluies, à la suite de  

l’installation de la saison pluvieuse. Il est important de noter que durant la période (1913-

2013) que n’est pas marquée partout  avec la même intensité. On peut distinguer les  nuances 

régionales suivantes :  

 La première nuance se situe au niveau de l’Est de la zone d’étude Elle est  

Caractérisée par de faibles pluies : 24,40 mm à Ain Oussera, et 28,11 mm à Djelfa. 

Toutefois, on constate que la moyenne augmente progressivement au centre : 47,30 

mm à Tiaret, et 36,52 mm à Saida. Cette tendance ne touche  pas la partie Ouest, en 

effet, on constate une légère diminution 31,04 mm à El Baydh, 28,86 mm à 

Mecheria, et 22,58 mm à Ain Sefra (voir fig.66).  

 Au cours de la période 1971-2013, on assiste à une diminution des pluies, par rapport 

aux pluies de la période 1913-2013. En effet, la station de Tiaret a enregistré une 

diminution de 6,30 mm, Saida 4,0 mm, Ain Sefra 5,9 mm.  

 Quant au coefficient de variation, on peut constater qu'il présente une grande 

similitude (1913-2013), surtout dans la partie Est,  durant la période 1971-2013, on 

constate une légère variabilité des pluies surtout dans la partie ouest : Mecheria CV : 

119, Ain Sefra CV : 164 (voir Fig.67). 
 

Figure 66 : Carte de la répartition des pluies moyennes du mois d’Octobre. 
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Figure 67 : Carte de la répartition du coefficient de variation du mois d’Octobre 

 

Figure 68 : Carte de la répartition des pluies maximales du mois d’Octobre 
 

Nous pouvons également remarquer que les pluies maximales pour la période 1913-

2013 (Fig.68) augmentent d'Est en Ouest et surtout au centre de la zone d’étude qui 

représente la terminaison des montagnes de l’Atlas Tellien (les Monts des Béni-Chougranes, 

de Tiaret, et  Saida). Dans cette région, les pluies enregistrées sont importantes : Tiaret 181 

mm, Saida 267,40mm. L’importance des pluies dans cette région est en  relation avec la 

topographie (pluies orographiques) et la position du centre par rapport aux courants 

pluvieux. En effet, le type de perturbation, le plus fréquent, qui intéresse la région est le type 

de Nord-Ouest. Il est considéré comme le flux de circulation le plus pluvieux. On peut 
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conclure que l’effet de l'altitude apparaît nettement. A l’Ouest on remarque aussi 

l’augmentation des pluies 176,30 mm à El Bayadh, 172,00 mm à Mecheria, et 250,70 mm 

à Ain Sefra. Cette augmentation est expliquée par le passage de dépressions des fronts 

polaires au début du printemps et par le front des alizés et les pluies orageuses du front qui 

tombent sur les chaînons montagneux. Au cours de la deuxième période (1971-2013), on 

constate une diminution dans les pluies maximales surtout au Centre, Tiaret 126 mm, Saida 

174,90 mm, (déficit 7mm). Cette diminution est expliquée par la position géographique de 

l’Ouest  qui n’est guère favorable à  une bonne situation climatique. Ceinturé par la chaîne 

de l’Atlas Tellien au Nord et par les grands massifs Marocains (plus de 3000 m) à l’Ouest, 

les régions intérieures de l’Algérie occidentale sont privées de précipitations. Avec une 

orientation SW-NE, l’Atlas Saharien constitue une barrière aux mouvements convectifs 

inhérents aux contraintes thermiques entre les massifs montagneux et les hautes plaines. Au 

niveau de l’Atlas Saharien, le front saharien est orienté E-W et présente un maximum de 

netteté en hiver et en printemps. 

Dans l’étage aride et semi-aride, nous notons que les paramètres climatiques  (pluies, 

température, vent sirocco, gelées…) et bioclimatiques (étages arides, semi-arides…) 

conditionnent toute l’activité humaine, en particulier les activités de productions animales 

et végétales. Ainsi, la recrudescence de la  sécheresse cyclique peut entraîner des pertes 

considérables dans le processus de production agricole au vu  de la disponibilité en eau 

souterraine ou superficielle.  

Ces Perturbations sont liées aux successions de fronts froids et chauds. Lorsque l’air 

polaire s’éloigne vers le Sud en descendant très bas ce qui provoque des pluies sur la région. 

Quant aux perturbations liées aux front des alizées, elles sont provoquées au début de la 

saison estivale, lorsque l’air frais s’enfonce sous l’air chaud méditerranéen ou saharien en 

entraînant une ascendance rapide qui provoque le déclenchement d’averses orageuses au 

niveau de l’Atlas Saharien.  

2.1. Etude de la variabilité temporelle des pluies du mois d’octobre   

Pour l’étude de la variabilité temporelle des pluies du mois d’octobre, nous avons 

suivi la même approche employée dans l’étude de la variabilité des pluies annelles et 

saisonnières. Le (tab.66) présente l’inventaire des années humides et sèches. 

Tableau N° 66 : Inventaire des années humides et sèches du mois d’octobre 1913-2013 

Années Djelfa Ain- Ouessera Tiaret Saida El-Bayad Mecheria Ain-Sefra 

1913 -0,98 -1,03 -0,59 -0,72 -0,64 -0,46 -0,44 

1914 0,03 -0,71 -0,45 -0,68 -0,55 0,13 0,38 

1915 0,36 -0,71 0,04 1,36 0,32 0,27 -0,38 

1916 -0,22 -1,03 -0,47 -0,84 -0,56 0,1 -0,63 

1917 -0,69 -0,11 -0,4 -0,02 0,05 1,55 *** 

1918 -0,44 0,81 -0,12 -0,79 -0,63 0,15 *** 

1919 -0,76 -0,94 -0,42 -0,2 -0,29 -0,92 *** 

1920 -0,51 -0,61 -0,46 -0,38 -0,46 -0,43 *** 

1921 -0,98 -1,03 -0,62 -0,38 0,25 -0,76 *** 
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1922 -0,44 -0,07 0,4 0,02 0,95 -0,59 -0,13 

1923 0,28 0,57 0 0,78 1,76 1,69 -0,41 

1924 -0,87 1,5 -0,43 -0,45 0,15 -0,25 -0,35 

1925 0,21 1,08 1,61 -0,06 0,1 -0,19 -0,63 

1926 -0,69 -0,56 -0,61 -0,39 -0,78 -0,87 -0,63 

1927 0,14 0,93 -0,43 0,46 -0,19 -0,43 -0,41 

1928 0,72 0,26 0,97 0,98 0,99 0,84 -0,63 

1929 -0,15 -0,67 -0,34 -0,4 -0,51 -0,68 -0,63 

1930 -0,91 -1,03 -0,94 -0,88 -0,85 -0,89 -0,63 

1931 -0,76 -1,03 -0,39 -0,54 -0,82 -0,82 -0,63 

1932 -0,69 0 -0,23 -0,45 -0,84 -0,69 0,1 

1933 -0,22 -0,75 -0,75 -0,76 0,35 0,39 0,1 

1934 -0,26 -0,34 -0,45 -0,77 -0,09 -0,87 -0,02 

1935 3,64 3,37 1,03 2,23 1,82 1,73 -0,24 

1936 0 1,88 -0,31 1,23 2,71 1,01 -0,55 

1937 -0,33 0,12 -0,14 0,62 1,14 1,07 -0,61 

1938 -0,04 -0,34 -0,68 -0,11 -0,44 -0,12 -0,61 

1939 -0,15 0,83 -0,74 -0,35 -0,47 -0,94 2,01 

1940 -0,26 1,16 0 1,53 0,3 0,7 0,04 

1941 0,72 -0,45 -0,55 -0,57 -0,84 -0,56 -0,52 

1942 -0,94 -0,97 -0,68 -0,73 -0,81 -0,45 -0,13 

1943 -0,22 1,83 1,23 0,85 -0,22 2,04 -0,13 

1944 -0,47 0,11 -0,57 -0,67 -0,91 -0,2 0,01 

1945 -0,8 -0,24 0,28 0,14 -0,84 -0,53 -0,27 

1946 -0,98 -1,03 -0,93 -0,93 -0,97 0,91 0,94 

1947 0 -0,57 -0,18 -0,56 -0,47 -0,93 -0,61 

1948 1,87 0,44 0,87 3,22 0,12 1,45 1,4 

1949 -0,65 -1,03 -1 -0,98 -0,97 -0,96 0,57 

1950 0,75 0,48 0,98 1,48 -0,33 -0,08 -0,58 

1951 -0,11 5,1 2,85 3,87 2,31 0,59 -0,47 

1952 -0,83 -0,86 0,08 0,37 -0,56 1,84 -0,35 

1953 -0,33 -1,03 0,13 1,08 -0,09 0,57 -0,49 

1954 -0,29 -0,51 -0,22 -0,55 -0,48 -0,53 -0,27 

1955 0,72 1,66 -0,03 -0,01 0,01 0,6 -0,49 

1956 0,08 0,58 -0,23 0,15 -0,01 -0,83 0,08 

1957 *** 0,2 2,02 1,22 1,16 -0,32 -0,61 

1958 *** -0,29 0,24 0,1 2,39 1,06 -0,33 

1959 *** 0,17 0,62 0,47 1,86 -0,15 0,88 

1960 *** -0,62 -0,62 -0,87 -0,66 -0,82 -0,52 

1961 *** -0,01 -0,52 -0,69 -0,47 -0,06 -0,61 

1962 *** -0,31 -0,57 -0,17 *** -0,82 0,24 

1963 *** -0,16 -0,71 -0,76 *** 0,11 0,27 

1964 *** -0,24 3,6 0,55 *** -0,92 -0,13 
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1965 *** -0,2 -0,16 -0,73 *** -0,73 -0,44 

1966 0,14 -0,22 3,29 1,8 *** 1,67 1,59 

1967 -0,84 -0,21 -0,8 -0,29 *** -0,73 -0,44 

1968 -1,01 -1,03 -1 -0,82 *** -0,96 -0,63 

1969 4,56 -0,76 4,64 -0,9 *** 2,06 1,92 

1970 -0,94 -0,32 -0,73 -0,94 *** -0,96 -0,63 

1971 -0,94 -0,11 0,76 -0,95 -0,44 -0,8 -0,5 

1972 0,81 1,71 -0,80 -0,94 -0,25 -0,03 0,16 

1973 0,97 -1,03 -0,76 -0,94 -0,97 -0,96 -0,63 

1974 -0,96 -0,25 0,47 -0,98 -0,11 -0,11 0,09 

1975 0,35 -1,03 -0,72 -0,86 -0,84 -0,92 -0,6 

1976 -0,92 0,37 1,99 -0,98 -0,54 -0,24 -0,02 

1977 0,57 -0,42 -0,08 -0,98 -0,26 -0,04 1,01 

1978 -0,87 0,76 0,47 0,69 -0,17 -0,24 -0,58 

1979 0,57 -0,21 -0,47 1,39 -0,07 0,01 0,62 

1980 -0,04 -0,76 -0,44 -0,61 -0,74 -0,66 -0,52 

1981 -0,75 -0,97 -0,81 -0,72 -0,86 -0,88 -0,63 

1982 -0,58 1,21 -0,2 0,87 0,25 0,22 -0,44 

1983 1,15 -0,90 -0,86 -0,92 -0,74 -0,90 -0,51 

1984 -0,87 0,22 -0,27 -0,86 -0,24 -0,96 -0,33 

1985 1,38 0,10 0,36 -0,6 -0,01 -0,50 0,16 

1986 0,13 0,06 -0,33 1,57 0,62 1,06 0,94 

1987 0 0,37 -0,86 -0,43 -0,35 -0,63 -0,48 

1988 -0,73 -0,03 -0,36 -0,52 0,20 -0,57 -0,43 

1989 -0,4 -0,84 -0,95 0,69 -0,09 -0,46 -0,6 

1990 -0,46 -0,86 -0,76 -0,49 -0,59 -0,76 -0,6 

1991 -0,87 1,52 0,5 0,45 2,45 0,93 0,92 

1992 3,2 -0,78 -0,74 -0,42 -0,96 -0,95 -0,63 

1993 -0,96 0,33 -0,73 0,26 -0,54 -0,69 -0,22 

1994 -0,83 -0,65 0,86 0,68 -0,5 0 0,9 

1995 1,79 -1,03 -0,56 -0,05 -0,4 0,23 0,47 

1996 -0,06 -1,03 -0,68 -0,30 -0,94 -0,68 -0,56 

1997 -0,91 0,6 -0,29 -0,23 0,18 0,25 -0,46 

1998 -0,62 -0,99 -0,83 -0,85 -0,79 -0,36 -0,45 

1999 -0,84 0,99 0,18 0,36 -0,74 -0,25 -0,47 

2000 0,02 0,02 0,30 0,59 -0,24 2,4 0,49 

2001 -0,72 0,51 -0,58 -0,37 -0,64 -0,42 -0,13 

2002 0 0,26 -0,66 -0,53 -0,15 0,42 -0,22 

2003 -0,46 -0,26 0,8 1,63 1,38 1,77 0,69 

2004 0,57 0,26 -0,75 0,11 -0,66 -0,47 -0,55 

2005 0,16 -0,13 -0,38 0,04 1,1 0,36 0,42 

2006 0,75 -1,03 0,29 -0,68 -0,97 -0,96 -0,44 

2007 -0,99 0,68 0,19 3,71 -0,4 2,41 4,28 
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2008 0,37 1,7 -0,37 -0,96 4,54 4,77 6,41 

2009 1,67 -0,48 -0,31 -0,90 -0,89 -0,96 -0,63 

2010 -0,85 -0,02 1,92 -0,01 0,38 -0,20 0,41 

2011 0,88 0,45 0,54 0,44 1,94 -0,13 0,22 

2012 0,06 -0,21 0,03 0,2 1,01 0,48 0,66 

2013 1,28 0,26 0,48 -0,73 0,06 -0,78 -0,49 

Légende : 

  Année extrêmement humide  (SPI: 2,0 et plus) 

  Année très humide                  (SPI: de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide   (SPI: de1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale   (SPI: de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec           (SPI: de -1,0 à -1,49) 

*** Données manquantes   
 

Note : Ces lacunes n’ont pu être comblées, vu l’absence d’une série de référence fiable 

provenant de deux stations se situant dans la même entité géographique et à moins de 40km. 

L’analyse de ce tableau montre que les pluies du mois d’octobre sont faibles. Elles 

(pluies) sont caractérisées par une répartition spatiale très contrastée parfois sur de faibles 

distances. Cette variation traduit l’effet de la latitude du relief (Tiaret et Saida) et de la 

distance par rapport à la mer (Djelfa et Ain-Oussera) et de l’exposition par rapport aux flux 

pluvieux dominants. (El-Bayadh, Mecheria, et Ain-Sefra). Les séquences d’années 

déficitaires (SPI: de -1,0 à -1,49), peuvent être d’une durée pluriannuelle (Station d’Ain-  

Oussera), ont enregistrées 14 années modérément  sèches. Les autres stations n’ont pas 

enregistrées d’années à séquences déficitaires. Les contrastes pluviométriques imposés par 

la circulation méridienne sur la région expliquent le fait que les sécheresses dans la région 

soient relativement moins courtes. Ces facteurs, entre autres, expliquent que l’avènement 

des années sèches et des années pluvieuses n’est pas toujours en phase dans les différentes 

régions de la zone d’étude. 

Les années extrêmement humides (SPI: 2 et plus) et très humides  (SPI: de 1,5 à 

1,99), présentent  un caractère opposé entre l’Est et l’Ouest de la zone d’étude. A titre 

d’exemple les années 1935, 1936, 1937, sont  extrêmement humides à très humides dans 

l’Ouest.    
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Tableau N° 67 : Inventaire  des années humides et sèches du mois d’octobre de 1935-1951 

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayad Mecheria Ain-Sefra 

1935 3,64 3,37 1,03 2,23 1,82 1,73 -0,24 

1936 0 1,88 -0,31 1,23 2,71 1,01 -0,55 

1937 -0,33 0,12 -0,14 0,62 1,14 1,07 -0,61 

1938 -0,04 -0,34 -0,68 -0,11 -0,44 -0,12 -0,61 

1939 -0,15 0,83 -0,74 -0,35 -0,47 -0,94 2,01 

1940 -0,26 1,16 0 1,53 0,30 0,70 0,04 

1941 0,72 -0,45 -0,55 -0,57 -0,84 -0,56 -0,52 

1942 -0,94 -0,97 -0,68 -0,73 -0,81 -0,45 -0,13 

1943 -0,22 1,83 1,23 0,85 -0,22 2,04 -0,13 

1944 -0,47 0,11 -0,57 -0,67 -0,91 -0,20 0,01 

1945 -0,8 -0,24 0,28 0,14 -0,84 -0,53 -0,27 

1946 -0,98 -1,03 -0,93 -0,93 -0,97 0,91 0,94 

1947 0 -0,57 -0,18 -0,56 -0,47 -0,93 -0,61 

1948 1,87 0,44 0,87 3,22 0,12 1,45 1,4 

1949 -0,65 -1,03 -1,0 -0,98 -0,97 -0,96 0,57 

1950 0,75 0,48 0,98 1,48 -0,33 -0,08 -0,58 

1951 -0,11 5,1 2,85 3,87 2,31 0,59 -0,47 
 

Légende     

  Année extrêmement humide  (SPI: 2,0 et plus) 

  Année très humide                  (SPI: de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide   (SPI: de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale   (SPI: de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec           (SPI: de -1,0 à -1,49) 

   

La période (1935-1951) est marquée par la prépondérance du nombre des années 

extrêmement humides et très humides (tab.67). Les conditions extrêmement humides (SPI: 

2 et plus) de l’année 1935 ont touché toute la zone d’étude (SPI entre +2,23 et +3,64), les 

pluies enregistrées au cours de cette année sont nettement supérieures à la moyenne 

saisonnière, avec une intensité plus marquée à l’Est. La station de Djelfa a enregistré 129 

mm soit un surplus de 100 mm par rapport à la moyenne mensuelle, 105,5 mm à Ain-  

Oussera (100 mm de surplus). Le mois d’octobre était moins pluvieux au centre de la zone  

d’étude,  la station de Tiaret a enregistré un surplus de 49 mm, et Saida 83 mm. L’évolut ion 

du surplus d’eau à l’Ouest est dans l’ensemble comparable au centre et à l’Est : 58 mm à El 

Bayadh et Mecheria, et faible à Ain Sefra soit 7 mm. On note également que l’année 1951,  

a enregistré des pluies très importantes 147,1 mm à Ain- Oussera soit un surplus de 123 mm 

par rapport à la moyenne mensuelle de la série, Tiaret a enregistré également un surplus de 

138 mm, Saida 146 mm, et 73 mm à El Bayadh. Ces pluies à risque ont donné lieu à des 

inondations catastrophiques notamment en milieu urbain (voir photos : 35 et 36), et elles 

ont subi un fort ruissellement des eaux en raison des surfaces imperméabilisées. La 

saturation du réseau d’évacuation des eaux pluviales à causer des débordements et des 
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dégâts considérables. Ces dégâts ont eu des incidences lourdes et dures à gérer par la société  

(accélération de l’érosion, dommage au niveau des biens mobiliers et immobilières pertes 

en vies humaines etc…). L’année 1950 a été également accompagnée par le froid et la neige 

surtout au centre de la zone d’étude (Voir Photos 37 et 38), qui présente la neige à Mekara 

(Sidi Bel Abbes) situé au Nord de la zone d’étude. 

  

Photo 35 : Inondation de 1935 à Saida Photo 36 :. Inondation de 1935 à Saida 

  

Photo 37 : Inondation du 11 septembre 1941 à 

Sidi Bel Aabbas 

Photo 38 : La neige à Sidi Bel Abbas en 1950 

                                                Source : Internet 2020 
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Tableau N° 68 : Inventaire des années humides et sèches du mois d’octobre (1968-1978)   

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayad Mecheria Ain-Sefra 

1968 -1,01 -1,03 -1 -0,82 *** -0,96 -0,63 

1969 4,56 -0,76 4,64 -0,90 *** 2,06 1,92 

1970 -0,94 -0,32 -0,73 -0,94 *** -0,96 -0,63 

1971 -0,94 -0,11 0,76 -0,95 -0,44 -0,80 -0,50 

1972 0,81 1,71 -0,80 -0,94 -0,25 -0,03 0,16 

1973 0,97 -1,03 -0,76 -0,94 -0,97 -0,96 -0,63 

1974 -0,96 -0,25 0,47 -0,98 -0,11 -0,11 0,09 

1975 0,35 -1,03 -0,72 -0,86 -0,84 -0,92 -0,60 

1976 -0,92 0,37 1,99 -0,98 -0,54 -0,24 -0,02 

1977 0,57 -0,42 -0,08 -0,98 -0,26 -0,04 1,01 

1978 -0,87 0,76 0,47 0,69 -0,17 -0,24 -0,58 

 

Légende :     

  Année extrêmement humide   (SPI: 2,0 et plus) 

  Année très humide                  (SPI: de 1,5 à 1,99) 

  Année modérément humide   (SPI: de1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale   (SPI: de -0,99 à 0,99) 

  Année modérément sec           (SPI: de -1,0 à 1,49) 

******   Données manquantes   

La décennie 1968 -1978 est caractérisée par la dominance des années de pluies 

proches à la normale (tab.68). En 1968 l’Est et le centre ont connu une sécheresse modérée.  

La valeur de l’SPI est située entre -1 et -1,03. Après cette année de sécheresse, vient une 

année pluviométrique  exceptionnelle, (l’année 1969). Les pluies ont touché l’Algérie et la 

Tunisie. En effet, l’Est de la zone d’étude a été touché par cette situation exceptionne lle 

157,5 mm  enregistrés à Djelfa soit un surplus de 126,6 mm, Le Centre a reçu également 

des quantités des pluies très importantes 267,4 mm à Tiaret, soit un surplus de 220,5 mm, 

l’Ouest a enregistré lui aussi des quantités moyennes 62,8 mm à Mecheria, et 68,8  à Ain 

Sefra. En effet, cette situation a touché également la Tunisie où on a enregistré 200 mm par 

jour et une pluviométrie mensuelle dépassant par endroit les 700 mm entre le 21 et le 24 

septembre 1969, mais à partir du 25 et jusqu'au 27 septembre 1969 tout le centre avait connu, 

suite à une perturbation atmosphérique saharienne qui s’était transformée dans les jours 

suivants en un « retour d’Est » d’une violence exceptionnelle, une nouvelle période 

fortement pluvieuse qui allait provoquer de grands déluges pluviométriques (voir photos  

39, 40, 41, 42 et 43). 

Nous notons qu’après  la dernière période  pluvieuse du 25 au 27 septembre 1969, 

c’est  installé d’une nouvelle perturbation atmosphérique très active ou  nous avons relevé  

entre le 5 et le 7 octobre 1969 à une autre période très pluvieuse  qui a engendré  de grands 

abats pluviométriques. 
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Photos (39-40 et 41) : Inondation de l’automne 1969 en Tunisie 

Source : Division de l’hydraulique de la Tunisie 

En début d’octobre, on assiste à nouveau  à des épisodes orageux (avec fortes pluies) 

dus à la présence d'une dépression en altitude centrée sur la péninsule ibérique. On assiste 

ensuite à une amélioration du temps, puis à partir du 19 ou du 20 Octobre, une dépression 

d'altitude est centrée sur l'Espagne et est à l'origine de pluies abondantes. Enfin, à la fin du 

mois, vers le 25 Octobre, on assiste à la formation d'une nouvelle dépression en 

Méditerranée accompagnée d'un puissant centre de hautes pressions sur la France et l'Europe 

Centrale qui contribue à son déplacement progressif vers le Sud-Ouest et l'Est Tunis ien. 

Cette dépression donnera à nouveau des pluies très violentes selon un processus analogue à 

celui de fin septembre (Direction de l’hydraulique de la Tunisie). 

   

Photo 42. Pont voie ferrée en 

aval de Sidi Bou Ali le 7/10/69 

vers 16h30.  

Photo 43. Pont voie ferrée en 

amont  de Sidi Bou Ali le 

7/10/69 vers 16h30.  

Photo 44. Inondation du 

mois d’octobre 1969 à Tiaret   

Source  : Division de l’hydraulique de Tunisie Source  : Internet .2020 

La décennie 2003-2013 est marquée également par la succession des années 

extrêmement humides est très humides, surtout à l’Ouest, A titre d’exemple, les années 

2007, 2008 qui ont enregistrées des valeurs de SPI entre +2,41 et + 6,41, avec des quantités 

des pluies très importantes : 176,3 mm à El Bayadh soit un surplus de 145,3 mm, 172,0 mm 

à Mecheria, avec un surplus de 144,0 mm. La quantité d’eau la plus importante est 

enregistrée au niveau de la station de Ain Sefra 250,7 mm, soit un surplus de 226 mm par 

rapport à la moyenne mensuelle de la période 1913-2013. (Voir le tab. 69 et photos 45, 46) 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.jstor.org/stable/23447346&psig=AOvVaw0nwArA81bVfvlFwP7a9Yr7&ust=1589543745611000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDvmqSjs-kCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image:///9f1e6d5ba00fd14b20ac76f2fa668f20d48a7cf1202c9e711c2c3b56a0c4d57d&imgrefurl=https://www.jstor.org/stable/23447346&tbnid=S9EPoFttHp8AgM&vet=10CAwQxiAoAWoXChMIwO-apKOz6QIVAAAAAB0AAAAAEBo..i&docid=zog1nY3ajz348M&w=884&h=562&itg=1&q=les pluies de l'ann%C3%A9e 1969  en tunisie&hl=fr&ved=0CAwQxiAoAWoXChMIwO-apKOz6QIVAAAAAB0AAAAAEBo
https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image:///b496350f7701b61e6a523157433ee2f89de800119bb451500cca1ae995bdf9ce&imgrefurl=https://www.jstor.org/stable/23447346&tbnid=HrYBdw81lrSHQM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIwO-apKOz6QIVAAAAAB0AAAAAEBo..i&docid=zog1nY3ajz348M&w=924&h=707&itg=1&q=les pluies de l'ann%C3%A9e 1969  en tunisie&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIwO-apKOz6QIVAAAAAB0AAAAAEBo
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Tableau N° 69 : Inventaire  des années humides et sèches du mois d’octobre de  2003-

2013 

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayadh Mècheria Ain-Sefra 

2003 -0,46 -0,26 0,80 1,63 1,38 1,77 0,69 

2004 0,57 0,26 -0,75 0,11 -0,66 -0,47 -0,55 

2005 0,16 -0,13 -0,38 0,04 1,1 0,36 0,42 

2006 0,75 -1,03 0,29 -0,68 -0,97 -0,96 -0,44 

2007 -0,99 0,68 0,19 3,71 -0,4 2,41 4,28 

2008 0,37 1,7 -0,37 -0,96 4,54 4,77 6,41 

2009 1,67 -0,48 -0,31 -0,90 -0,89 -0,96 -0,63 

2010 -0,85 -0,02 1,92 -0,01 0,38 -0,20 0,41 

2011 0,88 0,45 0,54 0,44 1,94 -0,13 0,22 

2012 0,06 -0,21 0,03 0,20 1,01 0,48 0,66 

2013 1,28 0,26 0,48 -0,73 0,06 -0,78 -0,49 

 
Légende :     

 Année extrêmement humide   (SPI: 2,0 et plus) 

 Année très humide                   (SPI: de 1,5 à 1,99) 

 Année modérément humide    (SPI: de1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale    (SPI: de -0,99 à 0,99) 

 Année modérément sec           (SPI: de -1,0 à -1,49) 

   

A El-Bayadh, les populations de la daïra d'El-Abiodh Sid Cheikh et celles de 

Boussemghoun et de Chellala ne sont pas prêtes d'oublier les durs moments vécus en ce 

début de semaine. Affolées et courant dans tous les sens, au beau milieu de la nuit, elles 

n'ont dû leur salut qu'à la présence des éléments de la protection civile qui se sont surpassés 

pour les secourir et les assister. Jamais, depuis au moins cinq décennies, la wilaya d'El-

Bayadh, n'a enregistré pareilles chutes de pluie, soit plus de 40 mm en quelques heures. 

Aucun des 8 chefs-lieux de daïra n'a échappé à la furie des eaux des oueds qui ont quitté 

leurs lits, débordant et causant des dommages aux habitations, même en milieu urbain 

Deux quartiers de la ville, «Haï Gharbi et Chergui» ont été littéralement envahis par 

les eaux. Il s'agit d'îlots d'habitations en «toubs» qui présentaient d'énormes risques et 

menaçaient la vie des citoyens. 28 familles ont réussi, grâce à la promptitude et au courage 

des sapeurs-pompiers, à échapper aux vagues successives des flots de l'oued. Ces deux 

quartiers se sont transformés, en un laps de temps très court, en un véritable bourbier. Il 

fallait, pour la cellule de crise colmaté, toutes les brèches béantes du barrage. Pas moins de 

10 pelleteuses sont entrées en action à la lueur des torches, sous des trombes d'eau 

incessantes. (Quotidien d'Oran, du  28 octobre 2008).  
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Photo 45 : Inondation de l’Oued  Ain Sefra en 

2008  

Photo 46: Inondation de l’Oued  Ain Sefra en 

2008   

                      Source : Internet 2020 

   

Photos (47, 48 et 49) : Inondation de 2008  dans la Wilaya de Saida    

                           Source : Internet 2020 

  

 Photos (50 et 51) : Inondation du 08/09/2015 à Djelfa                       

                   Source : Djelfa info 2020 
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3. Variabilité spatio-temporelle des pluies du mois de décembre  

L’hiver est la saison du maximum pluviométrique. C’est surtout pendant cette saison 

où l’évaporation est peu active que se reconstituent les eaux dans les réservoirs (sol, nappes 

phréatiques, barrages). La pluie de l’hiver est moins variable que celle de l’automne et la 

sécheresse y est moins fréquente. Cependant, la fréquence du déficit pluviométr ique 

hivernale reste assez forte dans la région des hauts plateaux, (voir Fig. 69 et 70). 

 

 

 

Figure 69: Variabilité des pluies du mois de décembre pour la station de Mecheria 
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Figure 70 : Variabilité des pluies du mois de décembre pour la station d’Ain-Sefra 

Pour l’étude de la variabilité des pluies du mois de décembre, nous avons calculé les 

paramètres de dispersions pour les périodes suivantes : (1913-2013, 1913-1970, 1971-1913) 

les résultats sont mentionnés dans le (tab70) : 
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Tableau N°70: Caractéristiques statistiques des pluies du mois de Décembre durant les 

périodes  (1913-2013, 1913-1970, 1971-2013). 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois de Décembre (1913-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret Saida El Bayadh Mechria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 18,89 30,38 69,61 47,12 29,70 23,31 16,06 

Médiane (mm) 16,50 26,15 57,10 38,00 24,30 15,90 7,40 

Ecart-type (mm) 16,53 22,52 51,35 34,40 21,81 24,04 21,98 

CV (%) 88 74 74 73 73 103 137 

Maximum  82,50 134,00 273,50 164,50 106,60 128,30 110,00 

Minimum  0,00 0,00 5,20 2,30 3,00 0,00 0,00 

Etendu  82,50 134,00 268,30 162,20 103,60 128,30 110,00 

Caractéristiques statistiques des pluies mensuelles Décembre (1913-1970) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 23,06 32,04 80,84 54,12 34,11 27,96 18,93 

Médiane (mm) 19,15 27,00 66,10 43,65 31,00 24,30 8,00 

Ecart-type (mm) 18,41 24,18 55,18 38,96 25,07 27,51 24,46 

CV (%) 80 75 68 72 73 98 129 

Maximum  82,50 134,00 273,50 164,50 106,60 128,30 110,00 

Minimum  0,00 0,00 20,00 2,30 3,00 0,00 0,00 

Etendu  82,50 134,00 253,50 162,20 103,60 128,30 110,00 

Caractéristiques statistiques des pluies mensuelles Décembre (1971-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 12,86 27,02 54,45 37,67 24,67 17,05 12,53 

Médiane (mm) 10,25 25,30 43,50 29,50 21,90 14,20 7,20 

Ecart-type (mm) 11,01 18,53 41,65 24,46 16,23 16,70 18,14 

CV (%) 86 69 77 65 66 98 145 

Maximum  42,40 97,30 206,20 104,60 61,50 101,60 101,60 

Minimum  0,00 1,10 5,20 5,90 3,50 0,00 0,00 

Etendu  42,40 96,20 201,00 98,70 58,00 101,60 101,60 
 

L’analyse du (tab.70) de la répartition des pluies moyennes (1913-2013), nous 

montre que les pluies du mois de décembre sont faibles. A l’Est elles sont situées entre 18,89 

mm (station d’Ain Oussera), et 30,38 mm (station de Djelfa), au centre on remarque une 

légère augmentation, 69,61 mm à Tiaret, et 47,12 mm à Saida. A l’Ouest on remarque une 

diminution plus accusée  29,70 mm à El Bayadh, 23,31mm à Mecheria, et 16,06 mm à Ain-  

Sefra (Fig.71). 
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Figure 71: Carte de la répartition des pluies moyennes du mois de décembre 

Le coefficient de variation, est presque similaire entre l’Est et le centre. Il varie entre 

74% et 88%. L’Ouest est caractérisé par une importante variabilité, le CV est situé entre 

73% et 137%. Les pluies maximales sont relativement fortes à l’Est. Elles sont situées entre 

82,50 mm à Ain Oussera, et 134 mm à Djelfa. Le centre reçoit des pluies fortes 273, 50 mm 

à Tiaret, et 164,50 mm à Saida. Quant ’à  l’ouest il reçoit également des pluies importantes : 

106,60 mm à El Bayadh, 128,30 mm à Mecheria, et 110,00 mm à Ain Sefra (Fig.72). 

Figure 72 : Carte de la répartition du CV  du mois de décembre 

Au cours de la période 1971-2013, on note  une diminution des pluies moyennes. 

L’Est a enregistré un déficit pluviométrique situé entre  6,83 mm (Ain Oussera), et 3,78 mm 

à Djelfa et ce par rapport aux pluies de la période 1913-2013. Le centre a enregistré un 

déficit légèrement supérieur à l’Est, 15,16 mm à Tiaret, 9,45 mm à Saida. L’Ouest a connu 
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un déficit pluviométrique moins intense par rapport au centre 5,03 mm à El Bayadh, 6,25 

mm à Mecheria, et 3,35 mm à Ain Sefra    

Les pluies maximales ont connu également une diminution très importante surtout 

au centre de la zone d’étude. A l’Est le déficit est situé entre 37 et 40 mm. La station de Ain 

Oussera a enregistré  40,01 mm, et Djelfa 37 mm. Au centre, la station de Tiaret a enregistré 

une diminution de 67,50 mm, Saida 59,90mm, l’Ouest a enregistré une diminution modérée 

: 43 mm à El Bayadh, 22 mm à Mechria, et 213 mm à Ain Sefra (Fig.73 et 74).  

Les pluies du mois de  décembre sont essentiellement provoquées par les flux 

humides  Nord - Ouest, qui déversent l’essentiel de leurs précipitations sur les régions 

exposées des versants Nords de l’Atlas Tellien, alors que les pluies dans la région des  

Hautes Plaines  sont beaucoup moins importantes à cause de leur situation abritée par le 

Massif de l’Ouarsenis à l’est et au centre et les monts du Rif à l’Ouest.  

 

Figure 73 : Carte de la répartition des pluies maximales du mois de décembre  

 

Figure 74 : Carte de la répartition de l’étendu  du mois de décembre 
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Pour analyser l’évolution de la variabilité des pluies du mois de décembre, nous 

avons appliqué la méthode utilisée dans l’étude des pluies du mois d’octobre. Les résultats 

sont mentionnés dans  le (tab.71) : 

Tableau N° 71: Inventaire des années humides et sèches du mois de Décembre (1913-2013)  

Années Djelfa Ain- Ouessera Tiaret Saida El-Bayadh Mecheria 

1913 -1,26 0,01 -0,59 -0,68 -1,21 -0,93 

1914 -0,73 -0,24 -0,43 0,72 -0,31 -0,32 

1915 -0,42 0,22 -0,77 -1,03 -0,53 0,3 

1916 -0,82 -1,16 -0,45 -0,58 -0,9 0,12 

1917 0,16 0,72 0,07 -0,31 3,06 0,1 

1918 0,56 -0,12 0,25 1,24 1,27 3,64 

1919 0,38 -0,78 -0,26 -0,03 2,16 4,37 

1920 -0,64 -0,22 0,08 -0,11 1,71 0,51 

1921 -1,08 -0,57 1,84 -0,19 0,81 0,24 

1922 0,87 1,09 -0,44 -0,44 -0,1 -0,1 

1923 -1,17 -1,08 -0,69 -0,95 -1,22 -0,89 

1924 -0,15 -0,53 -0,15 0,19 1,03 1,65 

1925 -0,95 -0,24 -0,33 -0,95 -0,94 -0,3 

1926 -0,15 -0,08 0,07 -0,1 0,36 -0,13 

1927 2,03 0,49 2,14 1,81 1,06 0,07 

1928 -0,77 0,51 -0,24 1,42 0,34 0,77 

1929 -0,51 -0,84 0,21 -0,33 -0,16 -0,5 

1930 4,6 3,84 0,61 1,86 3,53 0,62 

1931 1,63 1,52 0,33 0,68 0,93 0,47 

1932 2,56 3,35 0,58 -0,16 1,31 2,68 

1933 0,25 1,55 1,65 1,83 1,68 1,58 

1934 -0,33 0,06 0,04 -0,58 -1,06 -0,87 

1935 1,49 1,07 0,87 -0,56 0,86 -0,77 

1936 -0,73 1,84 -0,03 0,29 0,53 -0,77 

1937 0,78 0,27 1,23 1,1 0,63 -0,38 

1938 0,69 0,4 1,96 1,1 0,94 1,21 

1939 -1,35 -0,64 -0,58 -0,64 -0,33 0,35 

1940 -0,82 -0,16 -0,94 -0,29 -0,95 -0,74 

1941 -1,08 -1,02 -0,41 -0,61 -0,77 0,09 

1942 2,03 2,18 0,85 3,23 2,35 0,51 

1943 0,43 1,64 3,83 2,97 -0,72 0,8 

1944 -0,19 0,06 0,48 0 -0,72 -0,85 

1945 -0,55 -0,96 -0,61 -0,3 -1,13 -0,97 

1946 2,51 2,28 1,28 0,47 -1,22 -0,58 

1947 0,83 1,75 1,26 0,47 0,06 0,19 

1948 -0,68 0,41 -0,66 -0,76 -1,02 0,45 
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1949 0,03 1,88 -0,8 -0,5 1,02 2,14 

1950 -0,37 1,19 3,97 3,41 0,11 -0,18 

1951 0,38 0,68 -0,22 -0,52 -0,77 -0,7 

1952 -0,95 -0,79 -0,36 -0,23 -0,76 -0,97 

1953 -0,73 -1,07 -0,64 -1,13 -0,94 -0,97 

1954 -0,73 0,22 -0,1 0,09 0,12 1,4 

1955 -0,73 0,5 0,09 -0,81 -0,36 0,44 

1956 -1,15 0,36 -0,04 -0,83 -0,28 -0,97 

1957 *** 0,04 -0,17 0,29 0,62 1,11 

1958 *** -0,84 -0,47 -0,23 -0,27 -0,5 

1959 *** -0,03 0,53 0,14 0,8 1,84 

1960 *** 0,89 0,67 1,6 0,28 -0,52 

1961 *** -0,77 -0,95 -0,67 -1 -0,79 

1962 *** 0,06 -0,75 -0,05 *** 1,24 

1963 *** -0,35 -0,82 0,61 *** -0,92 

1964 *** -0,15 -0,64 0,65 *** -0,92 

1965 *** -0,25 0,37 0,12 *** -0,82 

1966 -1,13 -0,2 -0,97 -1,17 *** -0,76 

1967 -0,9 -0,22 -0,26 -0,64 *** 0,4 

1968 -0,19 -0,76 2,18 0,01 *** 0,51 

1969 0,52 -0,93 0,74 3,17 *** 0,01 

1970 -0,87 -0,96 -0,73 -1,3 *** -0,47 

1971 0,25 0,36 0,43 -0,51 -0,36 0,85 

1972 -1,08 -0,98 -0,85 0,6 1,04 -0,42 

1973 -0,23 0 1,28 0,59 1,46 3,26 

1974 0,73 -1,16 -1,25 -0,65 -1,2 -0,97 

1975 -1,3 -0,18 -0,53 -1,2 -0,54 0,22 

1976 -0,74 0,1 0,15 0,14 0,29 0,29 

1977 -0,32 -0,14 -0,47 0,11 -1,05 -0,88 

1978 -0,01 -0,95 -0,82 -1,14 -1,2 -0,62 

1979 -1,03 0,08 -0,16 0,07 -0,22 -0,89 

1980 -0,15 1,41 1,75 1,67 -0,01 -0,35 

1981 2,97 -1,01 0,07 -0,82 -0,9 -0,97 

1982 0,17 -1,07 0,78 0,39 -0,09 -0,34 

1983 0,09 -0,88 -0,28 -0,52 -0,95 -0,39 

1984 -0,82 -1,01 -0,19 -0,34 -0,95 -0,78 

1985 0,28 -0,04 -0,22 -0,54 1 0,08 

1986 1,02 -0,52 -0,96 0,03 -0,52 -0,34 

1987 0,19 0,09 -0,38 -0,46 -0,28 -0,03 

1988 -0,29 -0,16 -0,87 -0,99 -0,84 -0,78 

1989 0,31 -0,82 -0,95 -1,14 -0,7 -0,55 
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1990 -1,11 -0,25 -0,18 0,09 -0,04 -0,38 

1991 0,19 -1,1 -1,08 -0,68 0,04 -0,09 

1992 -0,36 -0,79 -0,76 -0,97 -0,92 -0,8 

1993 -0,4 0,12 -0,7 -0,54 -0,86 -0,31 

1994 -0,69 -0,73 -1,15 -1,04 0,03 -0,81 

1995 -0,98 -0,91 -0,51 0,3 0,95 -0,4 

1996 -0,21 1,05 -0,51 -0,6 0,23 0,03 

1997 -0,16 -0,97 -0,62 -0,27 -0,01 -0,27 

1998 -0,51 -1,16 -0,78 -0,84 -1,07 -0,13 

1999 -1,09 -1,16 0,19 0,78 1,38 -0,08 

2000 1,69 -0,55 2,66 -0,78 -0,96 -0,61 

2001 -0,33 -0,85 -0,68 -0,81 -0,43 0,31 

2002 -0,58 -0,7 -0,8 -0,98 -0,42 -0,32 

2003 0,25 -1,01 0,01 0,04 0,29 0,49 

2004 1,06 0,32 -1,02 1,18 -0,33 -0,41 

2005 0,5 -0,34 -1,22 -0,83 -0,5 -0,42 

2006 -0,22 0,3 -0,57 0,54 0,5 0,16 

2007 0,47 -1,01 0,43 -0,84 -1,12 -0,7 

2008 -1,19 0,19 -1,12 1,28 0,97 0,11 

2009 -0,28 0,66 -0,11 -0,49 -0,88 -0,8 

2010 -0,03 0,64 -1,07 -0,76 -0,57 -0,69 

2011 -0,94 0,58 -0,55 -0,31 0,22 -0,47 

2012 -0,5 0,15 0,39 -0,94 -1,11 -0,93 

2013 -1,05 0,62 0,52 0,38 0,71 -0,06 

Légende :      

 Année extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus) 

 Année très humide           (SPI: de1,5 à 1,99)  

 Année modérément humide (SPI : de1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale (SPI: de -0,99 à 0,99) 

 Année modérément sèche  (SPI : de -1,0 à -1,49) 

*** Données manquantes    
 

Note : Ces lacunes n’ont pu être comblées, vu l’absence d’une série de référence fiable 

provenant de deux stations se situant dans la même entité géographique et a moins de 40km.  

L’analyse du (tab.71), montre que la pluviométrie varie d’une façon importante 

autour de la moyenne climatologique. Il apparaît des groupes d’années excédentaires et 

déficitaires qui se répètent d’une façon aléatoire plus tôt que régulière. Les déficits les plus 

importants et les plus persistants se situent dans les années quarante et quatre-vingt et les 

excédents dans les années cinquante et soixante-dix. L’année la plus sèche depuis 1913 est 

observée à la fin des années trente (1939 à Ain Oussera). On remarque que l’année la plus 

arrosée de cette période est 1919 à Mecheria avec une valeur de (SPI : + 4,37). Une phase 

extrêmement humide, très humide et modérément humide, concerne la période de 1913 à 
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1950 pendant laquelle nous assistons à une augmentation de la pluviométrie du mois de 

décembre par rapport à la moyenne de la série. La deuxième phase (1966 à 2013) est 

marquée par une sécheresse, cependant seulement, deux années (1987 avec 157 mm et 1998 

avec 159 mm) ont enregistré des valeurs en dessous de la moyenne annuelle. L’année 1991 

est la plus pluvieuse de la série pour les deux stations. Cette année est considérée comme 

une bonne année du fait que plus de 50% du total est tombé dans la saison printanière. Dans 

la station d’Ain Sefra nous avons noté trois phases. La première de 1978 à 1982 est 

caractérisée par des précipitations variables oscillant entre 49 et 217 mm. La seconde phase 

de 1983 à 1995 enregistre une tendance à la sécheresse surtout à partir de 1989. 

Tableau N° 72 : Inventaire des années aux mois de décembre humide et sec (1927-1950) 

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayadh Mecheria Ain,Sefra 

1927 2,03 0,49 2,14 1,81 1,06 0,07 -0,69 

1928 -0,77 0,51 -0,24 1,42 0,34 0,77 -0,73 

1929 -0,51 -0,84 0,21 -0,33 -0,16 -0,5 -0,69 

1930 4,6 3,84 0,61 1,86 3,53 0,62 -0,73 

1931 1,63 1,52 0,33 0,68 0,93 0,47 -0,46 

1932 2,56 3,35 0,58 -0,16 1,31 2,68 -0,73 

1933 0,25 1,55 1,65 1,83 1,68 1,58 0,45 

1934 -0,33 0,06 0,04 -0,58 -1,06 -0,87 -0,55 

1935 1,49 1,07 0,87 -0,56 0,86 -0,77 -0,46 

1936 -0,73 1,84 -0,03 0,29 0,53 -0,77 -0,64 

1937 0,78 0,27 1,23 1,1 0,63 -0,38 -0,64 

1938 0,69 0,4 1,96 1,1 0,94 1,21 4,27 

1939 -1,35 -0,64 -0,58 -0,64 -0,33 0,35 1,13 

1940 -0,82 -0,16 -0,94 -0,29 -0,95 -0,74 -0,73 

1941 -1,08 -1,02 -0,41 -0,61 -0,77 0,09 0,45 

1942 2,03 2,18 0,85 3,23 2,35 0,51 0,22 

1943 0,43 1,64 3,83 2,97 -0,72 0,8 3,82 

1944 -0,19 0,06 0,48 0 -0,72 -0,85 -0,6 

1945 -0,55 -0,96 -0,61 -0,3 -1,13 -0,97 -0,73 

1946 2,51 2,28 1,28 0,47 -1,22 -0,58 -0,3 

1947 0,83 1,75 1,26 0,47 0,06 0,19 0,54 

1948 -0,68 0,41 -0,66 -0,76 -1,02 0,45 0,83 

1949 0,03 1,88 -0,8 -0,5 1,02 2,14 2,64 

1950 -0,37 1,19 3,97 3,41 0,11 -0,18 -0,37 

Légende :      

 Année extrêmement humide     (SPI : 2,0 et plus) 

 Année très humide                    (SPI: de1,5 à 1,99)  

 Année modérément humide      (SPI : de1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale     (SPI: de -0,99 à 0,99) 

 Année modérément sèche         (SPI : de -1,0 à -1,49) 
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L’analyse du (tab.72) montre l’alternance d’années extrêmement humides, très 

humides,  modérément humide, proche de la normal et modérément sèche. Durant cette 

période l’Est de la zone d’étude est très humide on compte 19 années qui ont enregistrées 

des pluies  supérieures à la moyenne, (SPI : +1,07 et +4,60). Le centre a enregistré également 

15 années dont les valeurs de SPI sont situées entre (+1,02 et +3,41) mais à partir de l’année 

1945, on assiste à l’apparition d’une sécheresse modérée qui a touché les années 1945, 

1946,1948, avec une intensité variable. En effet, le mois de décembre de l’année 1945 a 

enregistré une quantité de pluie évaluée à 5,0 mm (la moyenne mensuelle sur la période 

1913-2013) est de 29,7), soit un déficit de 24,7mm (83%).  L’année suivante (1946) a 

enregistré également un déficit plus intense, la moyenne relevée est de 3,0 mm, soit un 

déficit de 26,7 mm (87%). L’année 1948 a connu une légère augmentation des pluies 7,5 

mm, soit un déficit de 22,7 mm (76%). Décembre de l’année 1933, a enregistré un surplus 

d’eau sur l’ensemble de la zone d’étude. Le surplus le plus important est localisé au centre, 

de la zone d’étude. En effet, la station de Tiaret a enregistré un cumul de pluie évalué à 

154,5 mm, soit un surplus de 124,8 mm, par rapport à la moyenne mensuelle de la période 

1913-2013(voir photo 54), suivi par la station de Saida qui a relevé 110,0 mm, soit un 

surplus de 80,30mm. En effet, ces pluies sont utiles pour mûrir les céréales, entretenir les 

pâturages et augmenter les réserves des sols en eau pour affronter les moments et les jours 

les plus torrides de l’été. Donc, plus on se dirige vers l’Ouest plus les pluies deviennent 

rares et précieuses pour la végétation (Voir les photos52, 53). 

  

Photos (52 et 53) : Couvert végétal durant une année avec bonne répartition 

pluviométrique 

Source : Auteur 2016 
 

 

Photo 54: Inondation de l’année 1933 à Tiaret     

Source : Internet 2020 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://popodoran.canalblog.com/archives/2013/03/15/26658303.html&psig=AOvVaw1XEYwoFnYk8Uog07gFDr0A&ust=1589644782773000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj_lNGbtukCFQAAAAAdAAAAABAc
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Au cours de la période 1974-2013, on observe la fréquence des années modérément 

sèches (voir tab.73), l’accroissement des périodes sans pluies, et l’existence des années 

consécutives ayant des valeurs de précipitations inférieures aux valeurs moyennes 

mensuelles. L’année 1974 est caractérisée par une sécheresse qui a touché l’ensemble de la 

région d’étude, la sécheresse d’automne-hiver est liée à un déficit pluviométrique au 

moment où le drainage est la norme et où la faible évaporation permet un recomblement en 

profondeur de la réserve consommée lors de l’été précédent. Elle favorise aussi le processus 

de l’évapotranspiration très élevé dans la région, A titre d’exemple la station de Djelfa a 

enregistré 321,70 heures d’insolation au  mois de juillet, et 168,87 heures au mois de 

décembre ; ce qui va amplifier le phénomène de l’évaporation (Piche) estimé à 45,70 mm 

au  mois de janvier, 49, 30 au mois de décembre, l’évapotranspiration potentielle (ETP) 

calculée par quatre formules à la station de Djelfa pour la période 1984-2006 (Bouteldjaoui 

et al., 2011) :  

 Formule de Turc = 1141,16 mm 

 Blaney-Griddele = 1502,26 mm 

 Thornthwaite = 792,69 mm 

 Penman monteith = 1384 mm 

 Piche = 1599,12 mm 

Ce phénomène va accentuer la désertification, car la dégradation de la couverture 

végétale expose davantage les sols à l’érosion,  entraine son appauvrissement. L’installa t ion 

de la  désertification et la dégradation de la ressource du sol et de la couverture arborée 

contribuent à l’accroissement des phénomènes de la sécheresse. Dans leurs travaux sur les 

Hautes Plaines steppiques, Nedjraoui (1981) et Le Houérou (1995) considèrent que les 

perturbations climatiques et plus particulièrement la baisse de la pluviosité, provoquent des 

crises écologiques se répercutant sur la production primaire des écosystèmes et sur le 

changement de la composition floristique. Les disponibilités fourragères naturelles 

deviennent aléatoires et une perte de la production pastorale équivalente à 236 UF/ha a été 

décelée durant la fin du siècle dernier au niveau des parcours steppiques algériens. 

En définitive, l’espace pastoral du Sud de Sidi Bel-Abbès a diminué ces dernières 

décennies, tant dans sa qualité que dans sa superficie, puisqu’il représentait 74,8 % de la 

superficie totale de la région dans les années 1980, contre seulement 59,9 % en 1999 

(ANAT, 2004). 

La station d’Ain Oussera située à l’Est de la zone d’étude est très vulnérable à la 

sècheresse hivernale. Elle a enregistré 10 années sèches aux mois de décembre , suivie par 

la station de Tiaret qui a enregistré  9 années sèches. Il est important de signaler que l’ouest 

de la zone d’étude est caractérisé par la dominance des années (aux mois de décembre) qui 

ont enregistré des pluies proches de la normale  (SPI: de -0,99 à 0,99). A partir de 1980, on 

remarque l’apparition des années isolées caractérisées par un surplus d’eau très important 

notamment au centre durant les années (1980, 2000), En effet, l’année 1980 à enregistrée 

159,5 mm à Tiaret, soit un surplus de 89,9 mm (129,6%) de la moyenne, la station de Saida 

a enregistré également 104,6 mm, soit un surplus de 57,49 mm soit 122,0%. 
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L’année 2000 a été très humide à Tiaret 206,0 mm soit un surplus de 139 mm soit 

201% de la moyenne. 

Tableau N° 73 : Inventaire des années aux mois de décembre humides et secs (1974-2013)                                                                                                

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayadh Mecheria Ain,Sefra 

1974 0,73 -1,16 -1,25 -0,65 -1,2 -0,97 -0,73 

1975 -1,3 -0,18 -0,53 -1,2 -0,54 0,22 0,57 

1976 -0,74 0,1 0,15 0,14 0,29 0,29 0,65 

1977 -0,32 -0,14 -0,47 0,11 -1,05 -0,88 -0,73 

1978 -0,01 -0,95 -0,82 -1,14 -1,2 -0,62 -0,27 

1979 -1,03 0,08 -0,16 0,07 -0,22 -0,89 -0,67 

1980 -0,15 1,41 1,75 1,67 -0,01 -0,35 -0,57 

1981 2,97 -1,01 0,07 -0,82 -0,9 -0,97 -0,73 

1982 0,17 -1,07 0,78 0,39 -0,09 -0,34 -0,65 

1983 0,09 -0,88 -0,28 -0,52 -0,95 -0,39 -0,72 

1984 -0,82 -1,01 -0,19 -0,34 -0,95 -0,78 -0,7 

1985 0,28 -0,04 -0,22 -0,54 1,0 0,08 0,8 

1986 1,02 -0,52 -0,96 0,03 -0,52 -0,34 -0,57 

1987 0,19 0,09 -0,38 -0,46 -0,28 -0,03 -0,17 

1988 -0,29 -0,16 -0,87 -0,99 -0,84 -0,78 -0,7 

1989 0,31 -0,82 -0,95 -1,14 -0,7 -0,55 1,4 

1990 -1,11 -0,25 -0,18 0,09 -0,04 -0,38 -0,12 

1991 0,19 -1,1 -1,08 -0,68 0,04 -0,09 0 

1992 -0,36 -0,79 -0,76 -0,97 -0,92 -0,8 -0,65 

1993 -0,4 0,12 -0,7 -0,54 -0,86 -0,31 -0,54 

1994 -0,69 -0,73 -1,15 -1,04 0,03 -0,81 -0,73 

1995 -0,98 -0,91 -0,51 0,3 0,95 -0,4 -0,5 

1996 -0,21 1,05 -0,51 -0,6 0,23 0,03 0,42 

1997 -0,16 -0,97 -0,62 -0,27 -0,01 -0,27 -0,61 

1998 -0,51 -1,16 -0,78 -0,84 -1,07 -0,13 -0,21 

1999 -1,09 -1,16 0,19 0,78 1,38 -0,08 -0,45 

2000 1,69 -0,55 2,66 -0,78 -0,96 -0,61 -0,65 

2001 -0,33 -0,85 -0,68 -0,81 -0,43 0,31 -0,39 

2002 -0,58 -0,7 -0,8 -0,98 -0,42 -0,32 -0,4 

2003 0,25 -1,01 0,01 0,04 0,29 0,49 -0,51 

2004 1,06 0,32 -1,02 1,18 -0,33 -0,41 0,01 

2005 0,5 -0,34 -1,22 -0,83 -0,5 -0,42 -0,38 

2006 -0,22 0,3 -0,57 0,54 0,5 0,16 0,06 

2007 0,47 -1,01 0,43 -0,84 -1,12 -0,7 -0,27 

2008 -1,19 0,19 -1,12 1,28 0,97 0,11 -0,26 

2009 -0,28 0,66 -0,11 -0,49 -0,88 -0,8 -0,71 

2010 -0,03 0,64 -1,07 -0,76 -0,57 -0,69 -0,51 

2011 -0,94 0,58 -0,55 -0,31 0,22 -0,47 -0,31 

2012 -0,5 0,15 0,39 -0,94 -1,11 -0,93 -0,63 

2013 -1,05 0,62 0,52 0,38 0,71 -0,06 0,22 

Légende :      

 Année extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus) 

 Année très humide                (SPI: de 1,5 à 1,99)  

 Année modérément humide (SPI : de 1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale (SPI: de -0,99 à 0,99) 

 Année modérément sèche    (SPI : de -1,0 à -1,49) 
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Photo 55 : Effet du surpâturage conjugué 

à la sécheresse en milieu steppique 

(Région de Djelfa)  

Photo 56 : La réduction du couvert 

végétal steppique de la région d’El Bayadh  

4. La variabilité spatio-temporelle du mois d’avril  

Dans la zone d’étude, le printemps, est notamment une période critique du cycle 

végétatif des grandes cultures. Un déficit pluviométrique pendant cette saison est très 

redouté par les agriculteurs surtout s’il est précédé par un hiver peu pluvieux. La figure 

suivante présente la variabilité des pluies du mois d’avril pour les périodes suivantes : 1913-

2013, 1913-1970, et 1971-2013 pour deux stations Mecheria et Ain- Sefra, (voir Fig. 75 et 

76).  

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image:///deccfca9a7e753a3e4977fb6a00a45b40999d9f883649f9503a01ef09338bc37&imgrefurl=http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/166/1/32-070-3-1.pdf&tbnid=o1Pnp6n8zN4g1M&vet=12ahUKEwjKgv7XrrvpAhVL3RoKHe99C4wQMyhGegUIARCPAQ..i&docid=puLC6NxLtNoNmM&w=638&h=454&itg=1&q=parcours d%C3%A9grad%C3%A9s a Djelfa&hl=fr&ved=2ahUKEwjKgv7XrrvpAhVL3RoKHe99C4wQMyhGegUIARCPAQ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://journals.openedition.org/com/7516?lang=fr&psig=AOvVaw1L62lBDvnDuzXOdBu7SwPy&ust=1589802196401000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi4zJXmuukCFQAAAAAdAAAAABAc
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Figure 75 : Variabilité temporelle des pluies du mois d’Avril à la station de Mecheria 
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Figure 76 : Variabilité temporelle des pluies du mois d’Avril à la station d’Ain Sefra 

Les figures (fig.75 et 76) montrent que les quantités de pluies ont accusé une légère 

diminution au cours du mois d’avril. Cette situation dénote le même rythme que celle 

observé au début du printemps. A l’Ouest de la zone d’étude, on observe une légère 
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augmentation des pluies  durant la période 1913-2013 à Ain Sefra (le coefficient de 

détermination est de 0,01) mais au cours de la période 1913-1970, on constate une tendance 

à l’augmentation (le coefficient de détermination est de 0,11), suivie par une phase de déficit 

pluviométrique médiocre (le coefficient de détermination est de 0,03) (voir tab.74). 

Tableau N° 74: Les fonctions d’évolution des pluies avec le coefficient de détermina tion 

(R2) 

 
Mois d'Avril 

Periode 

Station 
1913-2013 1913-1970 1971-2013 

Ain-Ouessera 
y = -0,0021x + 0,1052 y = 0,0045x - 0,0679 y = -0,0104x + 0,1204 

R² = 0,0037 R² = 0,0045 R² = 0,0263 

Djelfa 
y = -0,0016x + 0,1037 y = 0,0002x + 0,0526 y = 0,0075x - 0,2917 

R² = 0,0036 R² = 2E-05 R² = 0,0168 

Tiaret 
y = -0,0069x + 0,35 y = 0,0053x + 0,0062 y = -0,0304x + 0,4504 

R² = 0,0404 R² = 0,0067 R² = 0,2099 

Saida 
y = -0,0011x + 0,0546 y = -0,0044x + 0,1938 y = 0,0122x - 0,3596 

R² = 0,001 R² = 0,0085 R² = 0,0338 

El-Bayad 
y = -0,0008x + 0,0373 y = 0,0131x - 0,2198 y = 0,0092x - 0,3246 

R² = 0,0005 R² = 0,027 R² = 0,0202 

Mecheria 
y = -0.004x + 0.223 y = 0.002x + 0.041 y = -0.008x + 0.027 

R² = 0.016 R² = 0.001 R² = 0.018 

Ain-Sefra 
y = 0,0039x - 0,1875 y = 0,0224x - 0,6449 y = -0,0146x + 0,3712 

R² = 0,0116 R² = 0,1124 R² = 0,0355 
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Tableau N° 75 : Caractéristiques statistiques des pluies mensuelles du mois d’Avril durant 

les périodes  (1913-2013, 1913-1970, 1971-2013). 

Caractéristiques statistiques des pluies mensuelles  du mois d’Avril  (1913-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret Saida El Bayadh Mechria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 24,00 33,15 48,45 41,15 30,64 28,63 17,18 

Médiane (mm) 20,00 27,00 35,50 33,50 24,00 23,70 8,00 

Ecart-type (mm) 21,28 28,44 42,08 34,16 28,42 23,78 22,32 

CV (%) 89 86 87 83 93 83 130 

Maximum  100,00 125,00 217,20 205,70 139,40 101,20 101,20 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  100,00 125,00 217,20 205,70 139,40 101,20 101,20 

Caractéristiques statistiques des pluies mensuelles  du mois d’Avril  (1913-1970) 

 Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 25,20 34,92 55,25 43,48 33,68 31,57 16,27 

Médiane (mm) 19,20 27,00 38,15 35,55 29,90 24,75 7,00 

Ecart-type (mm) 24,33 31,50 45,72 37,96 32,28 26,41 22,99 

CV (%) 97 90 83 87 96 84 141 

Maximum  100,00 125,00 217,20 205,70 139,40 101,20 101,20 

Minimum  0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  100,00 125,00 216,60 205,70 139,40 101,20 101,20 

Caractéristiques statistiques des pluies mensuelles du mois d’Avril  (1971-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 22,25 29,57 39,27 38,00 27,18 24,65 18,31 

Médiane (mm) 22,90 27,50 34,00 33,50 20,90 21,50 9,00 

Ecart-type (mm) 15,99 20,80 35,05 28,37 23,15 19,28 21,68 

CV (%) 72 70 89 75 85 78 118 

Maximum  49,30 87,40 130,00 116,10 109,80 99,00 99,00 

Minimum  0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 

Etendu  49,30 87,00 130,00 116,10 109,40 99,00 99,00 
 

Nous notons que l’’examen des caractéristiques statistiques relatives aux séries 

pluviométriques du mois d’avril (tab.75) montre que leurs distributions sont faiblement 

dissymétriques. On remarque une légère différence entre les paramètres de position 

(moyenne et médiane). L'écart entre les valeurs minimales et maximales est très important. 

Le coefficient de variation qui permet d'estimer le degré de variabilité dans une série et la 

dispersion des valeurs par rapport à la moyenne, se caractérise par une faible fluctua t ion 

(période 1913-2013); il varie entre 83% et 130 % (station Ain Sefra). Au cours de la période 

1970-2013, on remarque une légère stabilisation du régime pluviométrique, dans l’Est, et le  

Centre. Dans l’Ouest la variabilité pluviométrique est toujours présente la station de 

Ain Sefra a enregistré un Coefficient de Variation  de 118% (voir fig. 77).   
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Figure 77 : Carte du Coefficient de Variation du mois d’avril 

Les pluies du mois d’avril sont faibles. On a enregistré 24 mm à l’Est (Station de 

Djelfa),  48,15 mm, au Centre, (Station de Tiaret) 17,18 mm, à l’ouest (Station de Ain Sefra) 

on remarque une légère diminution (voir fig.78). 

Figure 78 : Carte de la répartition des pluies moyennes du mois d’avril. 

Pour les pluies maximales enregistrées au cours de la  période 1913-2013 (Fig.79) 

sont situées entre 100 mm, à l’est, et 217,5 mm au centre, pour la période 1971-2013, on 

remarque une diminution très importante à l’est et au centre de la zone d’étude. 
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Figure 79 : Carte de la répartition des pluies maximales du mois d’avril 
 

4.1. Etude de la répartition de la variabilité temporelle des pluies du mois d’avril  

Pour l’étude de la variabilité spatio-temporelle des pluies du mois d’avril, nous 

avons suivi la même approche appliquée dans l’étude de la variabilité des pluies des mois 

précédents,  les résultats sont consignés dans le (tab.76). La lecture et l’analyse de l’analyse 

de ce tableau nous a permis de dégager trois périodes différentes :  

 La période de 1919 à 1931, celle-ci est caractérisée par la fréquence des années 

de sécheresse locale ou régionale 

 La période de 1940 à 1956 : elle est caractérisée par la dominance des années 

extrêmement humides, très humides et modérément humides. 

 La période de 1998 à 2013: elle se caractérise par le retour de la sécheresse, 

notamment au centre et à l’Ouest. 

Tableau N° 76 : Inventaire des années humides et sèches du mois d’avril  (1913-2013)    

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Beyadh Mecheria Aain-Sefra 

1913 0,07 0,01 -0,25 0,8 0,64 1,73 -0,77 

1914 -0,29 0,04 -0,35 0,0 -0,03 0,61 -0,28 

1915 -0,74 -0,2 0,1 1,09 -0,02 1,26 -0,77 

1916 -1,17 -0,95 -0,33 -0,71 -0,36 0,55 -0,1 

1917 -0,6 0,86 0,76 1,71 0,22 0,6 *** 

1918 -0,29 -0,48 -0,23 -0,22 0,68 0,32 *** 

1919 -0,85 -1,14 -0,86 -1,12 0,45 -0,58 *** 

1920 0,17 0,44 1,38 -0,03 0,56 0,19 *** 

1921 -1,17 -1,14 -1,14 -1,2 0,05 -1,2 *** 

1922 1,16 2,6 2,55 1,48 -0,46 1,76 -0,68 
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1923 -0,81 -0,33 0,78 -0,84 -0,92 -0,81 -0,64 

1924 -0,6 -0,35 -0,1 -0,4 0,0 0,57 -0,5 

1925 -0,67 -0,58 0,68 0,41 -0,58 -0,13 -0,59 

1926 -1,13 -0,99 -1,07 -1,13 -1,04 -1,17 -0,73 

1927 -1,06 -0,89 -0,43 -1,02 -1,04 -1,07 -0,32 

1928 -0,92 -0,6 -0,93 -0,43 -0,64 -0,34 -0,01 

1929 -0,36 -0,6 0,53 1,3 -0,25 -0,72 -0,64 

1930 -0,29 1,23 -0,27 -0,02 0,24 0,37 -0,64 

1931 -0,85 -0,9 -0,52 -0,31 -1,04 -1,14 -0,59 

1932 -0,04 -0,32 -0,59 -0,32 2,09 -0,53 -0,28 

1933 -0,46 -0,89 0,15 0,17 -0,61 -0,21 -0,55 

1934 0,87 1,65 0,05 0,24 0,31 -0,95 -0,77 

1935 -0,71 -0,16 -0,39 -0,38 -0,23 -1,15 -0,19 

1936 -0,04 -0,33 -0,24 -0,79 -0,09 -1,2 -0,64 

1937 -0,04 2,08 1,39 -0,1 0,05 2,97 0,35 

1938 3,23 1,23 2,97 1,28 0,36 -0,19 -0,73 

1939 -1,17 -1,14 -1,1 -0,91 -1,08 -1,13 -0,68 

1940 -0,25 0,42 0,53 0,94 0,55 0,4 -0,32 

1941 -1,1 -1,01 -0,33 -0,35 -0,97 -0,48 -0,41 

1942 0,91 2,01 -0,41 -0,22 2,37 1,23 -0,77 

1943 -0,39 -0,27 -0,97 -0,68 -1,08 -0,31 -0,23 

1944 -1,06 -1,07 -0,95 -1,13 -0,83 1,87 2,51 

1945 1,75 3,49 4,01 4,82 2,23 1,82 2,45 

1946 -0,78 -0,9 -0,99 -1,03 -1,04 3,05 3,76 

1947 -0,29 1,3 -0,33 0,34 -0,27 -1,04 -0,6 

1948 -0,6 3,57 0,74 0,19 1,00 -0,32 0,17 

1949 1,68 -0,63 0,45 0,4 -0,83 0,43 -0,37 

1950 -1,17 -1,14 -0,58 -0,91 -1,03 -0,99 0,71 

1951 1,58 0,11 1,7 0,91 1,64 0,8 0,75 

1952 -1,02 -1,14 -0,94 -1,15 -0,87 -0,95 -0,5 

1953 1,01 -0,5 0,48 2,81 2,96 -0,49 -0,73 

1954 1,01 1,51 1,93 1,21 3,83 1,45 -0,46 

1955 0,03 1,19 0,83 0,3 -0,74 -0,07 -0,05 

1956 0,64 0,27 1,38 1,64 1,77 1,27 -0,68 

1957 *** -0,79 -0,61 -0,58 -0,44 -0,65 -0,41 

1958 *** -0,93 -0,05 -1,01 -0,99 -1,12 -0,59 

1959 *** 1,23 -0,29 -0,52 0,15 -1,1 -0,64 

1960 *** -0,63 -0,21 -0,77 0,43 -0,98 -0,64 

1961 *** 0,24 -0,59 -0,51 0,14 -1,03 -0,73 

1962 *** -0,2 -0,63 0,01 *** 1,35 -0,73 

1963 *** 0,02 -0,64 -0,03 *** 1,19 1,78 

1964 *** -0,09 0,05 1,76 *** 0,71 -0,77 

1965 *** -0,03 -0,31 -0,62 *** -0,2 0,3 
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1966 -0,16 -0,06 1,37 0,5 *** 0,15 0,67 

1967 -0,88 -0,05 -0,35 -0,89 *** -0,75 -0,29 

1968 1,82 -0,13 -0,35 0,65 *** 0,33 0,86 

1969 3,04 -0,93 2,42 0,54 *** 1,25 1,85 

1970 -0,11 0,75 0,48 -1,2 *** 1,98 2,63 

1971 -0,71 0,8 0,46 -1,06 -0,55 -0,56 -0,08 

1972 -0,25 0,26 -0,7 -0,12 -0,66 0,04 0,55 

1973 -0,5 -0,16 0,38 1,63 1,53 2,96 3,67 

1974 0,45 -0,36 1,63 0,72 0,77 0,71 1,27 

1975 -0,19 1,01 0,24 0,17 -0,3 0,02 0,54 

1976 -0,48 1,11 0,23 -0,88 -0,55 -0,55 -0,08 

1977 -0,7 -0,36 -0,15 -0,88 -0,46 0,51 -0,52 

1978 -0,63 -0,51 1,23 -0,05 -0,57 -1,05 -0,71 

1979 -0,2 0,86 -0,32 -0,32 -0,19 -0,18 -0,12 

1980 0,07 0,44 0,89 0,02 0,03 -0,14 0,24 

1981 1,2 0,67 1,05 1,28 1,15 0,55 1,47 

1982 1,33 0,07 -0,93 -1,14 -0,92 -1,2 -0,73 

1983 -0,48 -0,98 -0,91 -0,45 -1,04 -0,93 -0,77 

1984 -0,94 -0,98 -0,48 -0,94 -1,06 -1,15 -0,77 

1985 -1,12 -0,98 -0,01 -0,6 -0,57 -0,65 -0,77 

1986 -0,72 -0,9 -0,7 -0,6 -0,65 -0,94 -0,71 

1987 -0,37 0,67 -0,98 -0,58 -0,8 -0,8 -0,73 

1988 -0,05 0,6 -0,42 -0,19 -0,03 0,42 0,15 

1989 -0,65 0,62 -0,03 -0,3 0,58 0,51 1,29 

1990 0,98 -1,14 -0,33 -0,98 0,19 -0,33 1,6 

1991 0,2 -0,53 -0,85 0,49 -0,09 1,05 -0,58 

1992 0,54 -0,86 1,9 -0,08 -0,61 -0,53 -0,43 

1993 -0,69 -0,81 -0,3 -0,53 -0,35 -0,89 -0,77 

1994 -0,95 -0,95 -0,59 -0,15 -0,05 -0,03 0,78 

1995 -0,77 0,04 -0,64 0,39 0,34 -0,27 -0,42 

1996 0,83 0,41 0,55 1,33 0,85 1,31 1,28 

1997 1,91 0,79 1,94 -0,58 -0,81 -0,28 -0,57 

1998 0,05 0,79 0,05 -1,2 -0,94 0,16 -0,37 

1999 -0,85 -1,14 -1,15 -0,84 -0,82 -0,84 -0,66 

2000 -0,83 -0,49 -0,62 -0,45 -0,71 -0,7 -0,68 

2001 -1,04 -0,82 -0,34 0,23 0,58 0,15 0,46 

2002 0,18 -0,66 -0,22 -0,43 -0,39 -0,47 -0,41 

2003 -0,54 -0,98 0,04 -0,11 0,56 -0,32 0,07 

2004 0,0 -0,83 -1,01 -0,99 -1,03 -1,2 -0,77 

2005 -0,86 0,21 -1,15 0,4 -0,24 -0,3 -0,29 

2006 0,5 0,7 -0,59 -0,22 0,3 0,45 1,36 

2007 -0,15 -1,03 -0,97 -0,89 -1,05 -1,2 -0,64 

2008 -1,15 1,18 -1,11 1,12 -0,02 -0,51 -0,12 
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2009 0,75 0,28 -1,04 0,48 -0,34 -0,67 -0,73 

2010 0,05 0,19 -0,31 0,95 2,79 0,92 0,26 

2011 0,81 0,62 -1,1 1,23 0,31 0,29 1,93 

2012 0,55 0,25 -1,03 2,19 1,38 0,24 -0,74 

2013 -0,01 -0,35 -0,98 -1,04 -0,81 -0,77 -0,59 

Légende :       

 Année  extrêmement humide  (SPI : 2,0 et plus)   

 Année très humide                  (SPI : de 1,5 à 1,99)    

 Année modérément humide    (SPI: de1,0 à 1,49)  

 Année proche de la normale   (SPI de -0,99  à 0,99)  

 Année modérément sec           (SPI de -1,0 à -1,49)   

*** Données manquantes      

 

Note : Ces lacunes n’ont pu être comblées, vu l’absence d’une série de référence fiable 

provenant de deux stations se situant dans la même entité géographique et à moins de 40km. 

La période 1919-1931 est marquée par une prépondérance du nombre des années 

proches de la normale (SPI de -0,99  à 0,99). L’année 1922 se distingue comme une année 

extrêmement humide à très humide à l’Est et au Centre. En effet, la station de Djelfa a 

enregistré un mois d’avril très humide (SPI : +1,16). Les quantités de pluies relevées sont 

de 66 mm soit un surplus de 33 mm, suivi par une pluies très importante à Ain Oussera 

(extrêmement  humide)(SPI : +2,6), avec une pluie totalisant 79,5 mm, soit un surplus de 

55 mm, la quantité des pluies du mois d’avril est enregistrée au Centre (Station de Tiaret), 

155,7 mm (SPI.2,55), soit un surplus de 107mm. Les années modérément sèches sont 

localisées au milieu de période d’étude. Le déficit pluviométrique le plus important est 

observé au niveau des années  1926, et 1927. Pour l’année 1926 les pluies tombées sont 

évaluées entre 1 mm (à Djelfa) et 0,7 mm (à Mechria). L’année 1927 a enregistré également 

le même déficit excepté la station de Tiaret qui à enregistrée une légère augmentation (30 

mm). En 1931 la sécheresse a touché l’ouest de la zone d’étude. A l’exemple des stations 

d’El Bayadh et Mecheria ont enregistré 1,2 mm et 1,6 mm soit un déficit évalué entre 29 et 

30 mm par rapport à la moyenne de la période 1913-2013 (voir tab.77). Cette sécheresse 

est expliquée par la situation géographique de la zone d’étude qui est abritée des influences 

atlantiques par le moyen Atlas Marocain et des influences méditerranéennes par l’Atlas 

Tellien; mais elle est en contact direct avec les influences sahariennes par la présence de 

certains passages qu’offre l’Atlas Saharien. 
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Tableau N° 77: Inventaire des années humides et sèches du mois d’avril  (1919-1931)    

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Belbayad Mecheria Aain-Sefra 

1919 -0,85 -1,14 -0,86 -1,12 0,45 -0,58 *** 

1920 0,17 0,44 1,38 -0,03 0,56 0,19 *** 

1921 -1,17 -1,14 -1,14 -1,2 0,05 -1,2 *** 

1922 1,16 2,6 2,55 1,48 -0,46 1,76 -0,68 

1923 -0,81 -0,33 0,78 -0,84 -0,92 -0,81 -0,64 

1924 -0,6 -0,35 -0,1 -0,4 0,0 0,57 -0,5 

1925 -0,67 -0,58 0,68 0,41 -0,58 -0,13 -0,59 

1926 -1,13 -0,99 -1,07 -1,13 -1,04 -1,17 -0,73 

1927 -1,06 -0,89 -0,43 -1,02 -1,04 -1,07 -0,32 

1928 -0,92 -0,6 -0,93 -0,43 -0,64 -0,34 -0,01 

1929 -0,36 -0,6 0,53 1,3 -0,25 -0,72 -0,64 

1930 -0,29 1,23 -0,27 -0,02 0,24 0,37 -0,64 

1931 -0,85 -0,9 -0,52 -0,31 -1,04 -1,14 -0,59 

Légende :   

 Année  extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus) 

 Année très humide                 (SPI : de 1,5 à 1,99) 

 Année modérément humide   (SPI: de 1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale  (SPI de -0,99  à 0,99) 

 Année modérément sec          (SPI de -1,0 à -1,49) 

*** Données manquantes 
 

La période 1940-1956 est caractérisée par une succession de phases de surplus d’eau 

et de déficit pluviométrique. La période de surplus est localisée en 1945. Cette année est 

considérée comme une année exceptionnellement humide à très humide dans toute la région 

d’étude, elle a enregistré des quantités d’eau  très impressionnantes (Tab.78, 79). 

Tableau N° 78: La place des pluies de l’année 1945 dans la moyenne de la série (1913-

2013). 

Stations 
Quantité de pluies de 

l’année 1945 (mm) 

Moyenne de la série 

(1913-2013) mm 

Surplus  

(mm) 

Djelfa 83,0 33,0 50,0 

Ain- Oussera  98,5 24,24 74,0 

Tiaret  217,2 48,8 168,5 

Saida  205,0 41,44 160,5 

El Bayadh 94,0 30,64 63,3 

Mechria 71,8 28,62 43,0 

Ain Sefra 71,8 17,16 54,0 
 

Cette phase de surplus d’eau a touché l’Ouest de la zone d’étude sur trois années  

successives : 1944, 1945, 1946. La quantité la plus importante est enregistrée en 1946 : 

101,0 mm à Mecheria soit un surplus de 73,0 mm, la même quantité est tombée à Ain- Sefra, 
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avec un surplus de 84 mm. Acet effet la région a connu également une phase très pluvieuse . 

En 1953. La station de Saida a cumulé une pluie de 137,2 mm, soit un surplus de 96 mm, et 

114,8 mm à El Bayadh, soit un surplus de 84 mm, (il faut rappeler que cette station est située 

dans l’étage bioclimatique semi-aride).    

Ainsi, en 1955 des pluies torrentielles accompagnées de grêles se sont abattues sur 

la ville d’Ain- Sefra provoquant de nombreuses coupures dans la voie ferrée et plus de 

dégâts à Moghrar où les eaux ont envahi et emporté une partie du village dont l’école. De 

même, la ville de Mecheria a souvent souffert du phénomène d’inondation causé par les 

crues diluviennes venant surtout du front Nord-Est du djebel Antar. Ces pluies sont 

généralement très chargées en sédiments des monts de ksour. Cependant, ces pluies sont 

utiles pour mûrir les céréales, entretenir les pâturages et augmenter les réserves des sols en 

eau pour affronter les moments et les jours les plus torrides de l’été.  

Tableau N° 79 : Inventaire des années humides et sèches du mois d’avril  (1940-1956)    

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Beyadh Mecheria Aain-Sefra 

1940 -0,25 0,42 0,53 0,94 0,55 0,4 -0,32 

1941 -1,1 -1,01 -0,33 -0,35 -0,97 -0,48 -0,41 

1942 0,91 2,01 -0,41 -0,22 2,37 1,23 -0,77 

1943 -0,39 -0,27 -0,97 -0,68 -1,08 -0,31 -0,23 

1944 -1,06 -1,07 -0,95 -1,13 -0,83 1,87 2,51 

1945 1,75 3,49 4,01 4,82 2,23 1,82 2,45 

1946 -0,78 -0,9 -0,99 -1,03 -1,04 3,05 3,76 

1947 -0,29 1,3 -0,33 0,34 -0,27 -1,04 -0,6 

1948 -0,6 3,57 0,74 0,19 1,0 -0,32 0,17 

1949 1,68 -0,63 0,45 0,4 -0,83 0,43 -0,37 

1950 -1,17 -1,14 -0,58 -0,91 -1,03 -0,99 0,71 

1951 1,58 0,11 1,7 0,91 1,64 0,8 0,75 

1952 -1,02 -1,14 -0,94 -1,15 -0,87 -0,95 -0,5 

1953 1,01 -0,5 0,48 2,81 2,96 -0,49 -0,73 

1954 1,01 1,51 1,93 1,21 3,83 1,45 -0,46 

1955 0,03 1,19 0,83 0,3 -0,74 -0,07 -0,05 

1956 0,64 0,27 1,38 1,64 1,77 1,27 -0,68 
 

Légende    

  Année  extrêmement humide  (SPI : 2,0 et plus)  

  Année très humide                  (SPI : de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide    (SPI: de 1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale   (SPI de -0,99  à 0,99) 

  Année modérément sec           (SPI de -1,0 à -1,49)  
 

L’analyse de la répartition des années humides et sèches au cours de la période 

(2000-2013) montre une augmentation des années modérément sèches (SPI de -1,0 à -1,49), 

surtout à partir de l’année 2004, le centre (station de Tiaret) a été très vulnérable au risque 
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de la sécheresse. Six années ont connu des sécheresses très variables en intensité. En effet, 

l’année 2004 a enregistré 5,8 mm soit un déficit de 43 mm par rapport à la moyenne de la 

série (1913-2013) suivie par l’année 2005, qui a connu une sécheresse avec un SPI de 1.15.. 

Les années 2008 et 2011 ont vécu la même situation 1,9 mm et 2 mm. L’Ouest a été 

également touché par une sécheresse très sévère en 2004, et 2007. Le déficit pluviométr ique 

est évalué à 100% à El Bayadh et Mecheria. Cette sécheresse s’est manifestée par des 

précipitations soit trop faibles, soit trop irrégulières au cours de l’année. Tandis que sur le 

reste de la période c’est à dire de 2000 à 2013, le mois d’avril  est caractérisé par  une 

alternance de phases normales et modérément humides (voir le tab.80).        

Tableau N° 80 : Inventaire des années humides et sèches du mois d’avril  (2000-2013)    
 

Années Djelfa Ain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

2000 -0,83 -0,49 -0,62 -0,45 -0,71 -0,7 -0,68 

2001 -1,04 -0,82 -0,34 0,23 0,58 0,15 0,46 

2002 0,18 -0,66 -0,22 -0,43 -0,39 -0,47 -0,41 

2003 -0,54 -0,98 0,04 -0,11 0,56 -0,32 0,07 

2004 0,0 -0,83 -1,01 -0,99 -1,03 -1,2 -0,77 

2005 -0,86 0,21 -1,15 0,4 -0,24 -0,3 -0,29 

2006 0,5 0,7 -0,59 -0,22 0,3 0,45 1,36 

2007 -0,15 -1,03 -0,97 -0,89 -1,05 -1,2 -0,64 

2008 -1,15 1,18 -1,11 1,12 -0,02 -0,51 -0,12 

2009 0,75 0,28 -1,04 0,48 -0,34 -0,67 -0,73 

2010 0,05 0,19 -0,31 0,95 2,79 0,92 0,26 

2011 0,81 0,62 -1,1 1,23 0,31 0,29 1,93 

2012 0,55 0,25 -1,03 2,19 1,38 0,24 -0,74 

2013 -0,01 -0,35 -0,98 -1,04 -0,81 -0,77 -0,59 

Légende :    

  Année  extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus)  

  Année très humide                (SPI : de 1,5 à 1,99)  

  Année modérément humide  (SPI: de1,0 à 1,49) 

  Année proche de la normale (SPI de -0,99  à 0,99) 

  Année modérément sec         (SPI de -1,0 à -1,49)  

 

5. La variabilité spatio-temporelle des pluies du mois d’août  

Durant la période chaude, une certaine quantité d'eau, assez faible, mais très  

importante, est apportée par les orages dont la fréquence est maximale durant cette saison. 

Ces pluies orageuses sont dues aux perturbations atmosphériques engendrées par les 

dépressions en provenance des régions sahariennes. Ces dépressions abordent les zones 

steppiques par le Sud durant la saison chaude. Elles sont d'autant plus nombreuses que l'on 

va vers l'Est, d'où les fréquents orages estivaux dans les Hautes-Plaines sud constantino ises 

et les hautes steppes tunisiennes (Le Houerou et al., 1977). Les pluies du mois d’Août sont 

utiles pour la végétation, car au niveau  de la steppe où l’eau demeure un facteur limitant. 
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L’évaporation est très importante et atteint son maximum en été. La tranche d’eau évaporée 

annuellement est presque toujours supérieure à la quantité totale de pluie tombée (Seltzer, 

1946). Les précipitations au niveau de la steppe ne peuvent pas combler l’intense 

évapotranspiration à laquelle est soumise la végétation durant la saison estivale. Le déficit 

n’est comblé que par les réserves d’eau du sol en fonction de sa capacité à emmagasiner les 

précipitations qu’il reçoit. 

Les figures (80 et 81)  présentent la variabilité des pluies du mois d’Août pour les 

périodes suivantes : 1875-2013, 1875-1970, et 1971-2013 pour la station de Djelfa et 1913-

2013, et 1913-1970, et 1971-2013 pour la station de Tiaret. 

 

 

 

Figure 80 : Variabilité temporelle des pluies du mois d’Août à la station de Djelfa 
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Figure  81 : Variabilité temporelle des pluies du mois d’Août à la station de Tiaret 
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5.1 Caractéristiques statistiques des  pluies du mois d’août  

Pour l’étude des caractéristiques des pluies du mois d’Août, nous avons adopté la 

même approche suivie dans l’étude des pluies des mois précédents, les résultats des calculs 

sont donnés par le (tab.81).  

Tableau N° 81: Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’Août durant les périodes 

(1913-2013, 1913-1970, 1971-2013). 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’Aout (1913-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret Saida El Bayadh Mechria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 6,56 12,80 9,15 8,18 11,28 7,53 11,96 

Médiane (mm) 2,40 9,00 3,10 4,00 8,35 4,80 7,00 

Ecart-type (mm) 10,93 13,77 15,72 10,21 9,66 9,33 14,38 

CV (%) 167 108 172 125 86 124 120 

Maximum  71,20 77,80 79,90 49,50 45,50 47,70 70,00 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  71,20 77,80 79,90 49,50 45,50 47,70 70,00 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’Aout  (1913-1970) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret  Saida El Bayadh Mechria  Ain Sefra 

Moyenne (mm) 5,61 10,72 3,54 8,07 10,29 6,92 15,05 

Médiane (mm) 1,37 7,50 0,55 4,30 7,00 4,15 9,00 

Ecart-type (mm) 8,91 11,37 6,57 10,30 10,18 9,18 16,16 

CV (%) 159 106 186 128 99 133 107 

Maximum  41,60 44,00 26,50 49,50 45,50 47,70 70,00 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etendu  41,60 44,00 26,50 49,50 45,50 47,70 70,00 

Caractéristiques statistiques des pluies du mois d’Aout (1971-2013) 

Paramètres Ain Oussera Djelfa Tiaret Saida El Bayadh Mechria Ain Sefra 

Moyenne (mm) 7,94 17,00 16,73 8,34 12,42 8,37 8,15 

Médiane (mm) 3,40 13,10 10,00 3,80 11,60 5,40 3,50 

Ecart-type (mm) 13,34 17,04 20,68 10,21 9,01 9,58 10,85 

CV (%) 168 100 124 122 73 115 133 

Maximum  71,20 77,80 79,90 45,00 43,20 44,10 42,60 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

Etendu  71,20 77,80 79,90 45,00 43,10 44,10 42,60 
 

Il ressort de les appréciations suivantes : les pluies du mois d’Août sont faibles et 

très irrégulières. Cependant nous constatons la moyenne concernant la période 1913-2013 

est située entre 6,5 mm à Ain Oussera et 12 mm à Ain Sefra, au cours de la période 1971-

2013, nous notons une augmentation des pluies à l’Est (Stadion de Djelfa 17,0 mm) et au 

Centre (Station de Tiaret 16,73 mm), par contre l’Ouest a connu  une diminution 7,0 mm à 

Ain Sefra (voir fig.82). La variabilité est très importante le CV varie entre 86% et 172% 

(Période 1913-1970), au cours de la période 1913-1970, et 1971-2013 les pluies ont connu 

une variabilité très importante  (CV varié entre 99% et 186%) (Voir fig.83). 
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Figure 82 : Carte de la répartition des pluies moyennes du mois d’Aout 

 

Figure 83 : Carte de la répartition du coefficient de variation du mois d’Août 
 

Tableau N° 82 : Inventaire des années humides et sèches à  mois d’Aout  1913-2013 

Années Djelfa Aain-Ouessera Tiaret Saida El-Bayadh Mecheria Ain-Sefra 

1913 1,25 0,01 -0,58 0,81 1,13 3,01 -0,83 

1914 -0,64 -0,6 -0,58 -0,39 -0,94 -0,81 -0,07 

1915 -0,28 -0,6 1,1 -0,8 -1,17 -0,24 0,28 

1916 -0,86 -0,6 -0,58 -0,8 -1,17 -0,81 0,28 

1917 0,52 -0,6 -0,57 -0,51 1,13 -0,12 *** 

1918 -0,64 -0,6 -0,58 -0,24 1,11 -0,81 *** 

1919 -0,78 -0,6 -0,44 -0,3 1,12 1,74 *** 

1920 -0,35 -0,6 -0,39 -0,77 1,11 0,26 *** 

1921 -0,28 -0,6 -0,23 1,45 0,51 -0,54 *** 

1922 -0,78 -0,6 -0,5 -0,21 -0,09 -0,81 1,46 
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1923 -0,93 -0,6 -0,57 -0,8 -1,15 -0,69 -0,83 

1924 -0,2 1,13 -0,49 -0,41 0,97 -0,4 -0,21 

1925 -0,28 -0,39 -0,24 -0,1 1,32 -0,69 -0,76 

1926 2,19 -0,6 -0,58 0,96 -0,3 -0,25 -0,14 

1927 -0,71 -0,6 -0,46 1,01 -0,37 -0,1 -0,21 

1928 -0,78 -0,13 -0,58 -0,07 -0,9 -0,6 0,28 

1929 -0,64 -0,08 -0,56 1,61 1,06 0,53 -0,69 

1930 -0,93 -0,6 -0,57 -0,61 -0,83 -0,74 0,77 

1931 -0,93 -0,6 -0,51 -0,36 -0,69 0,48 4,04 

1932 -0,64 0,95 -0,58 -0,8 -1 1,04 1,46 

1933 -0,13 3,19 0,94 -0,77 -0,82 -0,14 1,12 

1934 0,6 0,4 -0,34 0,25 1,44 1,31 -0,83 

1935 -0,78 -0,39 -0,58 0,16 -1 -0,79 -0,48 

1936 -0,35 0,31 -0,22 1,55 -1,03 1,99 -0,83 

1937 1,54 0,26 -0,53 -0,8 -1,17 -0,65 -0,83 

1938 0,67 2,59 0,03 2,09 -0,8 -0,43 0,35 

1939 1,98 -0,6 -0,39 -0,49 1,36 0,75 -0,35 

1940 -0,49 -0,26 -0,58 -0,46 -0,34 0,85 -0,48 

1941 -0,06 2,05 -0,11 0,55 0,7 0,49 0,28 

1942 0,23 0,01 -0,58 -0,77 -0,44 -0,81 0,28 

1943 -0,64 -0,19 -0,5 -0,79 -0,24 -0,55 0,84 

1944 -0,93 0,08 -0,36 -0,78 -0,86 0,03 -0,29 

1945 -0,78 -0,6 -0,58 -0,8 -1,17 -0,81 -0,83 

1946 0,81 0,51 -0,32 -0,04 0,59 0,66 0,12 

1947 -0,42 -0,05 -0,58 0,35 -0,75 -0,32 -0,52 

1948 -0,78 0,12 -0,29 -0,61 -1,13 -0,29 -0,5 

1949 1,39 -0,6 -0,26 2,61 3,54 -0,18 2,51 

1950 0,01 1,02 -0,58 -0,21 -0,34 -0,6 0,91 

1951 -0,93 1,16 0,02 -0,62 -0,22 -0,09 2,09 

1952 -0,64 -0,12 -0,58 -0,8 -0,62 -0,81 -0,48 

1953 -0,06 -0,6 -0,58 -0,26 -0,96 -0,3 -0,35 

1954 0,16 0,66 -0,58 -0,37 2,04 -0,81 1,18 

1955 -0,86 -0,6 -0,06 -0,8 -1,16 -0,81 2,78 

1956 -0,72 -0,25 -0,58 -0,61 0,25 -0,69 -0,21 

1957 *** -0,53 -0,51 -0,53 -0,83 -0,79 2,65 

1958 *** 0,61 -0,13 0,86 0 0,4 -0,21 

1959 *** -0,6 -0,58 -0,68 -0,71 -0,1 0,7 

1960 *** -0,26 -0,39 -0,8 -0,64 -0,64 -0,28 

1961 *** -0,6 -0,58 1,76 -0,63 -0,81 -0,35 

1962 *** -0,43 1,05 0,04 *** 0,46 0,28 

1963 *** -0,52 -0,58 1,21 *** -0,07 -0,35 

1964 *** -0,47 1,05 -0,8 *** 0,27 -0,14 

1965 *** -0,5 -0,58 4,05 *** -0,81 -0,83 



Chapitre V: Variabilité des pluies mensuelles 

 

203 

 

1966 0,84 -0,49 -0,58 -0,49 *** -0,66 -0,73 

1967 -0,13 -0,49 -0,58 -0,8 *** 4,3 2,49 

1968 -0,38 -0,6 -0,58 -0,36 *** -0,44 -0,6 

1969 -0,93 -0,6 -0,44 0,34 *** -0,81 -0,83 

1970 -0,93 -0,37 -0,58 -0,7 *** -0,65 -0,73 

1971 -0,13 -0,6 -0,58 -0,59 -0,75 -0,81 -0,83 

1972 -0,93 -0,6 -0,28 -0,46 -0,31 -0,81 -0,83 

1973 -0,93 -0,27 -0,42 -0,49 -0,77 -0,42 -0,58 

1974 -0,6 -0,6 -0,58 1,75 -0,74 -0,81 -0,83 

1975 -0,51 1,36 -0,58 0,85 0,85 -0,81 -0,83 

1976 0,28 -0,3 -0,31 -0,43 0,43 -0,81 -0,83 

1977 1,2 -0,6 -0,44 -0,43 -1,16 -0,73 -0,71 

1978 -0,06 -0,05 0,3 -0,63 -0,97 1,34 -0,8 

1979 -0,83 -0,26 -0,58 -0,75 -1,09 -0,81 -0,16 

1980 2,55 0,31 -0,58 0,01 1,72 0,8 0,53 

1981 -0,68 -0,29 0,93 -0,72 -0,84 -0,81 -0,32 

1982 1,13 0,97 -0,38 -0,73 0,04 -0,81 -0,75 

1983 0,37 1,58 -0,01 -0,08 -0,03 0,69 -0,77 

1984 2,44 0,72 -0,17 -0,79 0,88 -0,23 -0,72 

1985 -0,62 -0,4 -0,39 0,74 -0,32 0,06 -0,66 

1986 -0,89 -0,6 0,21 -0,6 -0,69 -0,6 -0,19 

1987 -0,07 -0,6 0,49 -0,66 0,03 -0,36 -0,82 

1988 -0,7 5,89 -0,49 -0,8 1,48 0,51 0,75 

1989 0,63 0,08 2,91 -0,09 -0,08 0,4 -0,51 

1990 0,19 -0,6 -0,57 -0,42 0,26 0,32 -0,35 

1991 -0,64 -0,6 0,26 2,58 0,05 -0,02 -0,55 

1992 0,02 -0,6 0,28 0,31 1,2 -0,68 -0,8 

1993 -0,93 -0,24 0,29 0,88 0,49 -0,59 -0,59 

1994 1,08 0,49 -0,19 -0,07 0,02 0,86 -0,48 

1995 0,35 0,49 -0,25 0,05 -0,86 -0,28 -0,72 

1996 -0,02 2,86 0,07 3,61 3,3 3,92 1,55 

1997 1,09 -0,6 2,78 -0,25 -0,85 -0,29 -0,8 

1998 2,3 -0,6 -0,33 -0,6 -0,41 0,22 -0,14 

1999 0,42 -0,6 0,3 -0,6 0,48 0,55 -0,66 

2000 0,28 -0,08 -0,45 -0,22 0,43 -0,59 -0,09 

2001 -0,82 -0,35 -0,23 1,53 1,73 1,05 1,35 

2002 0,73 -0,22 1,29 0,17 0,56 0,52 -0,62 

2003 1,66 -0,48 1,1 0,93 -0,4 -0,12 -0,22 

2004 -0,91 -0,6 0,53 -0,8 -0,55 -0,75 1,25 

2005 2,8 -0,6 0,9 -0,8 -0,81 -0,47 -0,62 

2006 -0,92 -0,58 2,52 -0,53 0,7 3,46 1,38 

2007 -0,21 -0,33 -0,21 -0,72 0,12 0,62 0,2 

2008 0,39 0,12 4,49 -0,64 0,71 0,65 -0,61 
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2009 4,72 0,98 4,5 2,07 1,26 0,49 2,13 

2010 -0,86 1,24 0,82 0,4 0,89 -0,7 -0,53 

2011 0,52 0,36 0,05 -0,6 -0,87 -0,46 -0,62 

2012 0,86 -12,5 0,67 -0,12 -0,51 1,02 -0,62 

2013 -0,59 0,39 3,07 -0,6 0,43 0,13 -0,35 

Légende :       

 Année extrêmement humide (SPI : 2,0 et plus)   

 Année  très humide               (SPI: de 1,5 à 1,99)  

 Année modérément humide  (SPI: de 1,0 à 1,49) 

 Année proche de la normale (SPI de -0,99 à 0,99) 

 Année modérément sec         (SPI: de -1,5 à -1,99)  

*** Manque de données  
 

Le mois d’août correspondant à la fin de la saison estivale. La moyenne 

pluviométrique enregistre une baisse sur la zone d'étude. Certaines années ont enregistré des 

apports de pluies plus significatifs à tel point que les hauteurs recueillies pendant cette 

période ont dépassé parfois les quantités d’automne et de printemps, A titre d’exemple la 

station d’El Bayadh a enregistré à partir de 1913 une série d’années et des mois modérément 

humides, 1917, 1918,1919,1920,1934. Les pluies de ces années sont consignées dans le 

tableau suivant : 

Tableau N° 83: Apports des pluies du mois d’août.  

Années Pluies (mm) Moyenne (1913-2013) (mm) Surplus (mm) 

1913 22,2 11,28 10,92 

1917 22,2 11,28 10,92 

1918 22,0 11,28 10,72 

1919 22,1 11,28 10,82 

1920 22,0 11,28 10,72 

1934 25,0 11,28 13,72 
 

De même, l’analyse des cumuls pluviométriques du mois d’août montre trois 

périodes caractéristiques. Une première période de surplus est observée entre 1913 et 1929. 

Une deuxième phase relativement déficitaire détectée entre 1930 et 1949. Enfin, la dernière 

période exceptionnellement humide qui a duré jusqu’à 2013 (voir tab.82 et 84). On constate 

également qu’à partir de l’année 1996, les précipitations ont généralement commencé à 

augmenter sur l’ensemble du territoire de la zone d’étude, et particulièrement à l’Ouest 

(station d’El Bayadh). À titre d’exemple l’année 1996 a enregistré 43,2 mm, soit un surplus 

de 31,92 mm (environ 32 litres dans un mètre carré). L’année 2009 a enregistré également 

des quantités de pluies importantes : 23,5 mm, soit un surplus de 12,25 mm. Au centre la 

station de Tiaret a enregistré également des valeurs importantes consignées dans le tableau 

suivant : 
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Tableau N° 84 : Quantités de pluies du mois d’Août dans la station de Tiaret 

Années Pluies (mm) Moyenne (1913-2013).mm Surplus (mm) 

1989 54,9 9,15 45,75 

1997 52,8 9,15 43,65 

2006 48,8 9,15 39,65 

2008 79,7 9,15 70,55 

2009 79,9 9,15 70,75 

2013 57,5 9,15 48,35 
 

Généralement les pluies du mois d’août sont accompagnées par des inondations 

engendrées par des crues torrentielles ou crues éclairs, et sont le plus souvent liées à des 

chutes de pluies isolées et localement intenses issues de phénomènes de convection sous 

forme de tempêtes orageuses se produisant généralement en automne, et en été. Les crues 

de ce type sont particulièrement dangereuses en raison de la soudaineté et de la rapidité avec 

lesquelles elles se produisent. Les ruissellements extrêmement rapides et violents peuvent 

intervenir moins d’une heure après la pluie et les débits des cours d’eau passent de quelques 

m3/s à plusieurs milliers de m3/s en 2 ou 3 heures seulement. A titre d’exemple  le 22 Août 

1983, des pluies orageuses et violentes qui se sont abattues à Birine (W. Djelfa) inondèrent 

la commune à 60 % et provoquèrent 10 morts, 10 blessés, 200 habitations détruites et 1200 

têtes de bétail emportées par les eaux. Des précipitations intensives et de durée 

exceptionnellement longue durant toute la journée du 27 Août 2008, le volume de pluie 

reçue à la station de Djelfa a été estimé à plus de 68.4 mm d’eau. Les dégâts se chiffrent à 

une quarantaine de milliards de centimes selon une expertise de service de la wilaya. Les 

dégâts occasionnés concernent les infrastructures routières les habitations et les 

établissements publics et privés. Fort heureusement aucune perte en vie humaine n’a été 

déplorée (voir photos.57, 58,59 et 60). 

Les types de temps qui engendrent ces pluies, c’est le type orageux qui correspond 

à un marais barométrique au sol et infiltration d’air froid en altitude créant des conditions 

d’instabilité. Ce type de situation explique l’importance relative des pluies estivales dans la 

région des hauts plateaux. En effet, le réchauffement intense, du fait de l’éloignement de la 

mer, provoque une forte ascendance de l’air. Avec l’infiltration de l’air froid en altitude, il 

y a déclenchement d’une situation orageuse (Henia, 2002). 

La sécheresse de l’été, s’explique par la fréquence de type de situations non 

perturbées. Il ne s’agit pas seulement du type anticyclonique, mais aussi du type de situation 

de marais barométrique avec crête en altitude. Lorsque des perturbations se produisent en 

été, elles sont généralement peu vigoureuses, car elles sont fréquemment coiffées en 

altitude, par des situations favorisant la stabilité. Cependant dans les hauts plateaux, le 

réchauffement intense, pendant le jour, favorise le développement des activités orageuses.  
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Photos : (57 -58- 59 et 60) : les inondations du 27/08/2008 à Djelfa. (Le volume de pluie 

reçue à la station de Djelfa a été estimé à plus de 68.4 mm) 

                                                                                                       Source : Djelfa info- 2020 
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Conclusion  

A l’échelle mensuelle, les pluies moyennes ont manifesté une grande diversité 

régionale tant, au niveau de leurs valeurs moyennes qu’au niveau de l’irrégularité qui les 

caractérise, dans ce sens trois idées majeures peuvent être retenues. 

 Le régime mensuel relatif aux moyennes mensuelles, est simple. Le maximum est 

atteint en printemps (Mars- Mai) selon l’exposition de l’endroit aux flux humides 

du NW-NE. Les variations inter- mensuelles ne sont pas uniformes. Les écarts entre 

les moyennes mensuelles de deux mois successifs connaissent des fluctuat ions 

importantes. 

 L’augmentation des pluies moyennes est particulièrement accélérée entre les mois 

de septembre, octobre et aussi entre octobre et novembre, avec des contrastes 

régionaux entre l’Ouest, Centre et l’Est de la région d’étude. Cela se traduit par 

certains facteurs déterminant la répartition spatiale des pluies : la longitude, la 

latitude, l’altitude, l’exposition, la distance par rapport à la mer ne gardent pas 

toujours le même poids.  

 L’action de l’altitude sur les pluies moyennes intervient de manière significative de 

septembre jusqu’à avril. Dès la fin de l’automne l’influence de l’altitude devient 

faible. C’est en janvier que l’altitude intervient de la manière la plus significa t ive 

pour marquer d’avantage l’augmentation observée au niveau des moyennes 

mensuelles. Après cette phase, l’influence du relief diminue progressivement 

l’importance jusqu’à s’annuler pratiquement en juillet.  L’intervention significa t ive 

de la latitude se fait en septembre, octobre, avant de connaître une augmenta t ion 

progressive durant les mois froids de l’hiver et particulièrement en janvier, au cours 

duquel son influence détermine la distribution des moyennes mensuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Source : Internet 2020 

Photo 61 : Impact de la sécheresse climatique 
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       Source : Internet 2020 

Photo 62 : Etiage d’un oued dû à la sécheresse hydrologique 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUvpfqyL3dAhWMuI8KHTKpA7EQjRx6BAgBEAU&url=http://www1.rfi.fr/actufr/articles/110/article_78089.asp&psig=AOvVaw3HveWTqyJ9Pivx72rToVit&ust=1537119943121037
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/secheresse.php&psig=AOvVaw2p3L2c-zaLI7kNhzE2usc5&ust=1584460297458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiu0ZOqn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Pourquoi est-il important d’étudier et de surveiller la sècheresse? Il s’agit d’un 

phénomène normal qui peut survenir sous n’importe quel climat n’importe où dans le 

monde, même dans les déserts et les forêts tropicales. Les sècheresses se classent parmi les 

risques  naturels les plus problématiques dans le monde. Elles présentent des conséquences 

considérables et y  touchent  une multitude de secteurs économiques et une large population. 

Les superficies affectées sont généralement plus vastes que ce n’est le cas pour d’autres 

phénomènes qui se cantonnent aux plaines d’inondation, aux régions côtières, aux 

trajectoires des tempêtes ou aux zones de faille, par exemple. C’est peut-être le danger 

naturel qui se prête le mieux à la surveillance car le phénomène est lent à s’installer ; ce qui 

donne le temps d’observer l’évolution des précipitations, des températures et de l’état 

général des réserves d’eaux superficielles et souterraines dans le secteur menacé. Le suivi 

des sécheresses fait fréquemment appel à des indicateurs de suivi ou des indices qui varient 

selon la région et la saison. 

Comme d’autres aléas, la sécheresse peut être décrite par son intensité, son 

emplacement, sa durée et son moment d’apparition. Elle est provoquée par divers processus 

hydrométéorologiques qui inhibent les précipitations ou limitent le volume des eaux 

superficielles et souterraines disponibles, créant des conditions beaucoup plus sèches que la 

normale en réduisant autrement l’humidité disponible dans des proportions potentiellement 

dommageables. Les indicateurs de suivi  et les indices de sécheresse présenté dans cette 

thèse  permettent de déterminer l’intensité, l’emplacement, la durée, le début et la fin de ces 

conditions. Il faut savoir que les sécheresses ont des impacts aussi variés que leurs causes. 

Elles peuvent avoir une incidence néfaste sur l’agriculture et la sécurité alimentaire.La 

production d’hydroélectricité, les activités industrielles, la santé humaine et animale, la 

sécurité des moyens de subsistance et celle des personnes (quand les femmes doivent 

parcourir de grandes distances pour aller chercher de l’eau, par exemple) et l’accès à 

l’éducation (quand les filles ne vont plus à l’école car la corvée d’eau prend trop de temps , 

(voir photos 63 et 64). 

Les effets dépendent du contexte socioéconomique dans lequel survient la 

sécheresse, c’est-à-dire des personnes ou des biens qui sont exposés et de leur degré 

particulier de vulnérabilité, d’où l’importance cruciale que revêt souvent, dans le choix des 

indicateurs, le type d’impacts à prendre en compte dans le cadre du dispositif de suivi et 

d’alerte précoce. 
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   Source : Internet 2020 

Photos 63 et 64 : Les enfants transportent l’eau après l’école 

 

Plusieurs indicateurs de suivi et indices sont parfois nécessaires pour surveiller 

différents aspects du cycle hydrologique. Il est bon que ces outils et leur description 

correspondent aux impacts des conditions qui se dessinent sur le terrain et aux décisions de 

gestion que prennent les personnes, les groupes et les organismes concernés. Alors qu’un 

système d’alerte précoce doit s’intéresser avant tout aux effets de la sécheresse.  

L’évaluation des impacts fait cruellement défaut dans un grand nombre de systèmes en 

usage dans le monde. L’exercice est complexe car, outre la nature physique du phénomène, 

divers facteurs socio-économiques influent sur la gravité et sur la nature des impacts, selon 

l’exposition et la vulnérabilité. Il est essentiel de savoir comment les sécheresses touchent 

les personnes 

1. Définition de la sécheresse 

 Le glossaire international d’hydrologie retient deux définitions pour le mot 

« sécheresse » :  

Sécheresse : absence prolongée ou déficit marqué des précipitations 

Sécheresse hydrologique  : période de temps anormalement sec, suffisamment  

prolongée pour entraîner une pénurie d’eau caractérisée par un abaissement significa t if 

de l’écoulement des cours d’eau, des niveaux des lacs et / ou des nappes souterraines, les 

amenant à des valeurs inférieures à la normale et / ou à un assèchement anormal du sol. 

 Le Dictionnaire de l’eau (Québec. Canada, 1981) ne retient pour sa part que le mot 

sécheresse avec pour définition : « période prolongée de temps sec, sans pluie ». 

 La définition la plus utilisée dans les études climatiques (Medjerab, 2005; Henia, 

2002 ; Internet 2020) qui est la suivante: "la sécheresse se manifeste par un déficit 

des disponibilités naturelles en eau par rapport à leur valeur moyenne, et pendant 

un temps suffisamment long pour que le besoin se fasse sentir". 

 Pierre Pagney donne la définition suivante : "la sécheresse représente un déficit en 

eau par rapport aux conditions moyennes ou médianes. Ce déficit pourra affecter 

l'atmosphère, le sol, l'écoulement superficiel, l'eau profonde. Appréciée en fonction 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.liberte-algerie.com/centre/la-penurie-deau-persiste-232381&psig=AOvVaw1ZTEYCBQ9vIKhLD2xet9UR&ust=1584125641066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjF9brLlegCFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.algerie1.com/index.php/international/les-jordaniens-exasperes-par-une-penurie-deau-chronique-et-durable&psig=AOvVaw1ZTEYCBQ9vIKhLD2xet9UR&ust=1584125641066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjF9brLlegCFQAAAAAdAAAAABAx
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d'un espace géographique donné. Elle n'est pas de même nature selon qu'elle atteint 

des régions naturellement sèches ou des régions naturellement humides". 

 Le « U.S. Weather Bureau » définit la sécheresse comme " un manque de 

précipitations si grand et continu qu’il affecte d’une manière nuisible la faune et la 

flore d’une région, et réduit l’alimentation en eau aussi bien à des fins domestiques 

qu’agricoles, spécialement dans les régions où les précipitations sont normalement 

suffisantes pour tous les besoins." Cette définition introduit une notion relativiste de 

l’événement. La sécheresse résulte ainsi d’un déséquilibre persistant du bilan 

hydrique par rapport au niveau habituel des termes du bilan. 

 Pour Rognon (1996), le mot sécheresse a deux sens: 

Climatologique : "période où année pendant laquelle les précipitations sont très 

inférieures à la moyenne". 

Hydrologique : "période où année pendant laquelle les débits sont très inférieurs à 

la moyenne". Il ne suffit pas de définir la sécheresse par des critères quantitatifs de 

total pluviométrique annuel, ni de volume écoulé annuel. D'autres paramètres sont à 

prendre en compte comme : 

 La durée de la saison humide; 

 La date de commencement de la saison humide; 

 La durée de la période déficitaire;  

 La sévérité du déficit. 

Pierre Rognon (1996) a constaté que la moyenne et la médiane ne permettent pas de 

caractériser la variabilité pluviométrique. Il y a une grande différence d'impact, entre une 

année sèche isolée et une sécheresse persistante sur cinq ans, dix ans ou plus. La première 

est très vite compensée par le retour de la pluie, l’autre à un impact important sur la 

désertification.  

2. Définition de l’aridité  

Aridité : climat caractérisé par la faiblesse des précipitations moyennes annuelles et par le 

fort déficit de celles-ci par rapport à l'évapotranspiration potentielle, opposé à un climat 

humide. Concept c1imatique à référence spatiale (zone aride).L’aridité ne doit pas être 

confondue avec la sècheresse, concept météorologique à référence temporelle-phénomène 

conjoncturel (période, année sèche). L'aridité a de fortes implications hydrologiques et 

édaphiques dont elle est indissociable (Medjerab, 2005, 2007 ; Matari et al., 1999 ; Le 

Houèrou, 1995). 

3. Définition des indicateurs et des indices de sécheresse  

Il est important de préciser ce que l’on entend par indicateurs et par indices de 

sécheresse. Les indicateurs sont des variables ou des paramètres qui servent à décrire les 

conditions de sécheresse. Citons, par exemple, les précipitations, la température, 

l’écoulement fluvial, le niveau des nappes et des réservoirs, l’humidité du sol et le manteau 

neigeux. 
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Les indices sont le plus souvent des représentations numériques de l’intensité des 

sécheresses, que l’on calcule à partir de valeurs climatiques ou hydrométéorologiques dont 

les indicateurs précités. Ils mesurent l’état qualitatif d’une sécheresse à un emplacement 

donné pour une période donnée. Techniquement ce sont aussi eux des indicateurs. La 

surveillance du climat à diverses échelles temporelles permet de détecter de brefs épisodes 

humides au sein de longues périodes de sécheresse ou de brefs épisodes secs au sein de 

longues périodes d’humidité. Les indices simplifient parfois certaines relations complexes 

et facilitent la communication d’informations à divers utilisateurs et parties prenantes, dont 

le public. Ils servent à établir l’intensité, l’emplacement, l’époque d’apparition et la durée 

d’un épisode de sécheresse. L’intensité désigne l’écart que présente un indice par rapport à 

la valeur normale. Un seuil d’intensité peut être fixe pour déterminer quand une sécheresse 

a commencé, quand elle s’est achevée et quelle zone a été touchée. L’emplacement désigne 

la zone géographique qui subit les conditions de sécheresse. L’époque d’apparition et la 

durée renvoient aux dates approximatives auxquelles ces conditions se sont installées et ont 

cessé. Les impacts dépendent de la conjonction du phénomène dangereux lui-même, des 

éléments qui y sont exposés (personnes, terres agricoles, réservoirs, sources 

d’approvisionnement en eau) et de la vulnérabilité de ces derniers. 

Les sécheresses antérieures peuvent avoir accentué la vulnérabilité, par exemple en 

provoquant la vente de biens de production pour parer à des besoins immédiats. L’époque 

d’apparition d’une sécheresse peut, autant que son intensité, déterminer les impacts subis. 

Une sécheresse de courte durée et d’intensité modérée qui survient alors qu’une culture bien 

établie est sensible à l’humidité a parfois un effet plus dévastateur sur le rendement qu’une 

sécheresse longue et intense qui survient à un moment moins crucial du cycle de culture. 

Les indices de sécheresse-complètes par des informations sur les éléments exposés et sur 

leur vulnérabilité propre sont donc essentiels pour suivre et anticiper les impacts. Certains 

présentent en outre l’immense avantage de fournir aux planificateurs et aux décideurs une 

valeur de référence historique qui donne une idée de la probabilité que survienne ou que se 

répète une sécheresse d’intensité particulière. Il faut savoir néanmoins que l’évolution du 

climat commencera à modifier les configurations passées. 

Les informations tirées des indicateurs et des indices sont utiles pour planifier et 

concevoir des applications (évaluations des risques, systèmes d’alerte précoce, outils d’aide 

à la décision en vue d’atténuer la menace dans les zones touchées) à condition de connaitre 

le régime climatique et la climatologie des sécheresses dans la région. De plus, divers 

indicateurs et indices peuvent servir à valider les résultats obtenus par modélisation, par 

assimilation ou par télédétection. (OMM, 2013) 

4. Les différents types de sécheresses 

4.1. La sécheresse météorologique 

Les météorologues parlent de sécheresse ou pluviosité mineure, lorsque l'écart relatif 

par rapport à la moyenne dépasse 20%.La sécheresse est donc un phénomène 

météorologique qui se produit lorsque les précipitations sont inférieures à la moyenne durant 

une année ou plusieurs années successives. Il est difficile de préciser le déficit 

pluviométrique car les moyennes sont trompeuses, particulièrement dans les zones arides 
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(exemple notre zone d’étude) où les précipitations totales varient fortement d'une année à 

l'autre. La répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace, joue un rôle cruciale 

et si elle est satisfaisante, des pluies "inférieures" à la moyenne permettent des rendements 

tout à fait suffisants, alors que des précipitations totales "moyennes" où même supérieures 

à la moyenne ne sont pas synonymes de rendements "moyens" ou supérieurs à la moyenne, 

si les pluies sont éparses et si des périodes sèches alternent avec des périodes de 

précipitations trop abondantes. 

4.2. La sécheresse hydrologique 

D'une façon générale, on considère la sécheresse hydrologique déclarée lorsqu'on 

note un important déficit en eau naturelle (pluies, eaux souterraines, écoulements) pour un 

usage particulier et par rapport à la disponibilité moyenne, ceci sur une surface importante. 

La sécheresse hydrologique concerne exclusivement la diminution de l'écoulement 

superficiel dans les cours d'eau. Il s’agit ici de la sécheresse hydrologique (Medjerab, 2007) 

4.3. La sécheresse agricole 

Un indicateur usuel de la sécheresse agricole se trouve dans la mesure de l'humid ité 

disponible dans le sol pour permettre aux plantes de croître et de se développer. La définit ion 

se trouve donc compliquée pour le type de culture, son stade de développement, et les 

caractéristiques pédologiques de la zone considérée. Néanmoins une question s’impose 

lorsqu’on parle de sécheresse agricole. 

À partir de quel niveau de déficit hydrique et par rapport à quoi peut-on dire  

qu’il y a sécheresse? Certains auteurs qui ont étudié la sécheresse à partir de données 

climatiques suggèrent des seuils arbitraires de pluviométrie (10% de la moyenne). (Rion et 

Sequin, 1990) précisent la notion de sécheresse agronomique qui devait correspondre aux 

conditions hydriques responsables d'une chute de la production, de même ils considèrent 

que la production agricole n'est pas un ensemble simple puisqu'elle rassemble de la matière 

verte issue directement de la fonction chlorophyllienne mais aussi des grains. 

5. Méthodes d'identifications de la sécheresse climatique  

Pour caractériser et identifier la sécheresse climatique, plusieurs méthodes et indices 

ont été utilisées à différentes échelles de temps: mensuelle, saisonnière et annuelle. Ils 

permettent de déterminer le seuil de la sécheresse climatique, d’établir une classifica t ion 

selon la sévérité de l’événement et selon sa position et d’identifier la probabilité 

d’occurrence de différentes classes de sévérité. Dans cette étude nous avons décidé de 

présenter le maximum d’indices utilisés dans les différents domaines et ce pour permettre 

aux chercheurs et étudiants d’utiliser rapidement ces indices.  

5.1. Indice de l’écart à la normale (En) 

Est un indice nommé aussi indice de déficit pluviométrique, permet de visualiser et 

de déterminer le nombre des années déficitaires et leur succession. Elle s’exprime par :  

En(%) = (Pi − Pn)/Pn × 100 

Une année est dite sèche lorsque cet indice est négatif et humide quand il est positif. 

Le cumul de l’indice de l’écart en pourcentage à la normale des années successives permet 
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de dégager les grandes tendances en faisant abstraction des faibles fluctuations d’une année 

à l’autre. Quand la somme des indices croit, il s’agit d’une tendance humide. 

5.2. Les déciles 

La probabilité cumulée d’une valeur des précipitations est définie comme étant la 

probabilité de recevoir une pluviométrie inférieure ou égale à cette valeur (Aghrab, 2004). 

Pour calculer cette probabilité, on classe les valeurs des précipitations par ordre croissant et 

un numéro de rang a été affecté à chaque valeur. Le premier décile est la quantité de pluie 

qui ne dépasse par le bas de 10% des occurrences de précipitations. Le deuxième décile est 

la quantité de précipitations ne dépasse pas par le bas de 20% des occurrences. Ces déciles 

continuent jusqu'à ce que la quantité de pluie identifiée par le dixième décile soit la plus 

grande quantité de précipitations dans l'enregistrement à long terme. Par définition, le 

cinquième décile est la médiane, qui est la quantité de précipitations ne dépassent pas 50% 

des occurrences sur la période d'enregistrement. 

La méthode des déciles est sélectionnée comme une mesure météorologique de la 

sécheresse dans le système mis en place en Australie dans le cadre de l’Australien (Drought 

Watch System). Il est relativement plus simple de calculer les déciles que d’estimer l’ind ice 

de Palmer relatif à la sécheresse (Palmer Drough Severity Index – PDSI). Le calcul  des 

déciles nécessite tout de même une série de données pluviométriques relativement longue  

(khaldi, 2005). 

La probabilité cumulée est calculée par la formule suivante : 

PC = R/N+1 

Avec : 

 PC : Probabilité cumulée  

 R   : Rang dans le classement 

 N   : Nombre d ‘année de la série étudiée 

Le calcul de la probabilité cumulée nous permet de déterminer les déciles : d 1, d 2, 

d 3, d 4, d 5, d 6, d 7, d 8, et d 9 qui correspondent successivement aux probabilités 

cumulées : 0.1, 0.2,0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7,0.8, et 0.9. La signification des déciles est la 

suivante : 

 d1 : 10% des valeurs des précipitations sont inférieures à cette valeur. C’est à dire 

qu’on a la chance neuf années sur dix d’avoir des précipitations supérieures à cette 

valeur. 

 d2 : 20% des valeurs des précipitations sont inférieurs à cette valeur. C’est à dire 

qu’on a la chance huit années sur dix d’avoir des précipitations supérieures à cette 

valeur d 9 : 90% des valeurs des précipitations sont inférieurs à cette valeur. C’est à 

dire qu’on a la chance une année sur dix d’avoir des précipitations supérieures à 

cette valeur. Cette méthode nous permet de classer les décades, les mois, les saisons 

et les années de la manière suivante : 

Avantages: fournir une mesure statistique précise des précipitations.  
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Inconvénients: les calculs précis exigent un long enregistrement de données 

climatiques  

5.3. Méthode de l'analyse fréquentielle 

Cette méthode consiste à classer les séries étudiées dans l'ordre croissant suivant leur 

probabilité au non dépassement, puis à les diviser en cinq (05) classes (tab.85): 

 Les années comprises dans la 1ere classe  sont des années très sèches de 

fréquence inférieure à 0,15. 

 Celles de la 2éme classe, de fréquence comprise entre 0,15 et 0,35 sont des 

années sèches. 

 Celles de la 3éme classe de fréquence comprise entre 0,35 et 0,65 sont des 

données normales. 

 Celles de la 4éme classe de fréquence comprise entre 0,65 et 0,85 sont des 

années humides. 

 Et celles de la dernière classe (5éme) sont des années très humides  à 0,85. 

Tableau N° 85: Valeurs de l’indice des déciles et types de sécheresse correspondants  

Valeurs de déciles Classifications correspondants 

Déciles 1-2 moins 20% Très inférieur à la normale 

Déciles 3-4 prochaine tranche 

inférieure à 20% 

Inférieur à la normale 

Déciles 5-6 milieu de 20% Près de la normale 

Déciles 7-8 : prochaine les 20% Dessus de la normale 

Déciles 9-10 plus de 20% Très supérieure à la normale 
 

5.4. Méthode de déficit en pourcentage de la moyenne annuelle  

L'année considérée est d'une sécheresse modérée, si le déficit varie entre 20 - 40% 

par rapport à la moyenne annuelle : 

 Elle est sèche si le déficit varie entre 40-60%. 

 Elle est très sèche si le déficit varie entre 60-80%. 

 Elle est hyper sèche si le déficit dépasse 80%. 

Cette méthode est utilisée par l'Office National de la Météorologie (O.N.M) Algérie.  

5.5. Méthode de Gaston 

La classification de Gaston, consiste à calculer l'écart moyen en (%) de la pluvios ité 

de chaque année par rapport à la moyenne de la série, cette classification distingue cinq (05) 

classes, L'intervalle entre chaque classe correspond à 40% de la valeur moyenne, les classes 

retenues sont les suivantes (Medjerab, 2005) : 

 Pour l’année très sèche        0,1 - 40 %  

 Pour l’année sèche                41 - 80 %  

 Pour l’année normale            81- 120 %. 

 Pour l’année pluvieuse        121- 160 %. 
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 Pour l’année très pluvieuse 161- 200%. 

 Pour l’année extrêmement pluvieuse > 200%  

5.6. Méthode du nombre de l'écart- type 

La notion de l'écart type (racine carrée de la variance, étant elle-même la moyenne 

des carrés des écarts des valeurs à leurs moyennes arithmétiques) permet de fixer des seuils 

caractéristiques au sein d'une distribution. Ainsi sur une courbe parfaitement gaussienne, de 

part et d'autre de l'axe de symétrie, elle fournit la tendance centrale (moyenne, médiane et 

mode). Ces seuils bornent des intervalles ayant une signification statistique : 

 L'intervalle encadré par -5 et +5 renferme       68,3% des valeurs; 

 L'intervalle encadré par - 25 et + 25 renferme 95,4 % des valeurs, 

 L'intervalle encadré par - 35 et + 35 renferme 99,7% des valeurs; 

Les déficits pluviométriques seront classés comme suit : 

 Modérés entre - 25 et -35; 

 Fortement accusés au-delà de -35; 

 Excédent pluviométrique modéré de + 25 à +35;  

 Fortement accusés au-delà de + 35; 

5.7. Indice de pluviosité (Ip) 

C'est le rapport de la hauteur de précipitation annuelle à la hauteur moyenne annuelle 

de précipitation  

Ip = pi / pm 

Une année est qualifiée d'humide si ce rapport est supérieur à 1 et de sèche s'il est 

inférieur à 1. Pour situer une pluviométrie dans une longue série de relevés pluviométriques, 

on utilise l'écart proportionnel à la moyenne (Imp) qui diffère de la pluviosité en soustrayant 

1 de cet indice  

Ipm = Ip – 1 

Le cumul des indices d'années successives permet de dégager les grandes tendances 

en faisant abstraction des faibles fluctuations d'une année à l'autre. Quand la somme des 

indices croit, il s'agit d'une tendance humide. La tendance est de type " sèche" dans le cas 

contraire    

5.8. Rapport  à la normale des précipitations (RN) 

Il est exprimé mathématiquement comme suit : 

RN(%) = (Pi/Pn) × 100 

Avec : 

Pi :   est la précipitation de l’année i pour la période de la série. 

Pn : est la précipitation normale pour la même période de temps. Une année sèche est 
une année dont la pluviométrie se situe au-dessous de la normale ; c’est-à-dire lorsque 

le RN est inférieur à 100 % (Medjerab, 2007). 
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5.9. Indice Standardisé de Précipitation 

L’indice standardisé de précipitation « SPI » (Standardised precipitation index) 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  les différents 

types de sécheresses peut être calculé à différentes échelles de temps (1, 3,6, 12, 24 et 48 

mois) afin de refléter l’impact de la sécheresse sur les différentes ressources en eau (Hayes 

et al., 2007). La formule mathématique de SPI est la suivante : 

SPI = (Pi - Pm) /   

Avec :   Pi : Précipitation de l’année i (mm) 

    Pm : Précipitation moyenne de la série (mm) 

    σ : Déviation standard ou écart type (mm) 

Les classes de sévérité sont définies arbitrairement (Mckee et al., 1993) (voir tab.86). 

En utilisant les seuils de sévérité établis par la méthode de nombre d’écart type, (Aghrab, 

2003) a établi une nouvelle classification de SPI qu’il a nommé SPI corrigé ou SPIc. Cette 

nouvelle classification est présentée dans le (tab.87) : 

Tableau N° 86: Classification des valeurs d’après SPI 

Valeurs du SPI Classes 

Plus de 2.0 Extrêmement humide 

1,5 à 1,99 Sévèrement humide 

1,0 à 1,49 Modérément humide 

-0,99 à 0,99 Proche de la normale 

-1.0à –1,49 Modérément sèche 

-1,5 à –1,99 Sévèrement sèche 

Moins de –2,0 Extrêmement sèche 
 

Tableau N°87: Classification des valeurs d’après SPI corrigé 

Classes Classification selon l’SPIC 

Extrêmement humide Plus de 2 

Sévèrement humide 1 à 1,99 

Modérément humide 0,31 à 0,99 

Normale -0,30 à 0,30 

Modérément sèche  -0,31 à –0,99 

Sévèrement sèche -1 à – 1,99 

Extrêmement sèche Moins de –2 
 

 

5.10. Méthode des quintiles 

La méthode des quintiles est basée sur l’ajustement des séries d’observations à une  

loi de distribution normale qui permet  d’estimer plus correctement les différents quantiles 
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et calculer leurs durées de retour, le seuil d’années sèches est observé en moyenne tous les 

2.5 ans et les années très sèches tous les 5 ans (Khaldi, 2005). 

Cette méthode  consiste à faire un classement des données par année et par station 

par rapport aux valeurs limites (Q1, Q2, médiane, Q3 et Q4) calculées pour toutes les 

stations et sur toute la série.  La distinction des classes se présente ainsi: les années dont les 

totaux pluviométriques sont inférieurs à la valeur limite du premier quintile (Q1) sont 

considérées très déficitaires (très sèches). Celles qui se placent entre le premier et le 

deuxième quintiles (Q2) sont considérées comme déficitaires (sèches). Les années dont la 

hauteur pluviométriques est comprise entre le deuxième quintile et la médiane, sont 

normales avec une tendance sèche. Entre l’intervalle médian et le troisième quintile (Q3), 

les années sont normales avec une tendance humide. Entre le troisième et le quatrième 

quintiles (Q4) se trouvent les années à tendance pluvieuse (humides). Enfin, toutes les 

années dont les totaux pluviométriques sont supérieures au quatrième quintile sont 

considérées très excédentaires (très humides).  

5.11. Méthode des terciles  

Cette méthode a le même principe que celle des quintiles, mais cette dernière 

suppose qu’une année sèche a une durée de retour  égale à 3 ans 

5.12. Méthode Graphique Chronologique de Traitement de l’Information (MGCTI)  

La méthode (MGCTI) a été développée en 2013 (Nouaceur et al., 2013) elle associe 

l’utilisation des paramètres statistiques de dispersion à une application graphique utilisée en 

géographie (la Matrice de Bertin), appliquée aux données de précipitations, cette méthode 

permet d’analyser dans un premier temps la répartition spatio-temporelle du paramètre 

climatique et de déterminer dans un deuxième temps les dates de changements de cycles 

grâce à l’analyse régionale. Cette procédure est suivie d’un recodage des valeurs grâce à 

une gamme de couleur (la couleur variant suivant la position du cumul pluviométr ique 

annuel par rapport aux valeurs limites). Pour déterminer les ruptures et les périodes 

caractéristiques, une deuxième procédure est entreprise. Elle consiste à affecter un nombre 

variant de 1 (année très sèche) à 5 (année très humide) à chaque année suivant les caractères 

déjà déterminé. La somme des nombres de toutes les stations pour chaque année  est centrée 

réduite. Enfin, la projection des résultats  sur un graphique permet de voir l’évolution du 

phénomène à une échelle régionale et de déterminer les dates de ruptures et de changement 

de tendance.  

6. La sécheresse en Algérie 

Plusieurs travaux sur la pluviométrie de l’Algérie ont été menés depuis le dernier 

siècle, mais la plupart d’entre eux en font une analyse superficielle sur quelques stations en 

se basant sur le calcul de la moyenne. Ce n’est qu’en 1946 grâce aux travaux de Seltzer 

(1946) sur le climat de l’Algérie qu’une analyse détaillée sur la pluviométrie a été établie. 

Selon Khaldi (2005),  se basant sur les stations du nord Algérien, (Demmak  et al., 

1994) avaient constaté que l’ampleur du déficit pluviométrique de la dernière période 

1974/1992 s’intensifiait d’Est en Ouest. En effet, cette étude était basés sur une méthode 

comparative des moyennes (1974/1992 par rapport à celle de Chaumont 1913/1963) et à la 
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moyenne de longue durée (1922/1992), Ils ont mis en évidence la tendance à la sécheresse 

des vingt dernières années et ont fait apparaître des sécheresses analogues durant les années 

1913 et 1940. 

En étudiant aussi les données de 120 postes pluviométriques du Nord de l’Algé r ie, 

Laborde (1993) a mis en évidence par une analyse en composante principale une succession 

de quatre phases pluviométriques : 

 Une longue phase où la pluviométrie  est supérieure à la moyenne de 6%, de 1922 

à 1938. 

 Une courte phase sèche débutant en 1939 et s’arrêtant en 1946 à l’Ouest et au 

centre du pays avec un déficit de l’ordre de 11%. 

 Une phase pluvieuse qui dure jusqu’en 1972. 

 Une longue phase sèche qui s’affirme dès la fin de 1973.  

Matari et al., (1999) appliquent une analyse en composantes principales avec 

rotation Varimax sur deux réseaux et sur deux périodes différentes ; ils ont abouti à une 

division régionale de l’ouest algérien pour une analyse spatio-temporelle de la pluviométr ie. 

Les auteurs ont remarqué que : 

 La sécheresse des années 40 est principalement due à une baisse de pluie de 

printemps à l’opposé de celle des  années 80 qui est due à une baisse de pluie d’hiver.  

Khaldi (2005) a étudié la sécheresse sur les stations pluviométriques du Nord-Ouest 

algérien. Il a abouti aux résultats suivants : 

A partir des variables centrées réduites des totaux annuels, l’analyse a mis en évidence 

la succession de deux phases : 

  un long épisode globalement pluvieux qui s’est étendu entre le début des années 

50 et la fin des années 70. 

  une période globalement déficitaire, qui aurait commencé au début des années 

80 et qui persiste jusqu’à son étude. 

 Les pluies d’hiver durant la décennie 1990-2000 ont connu généralement une 

baisse pour les stations d’étude ;  

 Les résultats obtenus par l’étude de la sévérité de la sécheresse, en utilisant 

différentes méthodes comme celles des quintiles et des terciles, confirment la 

persistance et l’abondance des années déficitaires durant les deux décennies 1980-

1990-2000 pour la région d’étude ; 

 Il montre aussi, que le modèle Markovien ajuste bien les séquences pluvieuses, 

par contre l’ajustement des séquences sèches par ce modèle montre qu’il existe une 

grande différence entre les fréquences calculées et les fréquences théoriques surtout 

lorsque nous allons vers des seuils plus grands. 

Medjerab (2005), a analysé le phénomène de la sécheresse dans le nord-ouest 

algérien par la méthode de l’analyse fréquentielle. Les résultats de cette étude ont montré 

que : 
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 la situation climatique en Algérie- Nord-occidentale  durant la période 1915-1990 

a été marquée par une succession de cycles de sécheresse caractérisée aussi bien par 

leur intensité que par leur durée. Les années sèches et très sèches sont plus nombreuses 

au cours des deux dernières décennies, elles représentent 23 % du total de la période 

d’étude.  

 le déficit pluviométrique annuel est surtout axé sur l’automne et le printemps.  

 L’étude des pluies mensuelles par la méthode citée précédemment a montré que 

le nombre de mois très secs varie de 3 à 7 durant la période de septembre à mai. Il a 

montré aussi, que les années qui ont 3 mois très secs représentent 7 % du total de la 

période d’étude. les mois qui sont les plus souvent secs sont septembre, octobre et 

novembre ils  représentent environ  62 à 65 % des années étudiées.  

Meddi et Hubert (2003), mettent, par des études de la sécheresse aux stations de nord 

de l’Algérie, en évidence une diminution pluviométrique au cours des dernières décennies. 

Ce déficit génère un grave problème d’ordre économique et social, compte tenu de la 

pression croissante qui exerce sur la ressource en eau. 

Mebarkie (2010) signale par une étude sur les apports des cours d’eau de l’Est 

algérien que 1987-1988 est l'année la plus marquée par la sècheresse hydrologique 

(faible hydraulicité) suivie par les années 1993-1994 et 2001-2002. 

Mega (2018) dans une étude menée sur la région des hauts plateaux de l’Algérie par 

une analyse statistique basée sur l’indice standardisé des précipitations a montré que la 

période 1980 jusqu’à 2001 a été caractérisé par plusieurs périodes de sécheresse, de 

différentes intensités. Par contre, la période de 2002 jusqu’à 2012 présentait le retour vers 

les conditions normales. 

D’autres travaux de recherche menée par Akouche (2018) en étudiant les incidences 

des variabilités climatiques sur les milieux dunaires fixés méridionaux algériens a signalé 

une grande période sèche à la station de Djelfa de 69 mois durant la période 1998 à 2004 

qualifié comme période extrêmement sèche. La station de Laghouat a enregistré un épisode 

extrêmement sec qui a duré 65 mois (1973-1979). Elle a signalé aussi que la station de 

Biskra a connu quatre séquences sèches dont la durée dépasse 24 mois ; la plus longue 

s’étale entre les années 1987-1990 précédée par une autre séquence 1978-1980, les deux 

sont de type très sec ; la troisième séquence est du 2000-2002 de type très sec et la quatrième 

est de 2007-2008, elle est de type modérément sec. 

En finalité, cette synthèse bibliographique montre l’importance du phénomène 

étudié et combien la communauté scientifique s’intéresse à la sécheresse, principalement 

aux indicateurs de sécheresse comme éléments essentiels pour la gestion de la pénurie d’eau. 

Les risques de sécheresse ainsi que la préparation et l’élaboration des plans d’intervention 

pour la réduction des impacts potentiels de la sécheresse ont retenu l’attention de plusieurs 

chercheurs.  
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7. Caractérisation des séquences de sècheresse dans les steppes algéro-oranaises. 

Les premiers travaux de recherches ayant lien avec la problématique de la sécheresse 

sont apparus au début des années 80 (Djellouli, 1981; Mebarki, 1984; Aidoud, 1989; 

Rognon, 1996; El-Mahi et al., 2002;  Medjerab, 2005; Khaldi, 2005; Hirche et al., 2007; 

Meddi, 2009; Ghenim et al., 2011; Talia et al., 2004; Nouaceur et al., 2013 ; Benlabiod, 

2013 ; Khoualdia, 2015 ;  Mega, 2018 ; Akouche, 2018). Ces travaux visaient tout d’abord 

à mettre en place un dispositif de prévention de la dégradation environnementale causée par 

la sécheresse et en suite dégager es stratégies environnementales et de développement 

durable. Le fruit de ces résultats peuvent servir à l’élaboration d’un système d’alerte précoce 

permettant de déclencher un programme d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse 

à court terme. C’est dans ce contexte, en se basant sur les données pluviométriques que le 

présent chapitre traite l’évolution des paramètres caractérisant la sécheresse (intensité, durée 

et fréquence), dans quelques stations des steppes algéro-oranaises.  

L’accroissement des connaissances approfondies sur la sécheresse permettra aux 

scientifiques et aux décideurs de concevoir et mettre en place des stratégies destinées à 

limiter les effets négatifs provoqués par des déficits pluviométriques.  

A travers l’analyse des séries pluviométriques relevées sur la période (1978-2013) 

de 9 stations réparties sur la région d’étude (voir tab. 88), ce travail s’est surtout attaché à 

caractériser la tendance récente afin de déterminer l’évolution de la sécheresse entamée à  la 

fin des années 70. 

Tableau N° 88 : Caractéristiques descriptives des séries d’observations à l’échelle annuelle  

  Moyenne 

(mm/an) 

Médiane 

(mm/an) 

Ecart 

type 
CV (% ) Max Min Etendue 

Ain-Oussera 212,66 202,55 62,38 29 350,90 111,00 239,90 

Ain-Sefra 180,56 158,00 87,45 48 457,00 40,20 416,80 

Djelfa 308,81 303,90 83,03 27 531,90 173,40 358,50 

El-Bayadh 272,48 250,75 91,58 34 505,10 150,50 354,60 

El-Kheiter 217,51 207,15 84,70 39 464,50 83,90 380,60 

Mecheria 232,76 216,75 71,71 31 429,60 117,50 312,10 

Saida 350,61 334,55 96,79 28 646,70 206,10 440,60 

Tiaret 367,14 350,60 104,59 28 599,60 193,49 406,11 

Ksar-Chellala 262,37 257,35 90,93 35 478,40 113,00 365,40 
 

7.1. Méthodologie  

Notre approche est basée sur la  caractérisation de la sécheresse par  des indices les 

plus utilisés en climatologie:  

 L’indice standardisé de précipitation (SPI), calculé pour trois échelles de temps: 

courte (3 mois), moyenne (6 mois) et longue (12 mois). Au niveau de  chaque station 

on a déterminé la fréquence, la durée et l’intensité de la sécheresse à chaque échelle 

de temps. 
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 La méthode des quintiles qui consiste à faire un classement par année et par station 

par rapport aux valeurs limites (Q1, Q2, Médiane, Q3, et Q4) calculées pour toutes 

les stations.  

 Pour la représentation de la tendance pluviométrique à l’échelle régionale nous 

avons utilisé aussi la Méthode Graphique Chronologique de Traitement de 

l’Information (MGCTI) de type matrice Bertin.  

7.2. Résultats et discussions   

7.2.1. La répartition spatiale de la sécheresse climatique dans la zone d’étude   

L’analyse des différentes sécheresses repertoriés au niveau de neuf stations retenues 

dans cette étude permet de confirmer l’asséchement accru qu’a connu la période (1978-

2013). La (fig.84) indique le pourcentage des stations qui ont enregistré des conditions de 

sécheresse. A l’échelle de temps de 3 mois, le phénomène de plus grande ampleur est 

constaté entre le mois de février de l’année 1999 au mois d’aout 1999. Quand 100% des 

stations suivies révèlent un déficit hydrique. Si nous nous intéressons aux observations à 

l’échelle de temps de 6 mois, nous constatons que ce phénomène se situe entre avril 1982 à 

avril 1983 avec 100% de stations indiquant une séquence sèche de 12 mois. Si nous 

poursuivons cette analyse à l’échelle de temps de 12 mois, nous constatons que ce 

phénomène se situe entre janvier 1999 à mars 2001 soit 28 mois de sécheresse, ce qui en 

fait la période la plus sèche dans la région d’étude. Des travaux menés par (Nouaceur, 2013) 

sur la région Nord-Est algérien confirme que la période (1987-2002)  est la période marquée 

par la prépondérance des conditions de sécheresse. 

7.2.2. Analyse des paramètres descriptifs des séquences de sécheresse  

L’analyse de la durée des évènements secs montre que celle-ci varie d’une échelle 

de temps à une autre  et d’une station à une autre (tab.89). 

Tableau N° 89 : fréquence et durée des séquences de sécheresse enregistrées durant la 

période 1978-2013, aux échelles de temps 3, 6 et 12 mois.  

Echelle de temps Paramètres observés Saida Djelfa El-Kheiter Ain-Sefra 

Court terme  

SPI-3 

Fréquence 27 25 24 27 

Durée moyenne (mois) 5.81 6.32 6.29 5.85 

% du temps sous sécheresse 35,65 36,57 34,95 36,11 

Valeur extrême du SPI 

(date  d’occurrence) 

-3.38 

(Mars 1999) 

-3.76 

(Mars 1999) 

-3.71 

(Mars 1999) 

-2.59 

(Janvier 1983) 

Moyen terme  

SPI-6 

Fréquence 16 18 14 13 

Durée moyenne (mois) 10.63 9.17 12.93 12.31 

% du temps sous sécheresse 39,58 38,19 41,9 37,04 

Valeur extrême du SPI 

(date  d’occurrence) 

-2,86 

(Juin 1999) 

-3,25 

(Avril 2007) 

-2,62 

(Juin 1999) 

-2,67 

(Janvier 1983) 

Long terme 

SPI-12 

Fréquence 10 9 7 7 

Durée moyenne (mois) 16 17,67 25,29 26,43 

% du temps sous sécheresse 37,04 36,57 41,9 42,82 

Valeur extrême du SPI 

(date  d’occurrence) 

-2,57 

(Déc 1983) 

-2,57 

(Oct 2002) 

-2,21 

(Sept 2000) 

-2,44 

(Aout 1999) 
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Figure 84: Pourcentage de stations indiquant entre 1978 et 2013 des valeurs du SPI 

inférieures à -0.99, selon les échelles de temps 3mois, 6 mois et 12 mois. 

Station de Saida : on estime que les conditions de sécheresse se sont installées entre 35,65 

et 39,58 % du temps concerné par cette analyse. Le (tab.89) et la (fig.85)  indiquent qu’à 

court terme, ce sont 27 évènements de sécheresse qui ont été recensés avec chacun une durée 

moyenne 5.81 mois. A moyen terme, ce sont 16 évènements recensés avec une durée 

moyenne de 10.63 mois et à l’échelle de temps de 12 mois, 10 évènements  sont détectés et 

dont la plus sévère se situe entre février 1987 à février 1990, ils s’étendent sur 37 mois et 

qualifiés comme sécheresse sévère. Les périodes sèches les plus longues à cette échelle de 

temps, ce sont produites durant les années (1982-1984, 1987-1990, 1992-1994 et 1999-

2002). La  première concerne une sécheresse dite sévère qui a duré 18 mois et la deuxième 
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période sèche qualifiée de sévère et a duré 37 mois. La troisième période concerne une 

sécheresse dite sévère qui a duré 25 mois 

En fin, une quatrième période sèche à la fin de la décennie 90 et le début de la 

décennie 2000 s’est prolongée pendant 36 mois. 
 

 

 

   

   

 

Figure 85 : Evolution de la sécheresse météorologique aux échelles de temps  à l’aide de 

l’Indice Standardisé des Précipitations à la station de Saida (1978-2013). 

Station de Djelfa :  

 Comme le montre le (tab.89) et (fig.86) 25 évènements secs a été recensés à l’échelle de 

temps de 3 mois pour une durée moyenne de 6.32 mois. L’évènement le plus marquant  s’est 

produit en 1999 et a duré 7 mois au cours desquels sévit une sécheresse extrême. A l’échelle 

de temps de 6 mois, ce sont 18 évènements secs qui sont repérés et qui s’étendent sur 38% 

du temps analysé. Si la durée moyenne de chaque évènement est de 9.17 mois, le plus long 
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et le plus marqué a eu lieu entre avril 1982 et septembre 1984, et a été caractérisé par des 

valeurs de SPI inférieures à -2.21. Pour l’échelle de temps de 12 mois on recense 9 

évènements secs dont trois d’entre eux sont particulièrement extrêmes tant en intens ité 

qu’en durée. Le premier évènement apparait dès le mois d’Août 1982 et février 1984, 

s’étend sur 19 mois et peut être qualifié d’extrême. Le second sévit entre mai 1988 à 

novembre 1990 et peut être aussi qualifié d’extrême. Le troisième évènement est le plus 

long durant la période d’étude, il sévit entre septembre 1998 à septembre 2003, s’étend sur 

61mois et est qualifié d’extrêmement sévère en termes d’intensité. 

 

 

 

Figure 86: Evolution de la sécheresse météorologique aux échelles de temps  à l’aide de 

l’Indice Standardisé des Précipitations à la station de Djelfa (1978-2013). 

Station Ain-Sefra : 

En se basent sur les données du la  (fig.87) et le (tab.89) qui illustrent le comportement 

historique du  SPI suivi pour la station d’Ain-Sefra aux échelles de temps de 3 mois, 6 mois 

et 12 mois. Quelle que soit l’échelle de temps choisie, les sécheresses les plus longues, les 
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plus intenses et les plus fréquentes ont été identifiées entre 1980-1987 et entre 1998-2002. 

Si nous nous plaçons à court terme, nous observons durant cette période d’étude 27 

évènements de sécheresse  qui ont été recensés avec chacun une durée moyenne de 5.85 

mois et qui s’étendent sur 36.11% du temps analysé. A l’échelle de 6 mois nous observons 

13 évènements secs dont la durée moyenne est égale à 12.31 mois et représentent 37.04% 

du temps analysé. Cependant, à l’échelle de 12 mois, 7 évènements seulement ont été 

recensés avec une durée moyenne de 26.43 mois.   

 

 

 

Figure 87: Evolution de la sécheresse météorologique aux échelles de temps: 3, 6 et 12 

mois à l’aide de l’Indice Standardisé des Précipitations à la station d’Ain-Sefra (1978-

2013). 

Station El-Kheiter:  

Le (tab.89) et la (fig.88) indiquent  qu’à l’échelle de temps de 03 mois, nous avons recensé 

24 évènements secs dont la durée moyenne est de 6.29 mois. La plus longue période sèche 

se situe entre décembre 1999 à aout 2000 soit 21 mois et est qualifiée comme sécheresse 
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extrême. Les périodes sèches les plus longues à cette échelle de temps, l’ont été durant les 

années (1983, 1987, 2000 et 2004). A l’échelle de temps  de 6 mois, ce sont 14 évènements 

secs dont la durée moyenne est de 12.93 mois et qui s’étendent sur 41.9% du temps analysé. 

Pour l’échelle de temps de 12 mois on recense 7 évènements secs dont quatre  d’entre eux 

sont particulièrement extrêmes tant en intensité qu’en durée. Le premier évènement apparait 

dès le mois septembre 1983 à octobre 1986 et s’étend sur 38 mois, et peut être qualifié 

d’extrême. Le second sévit entre décembre 1986 à mai 1988, et peut être  qualifié comme 

sécheresse sévère. Le troisième évènement apparait entre le mois de février 1992 et 

septembre 1995. Le quatrième évènement sec  est le plus long, il sévit entre septembre  1998 

à avril 2001 et s’étend sur 44 mois et est qualifié d’extrêmement sévère en terme d’intens ité.  

 
 

 
 

 

Figure 88: Evolution de la sécheresse météorologique aux échelles de temps: 3,6 et 12 

mois  à l’aide de l’Indice Standardisé des Précipitations à la station d’El-Kheiter (1978-

2013). 
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L’analyse des  paramètres descriptifs des séquences sèches, des stations steppiques 

des hautes plaines sud oranaises et sud algéroises par des indices de sécheresse, nous a 

permis de dégager trois périodes qui ont marqué la variabilité de la pluviométrie dans la 

région d’étude : une période marquée par une forte variabilité située entre  1978 et 1999, 

une seconde période plus sèche est observée entre  (1993 et 2002) et une troisième période 

qui est caractérisée par une pluviométrie proche de  la normale entre (2003 et 2013). 

Durant la période (1978-2013), l’analyse des séries pluviométriques à l’aide de 

l’indice standardisé de précipitation SPI aux échelles de temps de 3, 6 et 12 mois a permis 

de mettre en évidence une succession de périodes d’années sèches et d’années humides. 

D’une manière générale, quelle que soit l’échelle de temps considérée et quelle que soit la 

station  concernée, nous pouvons affirmer que les sécheresses sévissent durant 34 à 42% de 

la période analysée. Cette étude a également permis d’identifier de nombreuses séquences 

sèches tout au long de cette période avec l’existence de 4 séquences sèches dont la durée 

dépasse les 20 mois. Cet indice permet de définir avec plus de  précision les périodes de 

déficit pluviométrique. Par conséquent, on peut affirmer que des séquences de sécheresse 

de longue durée peuvent apparaître aussi bien en régions semi-aride recevant d’importantes 

précipitations (cas des stations de Saida et Tiaret) qu’en secteurs arides (cas des stations 

d’Ain-Sefra et Ain-Ouessera).  

Le SPI-3 mois traduit quant à lui la probabilité des pluies sur de courtes périodes : il 

est donc particulièrement utile pour la prédiction et la planification des époques de semis, 

pour évaluer l’impact sur le développement de la végétation naturelle ou pour prévoir 

l’influence du climat sur la production de biomasse. Le SPI-12mois doit être envisagé 

davantage comme indice permettant l’estimation à long terme des quantités d’eaux 

superficielles (barrages), de l’évaluation des nappes phréatiques à l’échelle de la décennie 

ou de l’année.  

Les sécheresses les plus sévères  de par leur intensité, durée et fréquence  ont été 

celles des années (1983-1984, 1999-2000 et 2001-2002) et ce, quelle que soit l’échelle de 

temps considéré 

7.2.3. Méthode Graphique Chronologique de Traitement de l’Information (MGCTI) 

L’analyse de la pluviométrie dans l’ensemble des stations retenues grâce  à la matrice 

(MGCTI) permet de dégager trois  périodes qui ont marqué la pluviométrie dans la région 

d’étude (fig.89). 

 Une période marquée par une forte variabilité de 1978 à1991. Sur cette période, la matrice 

ne permet pas d’identifier une tendance spécifique. L’évolution de l’indice centré réduit, 

montre une égalité entre les années qui ont  un indice positif (au nombre de 08) et celles qui 

ont  un indice négatif  (06).   

 Une période plus sèche est observée  durant la période 1993-2002. Elle est  matérialisée 

sur la matrice colorée par une forte diminution des années humides et très humides. Elle 

apparait sur l’indice par une grande fréquence des années sèches et très sèches. 

 Une période proche de la normale à partir de l’année 2003 apparait nettement sur la matrice 

colorée. 
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            En constate également, que pour la première période (1978-1991) les années 

normales sont les plus fréquentes et que la fréquence des années humides et très humides 

est très élevée. Elle regroupe 29% d’années humides et très humides, 37% d’années 

normales, et 34% d’années sèches et très sèches. Depuis (1993 à 2002), des sécheresses 

fréquentes d’intensité modérée à extrême et touchant l’ensemble des stations étudiées ont 

été observées. Une baisse significative des années humides et très humides se produit dans 

toutes les stations (19% d’années humides et très humides, 29% d’années normales  et 52% 

d’années sèches et très sèches). La (fig. 88) montre clairement et cette décennie semble 

encore plus affectée par ce phénomène. La récurrence des années sèches s’accélère et la 

longévité de la période sèche également. Les années : (1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001 

et 2002) se démarquent par un très fort pourcentage de stations en année sèche et très sèche. 

Si l’on regarde l’évolution de l’indice centrée réduite sur cette période on peut noter une 

plus grande fréquence des années sèches et très sèches (on compte 8 années où l’indice est 

négatif, tandis que celle des années humides et très humides a évolué inversement, passent 

de 8 années à 2 années seulement). Durant la troisième période (2003-2013) on remarque 

un retour des années humides nettement sur la matrice colorée plus grande fréquence des 

années humides (50%) et des années normales (30%). Elle est aussi marquée par le plus 

faible pourcentage d’années sèches et très sèches relevé depuis 1978 (21%). 
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Figure 89 : Matrice MGCTI appliquée à la pluviométrie observée dans la région d’étude 

(1978-2013). 
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7.2.4. Méthode des quintiles 

La méthode des quintiles est basée sur l’ajustement des séries d’observations à une  

loi de distribution normale qui permet d’estimer plus correctement les différents quantiles 

et calculer leurs durées de retour. Le seuil d’années sèches est observé en moyenne tous les 

2.5 ans et les années très sèches tous les 5 ans. Pour l’application de ces méthodes, nous 

avons procédé  à une analyse fréquentielle des séries pluviométriques qui permet d’estimer 

le temps de retour d’une valeur particulière (Laborde, 1995).Cette prédiction repose sur la 

détermination d’un modèle fréquentiel (lois de probabilités) par l’ajustement statistique 

d’une série de données qui décrivent la probabilité d’apparition d’un évènement de valeur 

donnée (Azouzi, 2006). 

L’analyse fréquentielle nous permet en revanche de distinguer parmi les années 

sèches celles qui sont les plus déficitaires. Les pluies annuelles sont classées dans l'ordre 

croissant suivant leur probabilité au non-dépassement puis divisées en cinq classes 

(Tab.90). 

Tableau N° 90: Classe de sécheresse en fonction des fréquences. 

Classes 
Fréquence ou probabilité au 

non dépassement 

Très sèches F<0.15 

Sèches 0.15< F<0.35 

Normales 0.35< F<0.65 

Humides 0.65< F<0.85 

Très humides F≥0.85 
 

Les seuils calculés par la méthode des quintiles pour la période allant de 1978-2014 

sont regroupées dans le (Tab.91).Cette méthode est fondée sur un classement des valeurs 

des plus faibles vers les plus fortes, des années les plus sèches aux années les plus humides, 

les années du milieu étant considérées comme années normales. La distinction des classes 

se présente ainsi: 

Les années dont la fréquence est inférieure à 0.35 correspondent aux années sèches 

(parmi lesquelles on peut distinguer les années très sèches, de fréquence inférieure à 0.15); 

Les années dont la fréquence est comprise entre 0.35 et 0.65 sont considérées comme 

années normales; 

Les années dont la fréquence dépasse 0.65 correspondent aux années humides (celles 

dont la fréquence est supérieure à 0.85 et sont considérées comme des années très humides).   

Afin de faire une analyse détaillée, nous avons également tenu compte d’une période 

commune s’étalent de 1978-2014 pour les quatre stations qui présentent  notre région 

d’étude. Le tableau ci-dessous donne les valeurs des seuils pluviométriques pour les stations 

retenues. 
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Tableau N° 91: Seuils des années sèches, très sèches, humides et très humides ; par la 

méthode des quintiles, période (1978-2013). 

Station 
Années très 

sèches 
Années sèches Années normales 

Années 
humides 

Années très 
humides 

Ain-Sefra ≤ 104.7 ≤ 144.8 147.9 ≤ xi ≤ 212.1 ≥ 215.5 ≥ 245.6 

Djelfa ≤ 221.2 ≤ 271.9 274.9 ≤ xi ≤ 328.7 ≥ 333.4 ≥ 377.4 

El-Kheiter ≤ 132.9 ≤ 171.7 179.4 ≤ xi ≤ 236.6 ≥ 261 ≥ 327.7 

Saida ≤ 243.3 ≤ 284.4 292.2 ≤ xi ≤ 333.5 ≥ 349.8 ≥ 401.9 

Le seuil des années sèches et très sèches est plus proche pour les stations d’Ain-

Sefra et El-Kheiter; par contre si on considère la station de Saida il atteint 243.3 mm pour 

les années très sèches et 284.4 mm pour les années sèches. Cependant, à la station de Djelfa 

le seuil des années très sèches a atteint  221.2 mm et 271.9 mm pour les années sèches. Pour 

les années normales la plage varie d’une station à une autre. En examinant ce tableau, on 

constate aussi une diminution des seuils des années humides et très humides si nous allons 

de Saida vers Ain-Sefra et de Saida vers El-Kheiter.  

En considérant les résultats mis en évidence par la méthode (MCGTI), nous allons 

calculer la fréquence des années sèches et très sèches, en partageant notre période d’étude 

en trois périodes: 1977 à 1991, 1992 à 2002 et 2003 à 2014(voir tab.93). 

Tableau N° 92: Années sèches, très sèches, normales, très humides et humides pour les 

différentes stations selon la méthode des quintiles. 

Stations 
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Légende: 

N= Années normales  S = Années sèches  TS= Années très sèches  

H = Années humides. TH= Années très humides 
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Tableau N° 93: Statistiques des années sèches et pluvieuses pour chaque période par la 

méthode des quintiles. 

Station Période  
Années 

très 

sèches  
% 

Années 

sèches  
% 

Années 

normales 
% 

Années 
très 

humides 
% 

Années 

humides 
% 

Ain-

Sefra 

1977/1991 3 20% 3 20% 7 47% 2 13% 0 0% 

1992/2002 3 30% 2 20% 2 20% 0 0% 3 30% 

2003/2014 0 0% 2 17% 2 17% 4 33% 4 33% 

Djelfa 

1977/1991 1 7% 2 13% 5 33% 3 20% 4 27% 

1992/2002 4 40% 2 20% 2 20% 1 10% 1 10% 

2003/2014 1 8% 3 25% 4 33% 2 17% 2 17% 

El-

Kheiter 

1977/1991 2 13% 4 27% 5 33% 0 0% 4 27% 

1992/2002 2 20% 4 40% 2 20% 1 10% 1 10% 

2003/2014 1 8% 0 0% 4 33% 4 33% 3 25% 

Saida 

1977/1991 2 13% 5 33% 3 20% 1 7% 4 27% 

1992/2002 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 0 0% 

2003/2014 0 0% 1 8% 4 33% 4 33% 3 25% 
 

L’analyse du (tab.93) montre que pour la première période (1977-1991), la 

fréquence des années sèches varie de 7 % à la station de Djelfa à 20 % à Ain-Sefra.  Les 

années très sèches, pour cette même période, ont une fréquence supérieure à celle des années 

sèches pour les trois stations Djelfa, El-Kheiter et Saida. Les années humides et très humides 

sont fréquentes et le pourcentage varie d’une station à une autre.     

Pour la deuxième période (1992-2002), le nombre des années sèches et très sèches 

est devenu plus important pour les quatre stations étudiées (50% pour Ain-Sefra, 60% pour 

Djelfa, 60% à la station d’El-Kheiter et 50% Saida). Tandis que  le nombre d’années sèches  

et très sèches est devenu pratiquement très faible. 

En ce qui concerne la troisième période (2003-2014), nous remarquons que le 

nombre des années sèches et très sèches est devenu très faible et ce pourcentage varie 0% à 

25%. Les années  très humides pour cette période sont très fréquentes et ce pourcentage 

varie de 33% à 17%. Les années humides ont presque les mêmes fréquences que celles des 

années très humides. Ce résultat confirme l’hypothèse que ces dernières décennies connaît 

une augmentation des précipitations (Nouaceur, 2013).  

7.2.5. Méthode des terciles 

 Le (tab.94), illustre les seuils pluviométriques pour les mêmes stations considérées 

précédemment.    

Tableau N° 94: Seuils des années sèches, normales et humides; par la méthode des terciles 

(1978/2014). 

 Années sèches  Années normales  Années humides  

Ain-Sefra < 137,6 141,2≤xi≤ 215,5 XI ≥ 215,7 

Djelfa < 259,3 269,4≤xi≤ 333,4 XI ≥ 333,5 

El-Kheiter < 171,5 179,4≤xi≤ 262,6 XI ≥ 262,7 

Saida < 286,2 305≤xi≤379,2 XI ≥ 381,7 
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Comme pour les résultats de la première méthode, le seuil des années sèches varie 

d’une station à une autre dans notre région ; il atteint 286.2 mm pour la station de Saida et 

seulement 137.6 pour la station d’Ain-Sefra.  Pour les années humides la plage  varie d’une 

station à une autre. 

Tableau N°95: Les années sèches, normales et humides selon la méthode des terciles durant 

la période (1978-2014). 
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Légende : N= Années normales, S = Années sèches, H = Années humides.  

Le (tab.96) montre que le pourcentage des années pluvieuses  détectées par la 

méthode des terciles est très élevé durant la troisième période (2003-2014) et il varie de 

73% à Saida et Ain-Sefra à 36% pour la station de Djelfa et 64% pour la station d’EL-

Kheiter. Les années sèches sont presque négligeables durant cette période. Par contre, les 

années normales sont presque égales dans toutes les stations.  

Comme pour la méthode des quintiles, le (tab.96),  confirme aussi la persistance et 

l’abondance des années déficitaires durant la période (1992-2002).   
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Tableau N° 96: statistiques des années sèches et pluvieuses pour chaque période selon la 

méthode des terciles. 

Station Période 
Années 

sèches 
% 

Années 

normales 
% 

Années 

humides 
% 

Ain-Sefra 

1977/1991 5 33% 8 53% 2 13% 

1992/2002 5 50% 2 20% 3 30% 

2003/2014 2 18% 1 9% 8 73% 

Djelfa 

1977/1991 2 13% 6 40% 7 47% 

1992/2002 6 60% 2 20% 2 20% 

2003/2014 4 36% 3 27% 4 36% 

El-Kheiter 

1977/1991 6 40% 5 33% 4 27% 

1992/2002 6 60% 2 20% 2 20% 

2003/2014 1 9% 3 27% 7 64% 

Saida 

1977/1991 7 47% 2 13% 6 40% 

1992/2002 5 50% 4 40% 1 10% 

2003/2014 0 0% 3 27% 8 73% 
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Conclusion  

A l’issue de cette étude, nous pouvons conclure qu’il y a une tendance  significa t ive 

à la sévérité de la sécheresse à l’échelle de la zone d’étude, et ceci durant les dernières 

décennies. La sécheresse s’est  imposée  avec force et elle représente un élément structurel 

et caractéristique du climat méditerranéen semi-aride. Cette tendance à l’assèchement 

provoque un déficit hydrique de plus en plus marqué par un déséquilibre entre l’offre et la 

demande en eau.  Le calcul de l’indice standardisé des précipitations, mis au  point  par 

McKee et al., (1993) est un outil  qui  pourra aider les décideurs à cibler les stratégies 

d’interventions, à adapter les projets agricoles et pastoraux aux changements climatiques et 

par conséquent diminuer l’impact des périodes de sécheresse. Ce travail de recherche a 

permis de faire ressortir ce qui suit: L’analyse des  paramètres descriptifs des séquences 

sèches des stations steppiques des hautes plaines sud oranaises et sud algéroises algériennes 

par des  indices  de sécheresse nous a permis de dégager trois périodes qui ont marqué la 

variabilité de la pluviométrie dans la région d’étude: une période marquée par une forte 

variabilité située entre 1978 et 1999, une seconde période plus sèche est observée entre 

(1993 et 2002) et une troisième période qui est caractérisée par une pluviométrie proche de  

la normale entre (2003 et 2013). 

 Cette étude a également permis d’identifier de nombreuses séquences sèches tout 

au long de cette période avec l’existence de 4 séquences sèches dont la durée dépasse les 20 

mois. Cet indice permet de définir avec plus précision les périodes de déficit pluviométrique. 

Par conséquent, on peut affirmer que des séquences de sécheresse de longue durée peuvent 

apparaître aussi bien en régions semi-aride recevant d’importantes précipitations (cas des 

stations de Saida et Tiaret) qu’en secteurs arides (cas des stations d’Ain-Sefra et Ain-

Ouessera).  

Le SPI-3 mois traduit quant à lui la probabilité des pluies sur de courtes périodes : il 

est donc particulièrement utile pour la prédiction et la planification des époques de semis, 

pour évaluer l’impact sur le développement de la végétation naturelle ou pour prévoir 

l’influence du climat sur la production de biomasse. Le SPI-12mois doit être envisagé 

davantage comme indice permettant l’estimation à long terme des quantités d’eau 

superficielle (barrages), de l’évaluation des nappes phréatiques à l’échelle de la décennie ou 

de l’année. Les sécheresses les plus sévères  de par leur intensité, durée et fréquence  ont 

été celles des années (1983-1984, 1999-2000 et 2001-2002) et ce, quelle que soit l’échelle 

de temps considérée.  

L’ensemble des constats faits dans cette recherche conforte à l’échelle nationale. Les 

résultats des travaux du quatrième rapport de GIEC (GIEC, 2007) et nous permettent de 

mieux préciser le poids de la sécheresse dans le climat de notre région. Il reste maintenant 

à s’adapter à ce nouveau contexte climatique et aux sécheresses associées, surtout que les 

travaux de GIEC (GIEC, 2007) ont indiqué que cette tendance au réchauffement et à 

l’assèchement devrait continuer; 

La grande question qui reste posée est de savoir comment cette tendance à 

l’assèchement de la région risque d’évoluer durant ce siècle en relation avec les 

changements climatiques prévus. 



 

Photo 65: Perte de 30% de la superficie semée à cause de la sécheresse  en Algérie 

Source : Maghreb Emergent 2016 
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Photo 66: Sécheresse agricole en France (2018) : Selon Fonds  national de gestion des 

risques en agriculture, les pertes se situent entre 250 et 300 millions d’euros. 

Source : Le Parisien, Le 12 novembre 2018 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-prix-du-ble-et-des-cereales-flambent-a-cause-de-la-secheresse-1500375.html&psig=AOvVaw2LctsI36VilQ7pj2veniU9&ust=1584522378748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCan6qRoegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.leparisien.fr/economie/secheresse-75-departements-veulent-une-reconnaissance-de-calamite-agricole-12-11-2018-7940487.php&psig=AOvVaw2LctsI36VilQ7pj2veniU9&ust=1584522378748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCan6qRoegCFQAAAAAdAAAAABAv


Chapitre VII: Typologie de la sécheresse climatique  

 

238 
 

Les céréales occupent, à l’échelle mondiale, une place primordiale dans le système 

agricole. Elles sont considérées comme une principale source de la nutrition humaine et animale 

(Slama et al., 2005). Parmi ces céréales, le blé occupe la première place pour la production 

mondiale et la deuxième, après le riz, comme source de nourriture pour les populations 

humaines. Il assure 15% de ses besoins énergétiques (Bajji, 1999). Le blé est cultivé 

principalement dans les pays du bassin méditerranéen à climat arides et semi-arides là où 

l’agriculture est dans la plus mauvaise passe. Ces régions se caractérisent par l’augmenta t ion 

de la température couplée à la baisse des précipitations, en plus de la désertification et la 

sécheresse (Abeledo et al., 2008). 

La sécheresse a toujours été présente dans l’histoire de l’Algérie et de la région d’étude 

elle s’est imposée avec force ces dernières décennies en tant qu’élément structurel du climat du 

pays. La caractérisation de la sécheresse climatique au cours de ces dernières années  a montré 

une augmentation significative de la fréquence des sécheresses, de leur sévérité et de leur champ 

de couverture spatiale. Cette dynamique de sécheresse s’accompagne d’un réchauffement 

important lié au changement climatique planétaire qui rend ces années sèches de plus en plus 

difficiles pour différents secteurs socio-économiques du pays. 

La sécheresse représente le risque majeur le plus fréquent dans l’histoire de l’Algérie et 

de la région d’étude, avec des conséquences négatives sur l’environnement et l’économie du  

pays. En effet, les différentes régions de l’Algérie ont connu des périodes de  sécheresse, ces 

dernières décennies, caractérisées par une diminution des pluies et une tendance à la hausse des 

températures. La zone d’étude qui fait partie des hautes plaines steppiques de l’Algérie  jouit 

d’un climat semi-aride  a été plusieurs fois exposée à  des  épisodes  de  sécheresses  sévères  

ces  dernières  années. Ses effets  peuvent  avoir  des impacts négatifs  sur  l’agriculture,  le 

pâturage, les  ressources en eau  et l’ixode de  la  population rurale. 

La culture du blé revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. La plus 

évidente est liée aux traditions alimentaires des algériens. La céréaliculture occupe plus de 80 

% de la S.A.U (Surface Agricole Utile) à raison de 3,5 millions d’hectares emblavés chaque 

année et près de 3,5 millions d’autres laissés en jachère. Sur un million d’agriculteurs, la 

céréaliculture en emploie 600.000. Cette culture est traditionnellement pratiquée en sec. Elle 

est de ce fait, tributaire des fluctuations pluviométriques très importantes dans la région. La 

période de la croissance végétative la plus sensible à la sécheresse se situe entre le stade fin 

montaison et le stade grains laiteux correspondant généralement aux mois d’avril - mai. Cette 

période coïncide avec les phases de développement de la culture ou les besoins en eau 

deviennent importants. Le déficit observé durant cette période affecte considérablement les 

composantes de rendements: peuplement épis, le nombre de grains par épis et le remplissage 

du grain : poids de mille grains ce qui réduit la productivité de la culture.  

La culture des céréales en milieu steppique est une activité ancienne et essentiellement 

pluviale dont les rendements dépendent largement des conditions climatiques. Elle est pratiquée 

sur les parcours steppiques appropriés individuellement par les agropasteurs (Bedrani, 1993). 

Elle s’est imposée pour subvenir aux besoins de la population locale et au cheptel  constitué 

essentiellement par les ovins. La majeure partie des emblavures de céréales sont annuellement 
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labourées et exploitées malgré les hivers froids et le régime hydrique irrégulier qui influent 

considérablement sur le rendement.  

Les études réalisées dans le domaine de l’agriculture imputent le plus  souvent 

l’insuffisance de la production des céréales au facteur pluviométrique (Zaoui et Bensaid, 2007). 

C’est ainsi que (Baldy, 1986) a fait des observations pertinentes dans le sens où  il confirme 

que les zones potentiellement céréalières sont celles qui reçoivent  annuellement plus de 350 

mm de pluie, ce qui correspond au minimum des  besoins en eau des céréales. 

La réduction des rendements des céréales est attribuée aux conditions climatiques  très 

contraignantes en milieu steppique. En effet le déficit hydrique, comme dans la région sud-

ouest de l’Algérie occidentale, s’est traduit par une réduction de la croissance de la plante et / 

ou de sa production en nombre d’épis par m² (Engleddow et Wadham, 1923). Au cours du 

remplissage des grains et dans des conditions de températures élevées, le manque d’eau a eu 

pour conséquence une réduction de la taille des grains (échaudage), réduisant par conséquent 

le rendement (Debaeke et al., 1996).  

1. L’importance des céréales dans l’économie de l’Algérie  

L’Algérie, comme la plupart des pays d’Afrique du Nord, est parmi les pays les plus 

grands consommateurs de blé dur au monde, avec un taux de consommation d’environ de 216 

kg par habitant et par an. Cependant, bien que la culture de blé dur occupe près de 65% de la 

surface céréalière du pays, sa production ne couvre que 28% des besoins de pays (MADR, 

2011). Depuis son indépendance, la production algérienne est très instable et oscille entre 10 et 

45 millions de quintaux à cause des changements continus du statut des terres agricoles, à leur 

gestion aléatoire et surtout, au manque de maîtrise des techniques de production par les paysans 

(Hazmoune, 2000). En outre, les effets de plus en plus marqués de la sécheresse contribuent à 

accentuer le déficit de cette production par rapport aux besoins du pays. 

Les produits céréaliers en Algérie représentent plus de 40% de la valeur des importat ions 

des produits alimentaires. Les produits céréaliers occupent le premier rang (39,22 %) devant 

les produits laitiers (20,6%), le sucre et sucreries (10%) et les huiles et corps gras (10%) 

(Chehat, 2007). En 2012 la production algérienne était de 3.432.231 tonnes (FAO, 2012). 

En Algérie la céréaliculture constitue la principale activité, notamment dans les zones 

arides et semi-arides. Les terres annuellement emblavées représentent 3,6 millions d’hectares. 

Le blé dur est une ancienne culture dont l’origine remonte à la venue des arabes (Ducellier, 

1931). La superficie occupée par le blé dur est, en moyenne, de1.3 millions d’hectares, durant 

la période 2000-2010 (MADR, 2011). L’importance des superficies occupée par cette espèce, 

comparativement à la superficie occupée par l’orge, est influencée par le prix à la production 

garanti par l’état. Ces prix sont de 4500, 3500 et 2500 DA respectivement pour le blé dur, le 

blé tendre et l’orge. 

La croissance démographique, le changement de modèle de consommation et les 

soutiens  des prix des produits de base, font que le volume des céréales consommées est en 

constante augmentation. Ainsi au cours de l’année 2011, les importations, à partir de l’union 

européenne, sont passées de 3.98 à 5.5 millions de tonnes pour le blé tendre et de 1.24 à 1.85 

millions de tonnes pour le blé dur, ces volumes sont les plus élevés depuis l’indépendance, 
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selon la FAO (2011). La production du blé dur, comme celle du blé tendre, est très fluctuante. 

Pour la période 2000 - 2010, la production de blé dur a varié de 9 à 23 millions de quintaux 

(MADR, 2011). 

Cette production est loin de couvrir la demande qui est de plus en plus importante, suite 

au faible nombre de produits de substitution et au soutien des prix des céréales (Badrani, 2004). 

Les rendements de la céréaliculture algérienne sont très bas, comparativement à la moyenne 

mondiale qui est de (29 q/ha), et celles des pays voisins qui est de (25 q/ ha) (FAO, 2010). Le 

rendement de blé dur, a varié de 10 à 15 q/ ha, au cours de la période 2000-2010 (MADR, 

2011). La faiblesse de la production, dont les causes sont multiples, associée à une forte 

demande alimentaire, justifie le fait que le pays se présente comme un gros importateur 

potentiel 

2. Méthode d’approche 

Le développement de l’agriculture dans les régions semi-arides nécessite une bonne 

connaissance de ces milieux. Cette connaissance concerne tous les facteurs environnementaux 

qui sont en interaction avec les cultures. Parmi ces facteurs, la grande variabilité des conditions 

climatiques constitue sans doute la caractéristique la plus spécifique aux régions arides et semi-

arides. En effet, la sécheresse y revient de façon systématique, mettant au second plan les autres 

contraintes au développement de l’agriculture. Une meilleure connaissance de ce phénomène 

devient indispensable pour pouvoir élaborer des stratégies à même d’en atténuer les effets. Au 

stade actuel des connaissances, la sécheresse demeure une grande inconnue qui nous est, malgré 

tout, familière par sa fréquence. Une des premières étapes à franchir dans ce domaine est de 

dresser une typologie de la sécheresse agricole. Cette typologie tient compte de la relation entre 

le déficit pluviométrique d’une part et la croissance et le développement de la culture d’autre 

part. Ceci permettra d’identifier les différentes formes que peut prendre ce phénomène et 

d’évaluer la probabilité d’occurrence de chaque forme. 

2.1. Typologie de la sécheresse 

2.1.1. Typologie fondée sur la persistance 

La sécheresse ne prend de l’importance que par son extension spatiale, et par sa 

persistance, d’où la nécessité d’une classification fondée sur l’ampleur spatiale du phénomène 

et sur sa durée. Une année sèche ou pluvieuse peut-être locale lorsqu'elle touche une station 

isolée et régionale lorsqu’elle intéresse la majorité où un nombre important des stations 

étudiées. 

Pour l’étude de la typologie spatiale et la persistance de la sécheresse nous avons retenu 

deux stations (Tiaret et Saida) possédant de longues périodes d’observations et bien réparties 

sur l’ensemble de la région d’étude.  
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2.1.2. Typologie fondée sur la production agricole 

3. Méthode d’approche 

Habituellement, la plupart des études de la sécheresse prennent comme point de départ 

les données pluviométriques afin de déterminer les années de sécheresse. Dans cette étude nous 

avons emprunté le chemin inverse qui consiste à recenser les données du Ministère de 

l’agriculture correspondant aux  campagnes agricoles reconnues comme étant des années de 

sécheresse dans la région. Cette classification  est faite sur la base de la production céréalière. 

Les stations de Saida et de Tiaret sont représentatives des régions où la céréaliculture est 

principalement de type pluviale. Ces stations disposent d’une série de pluies mensuelles allant 

de septembre 1913 à  août 2013. 

3.1. Quantification de la sécheresse annuelle 

En général, l’indice le plus utilisé pour quantifier le déficit pluviométrique annuel est 

l’écart par rapport à la moyenne. Les agro-météorologistes utilisent l’écart par rapport au 5ème 

décile qui est la médiane. L’utilisation des déciles est plus pratique car ce sont des références 

faciles à retenir pour comparer les hauteurs pluviométriques (Yacoubi et al., 1998). La 

différence entre la moyenne et la médiane est d’autant plus grande que l’échantillon est 

dissymétrique. C’est notamment le cas quand on passe de l’échelle annuelle à l’échelle 

saisonnière. 

L’analyse statistique des séries pluviométriques des  stations de Saida et de Tiaret a 

montré que la moyenne et le 3ème décile au niveau de la station de Saida sont respectivement : 

394.86 mm et 330.6 mm. Au niveau de la station de Tiaret on trouve 488.32 mm et 390.7 mm. 

Donc nous avons considéré que toutes les années où la pluie est inférieure au 3ème décile sont 

des années de sécheresse. 

3.2. Etude de la Sécheresse saisonnière 

Avant d’étudier la sécheresse saisonnière, nous nous sommes posé la question suivante : 

comment caractériser cette sécheresse? Pour pouvoir caractériser la sécheresse, nous avons 

considéré le déficit pluviométrique saisonnier. En effet, un déficit hydrique n’aura pas les 

mêmes conséquences sur le rendement selon qu’il intervient au début de la campagne ou 

pendant la phase de reproduction (Yacoubi, 1998). Pour définir les saisons, nous avons 

subdivisé le cycle de la croissance céréalière en trois phases clés : 

Le cycle de vie du blé  dur: d’une manière très simplifiée, on peut découper le cycle du 

développement du blé dur en  trois (03) phases et qui sont les suivantes: 

1. La phase végétative, durant laquelle la plante installe ses capteurs foliaires et racinaires 

pour intercepter le rayonnement, absorber l’eau et les éléments minéraux. (début de 

cycle) qui correspond à l’automne et qui s’étend de début octobre à fin décembre); 

Celle-ci comprend elle-même trois phases:  

 La phase semis-levée;  

 La phase levée-début tallage;  

 La phase début tallage-début montée. 
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2. La phase reproductive, durant laquelle la plante met en place ses organes 

reproducteurs. À l’issue de cette dernière, le nombre potentiel de grains est fixé (milieu 

du cycle) l’hiver, constituée des mois de (janvier et février). Celle-ci comporte 

également trois (03) phases principales :  

 La phase de formation des ébauches (primordiales) d'épillets;  

 La  phase de spécialisation florale;  

 La phase méiose-fécondation. 

3. La phase de maturation du grain (appelée aussi remplissage du grain), qui requiert de la 

chaleur et un climat sec, durant laquelle, le grain profite des assimilas provenant de la 

remobilisation et des dernières feuilles photo synthétiquement actives, puis se 

déshydrate partiellement (saison de fin de cycle), comprise entre le mois de mars et le 

mois de mai. Elle correspond à la saison du printemps. 

L’importance de la répartition pluviométrique saisonnière incite à faire la typologie de 

la sécheresse annuelle sur la base des états pluviométriques saisonniers. Ainsi, pour chaque 

année reconnue sèche, nous avons calculé les hauteurs pluviométriques saisonnières, que l’on 

a ensuite comparées avec les seuils de déficit pluviométrique calculés pour deux stations 

caractérisées par la pratique des céréales. On considérera qu’une saison est déficitaire en pluie 

si son cumul de pluie est inférieur au seuil de déficit pluviométrique (SDPs) de la saison. Pour 

calculer ces seuils, nous avons appliqué la méthode préconisée par (Coughlan, 1987), qui est 

fondée sur le seuil du déficit pluviométrique annuel (SDPa). Il est calculé par la formule 

suivante: 

SDPs = SDPa x R 

R = Ps/Pa 

Avec : 

SDPs : Seuil de déficit pluviométrique de la saison considérée (mm). 

SDPa : Seuil de déficit pluviométrique annuel (mm). 

Ps :      Pluviométrie moyenne de la saison considérée (mm). 

Pa :      Pluviométrie moyenne annuelle (mm). 

Une fois que les seuils de déficit pluviométriques des trois saisons clés sont calculés, on  

détermine les saisons déficitaires en pluies pour toutes les années de la période d'étude. Une 

saison est déficitaire si la hauteur pluviométrique qu’elle a reçue est en deçà du seuil calculé. 

Les résultats des calculs sont reportés sur le tab.97. 
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Tableau N° 97 : Calcul des seuils pluviométriques critiques saisonniers pour les stations de 

Saida et Tiaret (1913-2013) 

Station Tiaret Saida 

Paramètre Signification Valeur (mm) 

P Pluie moyenne annuelle 488.32 394.86 

D3 Troisième décile de P 390.7 330.6 

P1 Pluie moyenne (oct.-nov.-déc.). 165.19 124.07 

P2 Pluie moyenne (janv.-fév.) 124.32 86.81 

P3 Pluie moyenne (mar. Avar-mai) 149.31 125.89 

R1=P1/P - 0.33 0.31 

R2=P2/P - 0.25 0.21 

R3=P3/P - 0.30 0.31 

SDPs1 Seuil pluviométrique du début de cycle 132.16 103.88 

SDPs2 Seuil pluviométrique du milieu de cycle 99.46 72.68 

SDPs3 Seuil pluviométrique de fin de cycle 119.45 105.40 
 

3.3. Nouvelle typologie proposée pour le calcul de la sécheresse annuelle  

L’importance de la répartition pluviométrique saisonnière incite à faire la typologie de 

la sécheresse annuelle sur la base des états pluviométriques saisonniers. Ainsi, pour chaque 

campagne reconnue sèche, nous avons calculé les hauteurs pluviométriques saisonnières, que 

l’on a ensuite comparées avec les seuils du déficit pluviométrique calculés. Afin de définir des 

classes d’appartenance à des années de sécheresse, nous avons considéré les sept combinaisons 

possibles des états pluviométriques saisonniers. On dispose de sept classes: 

 La sécheresse de type 1 : déficit pluviométrique en fin de cycle seulement ; 

 La sécheresse de type 2 : déficit pluviométrique au milieu du cycle seulement ; 

 La sécheresse de type 3 : déficit pluviométrique au milieu et en fin de cycle 

seulement; 

 La sécheresse de type 4 : déficit pluviométrique au début de cycle seulement ; 

 La sécheresse de type 5 : déficit pluviométrique au début et en fin de cycle ; 

 La sécheresse de type 6 : déficit pluviométrique au début et au milieu du cycle 

seulement; 

 La sécheresse de type 7 : déficit pluviométrique sur les trois saisons 
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4. Discussion des résultats  

Les résultats de calcul sont présentés dans le (tab.98). Son analyse montre que la station 

de Tiaret a  connu deux périodes différentes : 

1. Au cours de la première période (1913 à 1970), les sécheresses ont été moins 

nombreuses sur les trois cycles (51 cas), et de sévérités variables, mais rarement 

persistantes 

2. Au cours  de la deuxième période (1971-2013), en constate une alternance de séquences 

sèches et humides, les années de sécheresses sont devenues périodiques à partir de 1988. 

En effet, le   type de sécheresse 7 (déficit pluviométrique sur les trois cycles) est devenu 

périodique durant la période de 1988 à 2007 (09 années), le déficit le plus sévère est 

observé en 1988 : soit (- 101.2 mm). on observe également  la récurrence de la 

sécheresse de type 6 (déficit pluviométrique au début et au milieu de cycle seulement) 

(7 années). La sécheresse du type.5 (déficit pluviométrique au début et  en fin de cycle) 

est également présente, elle est observé au cours des années (1978, 1984, 2002, 2010 et 

2013). Egalement la sècheresse de type 4 (sècheresse au début de cycle seulement) est 

présente durant les années 1972, 1974, 1975, 1995 et 2005).  

L’analyse du (tab98)  montre aussi  que le type de sécheresse le plus fréquent dans la 

région est le type 5 (déficit pluviométrique au début et en fin de cycle seulement), c'est-à-dire 

un déficit pluviométrique en automne et en printemps, il présente 12 cas soit (17.9%), les années 

qui ont enregistrées un déficit plus important sur les deux cycles  sont : 1924 (-124.2, -110.1), 

1931 (-119.9, -110.5) et l’année 2010 (-121.7, -112.5 mm)., au niveau de ce stade la variabilité 

interannuelle des pluies  est, cependant, très élevée. Cette situation  a un impact négatif  sur les 

conditions climatique  de ce cycle. En effet, les conditions de sécheresse caractérisant le début 

de ce cycle  retardent, sans doute la date de la réalisation de la levée des plantes et par 

conséquent celle de la floraison. Cette phase est suivie  par une sécheresse de types.2, et 4 

(déficit pluviométrique en milieu de cycle ), c'est-à-dire en hiver, et déficit pluviométrique au 

milieu et en fin de cycle seulement, (c'est-à-dire un déficit en hiver et en printemps): 11 cas 

pour chaque type soit (16.41%), on note que, à la fin du mois d’avril, les séquences sèches 

viennent réduire pratiquement à zéro la disponibilité en eau et compromettre le développement 

des phases végétatives ultérieures, ce qui a pour conséquence de réduire notablement le 

rendement. Durant la phase de remplissage des grains, en remarque l’existence d’une sécheresse 

printanière systématique, donc il est conseiller de cultiver des variétés résistantes à la 

sécheresse, il serait surtout avantageux de semer précocement afin de minimiser le stress 

hydrique. 

En trouve également ce nombre (11 cas soit 13.7%)  au niveau de la sécheresse de type 

7 (déficit pluviométrique sur les trois saisons). Le déficit le plus important est observé au niveau 

de l’année 2007 : (-95.4 mm), (-49.9 mm), et (-101.5 mm). 

Le nombre d’années humides (années qui ont enregistrées un surplus d’eau sur les 03 

trois saisons) est de 30 années soit (29%), le surplus le plus important est enregistré au cours de 

la première période (1913-1970),  le (tab.99), présente les années qui ont connu un surplus 

d’eau par rapport au seuil de déficit pluviométrique de la saison considérée. 
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Tableau N° 98: Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

à la station de Tiaret pour la période  de 1913-2013 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle2 Cycle 3 Type 

1913 -96,4 127,1 -118,5 S H S 5 

1914 -124,2 151,4 -110,1 S H S 5 

1915 -111,9 -77 159,6 S S H 6 

1916 147,4 117,6 163 H H H 8 

1917 156,7 -65,5 163,8 H S H 2 

1918 326,6 206,5 -103,6 H H S 1 

1919 152,6 -77,2 -95,2 H S S 3 

1920 237,5 140,2 251,1 H H H 8 

1921 269,2 152,3 -36,2 H H S 1 

1922 171,8 226,6 341,4 H H H 8 

1923 194,9 184 145,1 H H H 8 

1924 171,5 -96,1 144,8 H S H 2 

1925 266,7 -43,6 198,2 H S H 2 

1926 152,1 198 133,6 H H H 8 

1927 440,9 177 215,7 H H H 8 

1928 197,1 271,6 137,6 H H H 8 

1929 226,9 186,4 141,5 H H H 8 

1930 -104,5 256,3 -89,4 S H S 5 

1931 -119,9 159,2 -110,5 S H S 5 

1932 213,2 123,6 -91,6 H H S 1 

1933 294,5 164,7 299,7 H H H 8 

1934 167,6 -80 190,3 H S H 2 

1935 278,5 224,5 287,7 H H H 8 

1936 145,3 -51,1 126,7 H S H 2 

1937 207,2 -65,1 183 H S H 2 

1938 293 145 254,7 H H H 8 

1939 -55,8 101,5 -69,7 S H S 5 

1940 -105,5 221,9 180,4 S H H 4 

1941 188,3 241,9 -108,2 H H S 3 

1942 165,8 -59,8 272,6 H S H 2 

1943 470,2 -40,2 -65,1 H S S 3 

1944 -116,6 163,3 -40,3 S H S 5 

1945 153,5 196,1 330 H H H 8 

1946 162 212,6 -82,7 H H S 1 

1947 186,2 353,1 173,8 H H H 8 

1948 -124,2 164,2 223,7 S H H 4 

1949 -101,3 170,1 190,6 S H H 4 

1950 389,4 229,7 206,7 H H H 8 

1951 362,9 144 245,3 H H H 8 
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1952 -127,9 146,9 168,6 S H H 4 

1953 145,8 133,9 184,2 H H H 8 

1954 -132 188,5 228,3 S H H 4 

1955 171,1 218,3 191,2 H H H 8 

1956 168,8 -59,1 212,7 H S H 2 

1957 255,8 103,6 -83,5 H H S 1 

1958 198,5 108 129,3 H H H 8 

1959 264,5 107,5 165,3 H H H 8 

1960 160,8 147,9 -85,7 H H S 1 

1961 -67,6 -74,7 -80,5 S S S 7 

1962 -83,4 -76,2 -85,6 S S S 7 

1963 -64 -36,1 -69 S S S 7 

1964 280,1 -57,2 -80,6 H S S 3 

1965 165,1 -26,4 150,4 H S H 2 

1966 266,8 120,7 141,8 H H H 8 

1967 149,3 122 137,7 H H H 8 

1968 278,5 122,3 137,9 H H H 8 

1969 446,4 156,9 258,6 H H H 8 

1970 -45,5 126,9 190,4 S H H 4 

1971 299,2 222,5 241 H H H 8 

1972 -80,11 175,8 348,4 S H H 4 

1973 157,2 205,1 168,6 H H H 8 

1974 -95,5 135,8 269,4 S H H 4 

1975 -68,2 117,7 337,6 S H H 4 

1976 283 206,4 174,9 H H H 8 

1977 202,3 136,2 159,8 H H H 8 

1978 -130,5 173,7 -106,8 S H S 5 

1979 155,4 -49,6 169,3 H S H 2 

1980 149 -46,2 -93,5 H S S 3 

1981 -71,4 -86,1 132,6 S S H 6 

1982 209,5 -62,2 143,1 H S H 2 

1983 -40,5 -70 121 S S H 6 

1984 -102,8 105,6 -99,6 S H S 5 

1985 135 169,2 -116,2 H H S 1 

1986 -93,3 194,1 -42,5 S H S 5 

1987 164,2 -57 -91 H S S 3 

1988 -101,2 -43,8 -110,8 S S S 7 

1989 -47,2 -51 -99,7 S S S 7 

1990 -110,7 -68,6 155,6 S S H 6 

1991 -97,1 -41 158 S S H 6 

1992 -61,7 -31,8 -117,3 S S S 7 

1993 -73,4 -62 -34,1 S S S 7 

1994 -10,24 -62,8 -87,4 S S S 7 
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1995 -85,6 187,6 131,1 S H H 4 

1996 -64,1 -62,5 160 S S H 6 

1997 177,1 -54,5 133,5 H S H 2 

1998 -46,3 -86,7 -83,9 S S S 7 

1999 199,8 -0,5 -48,3 H S S 3 

2000 137,2 129,5 -51,5 H H S 1 

2001 -79,3 -20,4 -106,7 S S S 7 

2002 -104,9 116,4 -68,9 S H S 5 

2003 223,1 -50,6 123 H S H 2 

2004 -117,9 -45,8 -49,9 S S S 7 

2005 -127,2 124,4 129,7 S H H 4 

2006 -64,5 -77,6 148,4 S S H 6 

2007 -95,4 -49,9 -101,5 S S S 7 

2008 208,9 132,6 165,6 H H H 8 

2009 142,3 196 120,1 H H H 8 

2010 -121,7 115,4 -112,5 S H S 5 

2011 -123,6 -60,7 160,8 S S H 6 

2012 181,3 158,2 232,3 H H H 8 

2013 -124,1 114 -111,2 S H S 5 

Légende : 
H Année humide : un surplus d’eau selon le seuil pluviométrique (mm) 

S Année sèche : un déficit pluviométrique selon le seuil pluviométrique (mm) 

 

Tableau N° 99 : Répartition des pluies des années qui ont connues un surplus d’eau sur les trois 

cycles (1913-2013) à la station de Tiaret. 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

1916 147,4 117,6 163 1953 145,8 133,9 184,2 

1920 237,5 140,2 251,1 1955 171,1 218,3 191,2 

1922 171,8 226,6 341,4 1958 198,5 108 129,3 

1923 194,9 184 145,1 1959 264,5 107,5 165,3 

1926 152,1 198 133,6 1966 266,8 120,7 141,8 

1927 440,9 177 215,7 1967 149,3 122 137,7 

1928 197,1 271,6 137,6 1968 278,5 122,3 137,9 

1929 226,9 186,4 141,5 1969 446,4 156,9 258,6 

1933 294,5 164,7 299,7 1971 299,2 222,5 241 

1935 278,5 224,5 287,7 1973 157,2 205,1 168,6 

1938 293 145 254,7 1976 283 206,4 174,9 

1945 153,5 196,1 330 1977 202,3 136,2 159,8 

1947 186,2 353,1 173,8 2008 208,9 132,6 165,6 

1950 389,4 229,7 206,7 2009 142,3 196 120,1 

1951 362,9 144 245,3 2012 181,3 158,2 232,3 

Seuil 

pluviométrique 132,1684 99,46785 119,4579 

    

Source  : Auteur.2020 
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4.1. Etude de la variabilité temporelle de la typologie de la sécheresse à la station de Tiare t  

Pour l’étude de la variabilité temporelle de la typologie de la sécheresse, nous avons axé 

notre analyse sur la chronologie par décennies, le (tab.100)  présente les hauteurs  

pluviométriques saisonnières  durant les années de sécheresse des  décennies (1913-1923) et 

(1923-1933) 

Tableau N° 100 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse  

à la station de Tiaret pour les décennies (1913-1923) et (1923-1933). 
Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1913 -96,4 127,1 -118,5 S H S 5 

1914 -124,2 151,4 -110,1 S H S 5 

1915 -111,9 -77 159,6 S S H 6 

1916 147,4 117,6 163 H H H 8 

1917 156,7 -65,5 163,8 H S H 2 

1918 326,6 206,5 -103,6 H H S 1 

1919 152,6 -77,2 -95,2 H S S 3 

1920 237,5 140,2 251,1 H H H 8 

1921 269,2 152,3 -36,2 H H S 1 

1922 171,8 226,6 341,4 H H H 8 

1923 194,9 184 145,1 H H H 8 

1924 171,5 -96,1 144,8 H S H 2 

1925 266,7 -43,6 198,2 H S H 2 

1926 152,1 198 133,6 H H H 8 

1927 440,9 177 215,7 H H H 8 

1928 197,1 271,6 137,6 H H H 8 

1929 226,9 186,4 141,5 H H H 8 

1930 -104,5 256,3 -89,4 S H S 5 

1931 -119,9 159,2 -110,5 S H S 5 

1932 213,2 123,6 -91,6 H H S 1 

1933 294,5 164,7 299,7 H H H 8 

 

L’analyse de ce tableau montre que les deux décennies sont caractérisées par la 

dominance des années de surplus d’eau (années humides) et la présence d’une sécheresse 

localisée sur le début et fin du  cycle (l’année 1913 a enregistré un  déficit de -96.4 mm et -

118.5 mm, 1914 : 124.2mm et -110.1mm, 1930 : -104.5 et -89.4 et l’année 1931 a connu aussi 

un déficit de 119.9mm et -110.5mm pour les deux cycles).  
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Tableau N° 101 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie (1933-1943) 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1933 294,5 164,7 299,7 H H H 8 

1934 167,6 -80 190,3 H S H 2 

1935 278,5 224,5 287,7 H H H 8 

1936 145,3 -51,1 126,7 H S H 2 

1937 207,2 -65,1 183 H S H 2 

1938 293 145 254,7 H H H 8 

1939 -55,8 101,5 -69,7 S H S 5 

1940 -105,5 221,9 180,4 S H H 4 

1941 188,3 241,9 -108,2 H H S 3 

1942 165,8 -59,8 272,6 H S H 2 

1943 470,2 -40,2 -65,1 H S S 3 
 

Au cours de la décennie 1933-1943, on remarque la présence de la sécheresse de type 

2. (Déficit pluviométrique au milieu du cycle seulement) enregistrée au niveau de cinq (05) 

années : 1934, 1936, 1937, 1942, 1943, l’année 1934  a enregistré un déficit pluviométr ique  

très important évalué à (-80 mm) (tab.101).   

Tableau N° 102 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie (1943-1953) 

Années Cycle1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1943 470,2 -40,2 -65,1 H S S 3 

1944 -116,6 163,3 -40,3 S H S 5 

1945 153,5 196,1 330 H H H 8 

1946 162 212,6 -82,7 H H S 1 

1947 186,2 353,1 173,8 H H H 8 

1948 -124,2 164,2 223,7 S H H 4 

1949 -101,3 170,1 190,6 S H H 4 

1950 389,4 229,7 206,7 H H H 8 

1951 362,9 144 245,3 H H H 8 

1952 -127,9 146,9 168,6 S H H 4 

1953 145,8 133,9 184,2 H H H 8 
 

D’après le (tab.102), la décennie (1943-1953) a connu une petite variabilité. La 

sécheresse dominante est de type 4. (Déficit pluviométrique au début de cycle seulement), le 

déficit pluviométrique est très important: -127.9 mm en 1952 ; -124.2 mm en 1948, et -116.6 

mm en 1944), on remarque également la présence des années de surplus d’eau (années humides) 

sur toutes les saisons: l’année 1947 a enregistré  un surplus d’eau évalué à 353.1mm durant le 

deuxième cycle. L’année 1950 a enregistré également 389.4 mm au premier cycle, 229.7mm 

au milieu du cycle et 206.7 mm en fin de cycle. L’année 1953 a enregistré des valeurs modérées 

(184.2 mm), en troisième cycle, 133.9 mm  en milieu de cycle et 145.8 mm en  début de  cycle.   
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Tableau N° 103 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie (1953-1963) 

Années Cycle1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1953 145,8 133,9 184,2 H H H 8 

1954 -132 188,5 228,3 S H H 4 

1955 171,1 218,3 191,2 H H H 8 

1956 168,8 -59,1 212,7 H S H 2 

1957 255,8 103,6 -83,5 H H S 1 

1958 198,5 108 129,3 H H H 8 

1959 264,5 107,5 165,3 H H H 8 

1960 160,8 147,9 -85,7 H H S 1 

1961 -67,6 -74,7 -80,5 S S S 7 

1962 -83,4 -76,2 -85,6 S S S 7 

1963 -64 -36,1 -69 S S S 7 
 

La décennie 1953-1963 est caractérisée par la présence d’une sécheresse générale (sur 

toute l’année) qui a touché les années : 1961, 1962, 1963, elle été a été très sévère en première 

saison de l’année 1962 : (-83.4 mm), et (-67.6 mm) en 1961, et modérée au niveau de la 

deuxième saison de l’année 1963 :   (-36.1mm) (tab.103). 

Tableau N° 104 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie (1963-1973) 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1963 -64 -36,1 -69 S S S 7 

1964 280,1 -57,2 -80,6 H S S 3 

1965 165,1 -26,4 150,4 H S H 2 

1966 266,8 120,7 141,8 H H H 8 

1967 149,3 122 137,7 H H H 8 

1968 278,5 122,3 137,9 H H H 8 

1969 446,4 156,9 258,6 H H H 8 

1970 -45,5 126,9 190,4 S H H 4 

1971 299,2 222,5 241 H H H 8 

1972 -80,11 175,8 348,4 S H H 4 

1973 157,2 205,1 168,6 H H H 8 
 

La décennie 1963-1973, a connu une augmentation des années très humides sur les trois 

saisons. Une séquence de quatre années consécutives est observée de  1966 à 1969. La quantité 

des pluies la plus importante est enregistrée au niveau de la première saison de l’année 1969 : 

446.4 mm, (337%) par rapport à la moyenne du cycle considéré (132mm). L’année 1968  a 

comptabilisé : 278.5 mm, (210%), et en 1971 299.2 (218%). On observe également une année 

de sécheresse très sévère au niveau des trois cycles de l’année 1963: (-64 mm), (-36.1mm) et (-

69 mm) (tab.104).    
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Tableau N° 105 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie (1973-1983) 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1973 157,2 205,1 168,6 H H H 8 

1974 -95,5 135,8 269,4 S H H 4 

1975 -68,2 117,7 337,6 S H H 4 

1976 283 206,4 174,9 H H H 8 

1977 202,3 136,2 159,8 H H H 8 

1978 -130,5 173,7 -106,8 S H S 5 

1979 155,4 -49,6 169,3 H S H 2 

1980 149 -46,2 -93,5 H S S 3 

1981 -71,4 -86,1 132,6 S S H 6 

1982 209,5 -62,2 143,1 H S H 2 

1983 -40,5 -70 121 S S H 6 
 

Au cours de cette décennie 1973-1983, on remarque l’apparition de la sécheresse à partir 

de l’année 1979, avec un déficit très important par rapport aux valeurs des décennies 

précédentes. En effet, l’année 1978 a enregistré un déficit évalué à (- 130.5 mm) au début du 

cycle, et (- 106.8 mm)  en  fin du cycle (tab.105).    

Tableau N° 106 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie 1983-1993 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1983 -40,5 -70 121 S S H 6 

1984 -102,8 105,6 -99,6 S H S 5 

1985 135 169,2 -116,2 H H S 1 

1986 -93,3 194,1 -42,5 S H S 5 

1987 164,2 -57 -91 H S S 3 

1988 -101,2 -43,8 -110,8 S S S 7 

1989 -47,2 -51 -99,7 S S S 7 

1990 -110,7 -68,6 155,6 S S H 6 

1991 -97,1 -41 158 S S H 6 

1992 -61,7 -31,8 -117,3 S S S 7 

1993 -73,4 -62 -34,1 S S S 7 
 

La décennie 1983-1993, présente une situation climatique totalement différente de la 

situation de la décennie 1973-1983. En effet, durant cette période on remarque la récurrence de 

la sécheresse au niveau des  trois cycles. Quatre  (04) années sèches ont marquées cette 

décennie. Le déficit a été très sévère au cours  de l’année 1988 : -101.2mm, -43.8 mm et -110.8 

mm, suivi par l’année 1989 : -47.2 mm, -51mm et -99.7 mm. L’année 1983 a connu une 

sècheresse de type 6 (sècheresse au début et en fin de cycle). On remarque également la 

présence d’une  sécheresse (modérée) au début et au milieu du cycle : sur trois années (03) 

années : 1983, 1990 et 1991. (tab.106)    
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Tableau N° 107 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie 1993-2003 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

1993 -73,4 -62 -34,1 S S S 7 

1994 -10,24 -62,8 -87,4 S S S 7 

1995 -85,6 187,6 131,1 S H H 4 

1996 -64,1 -62,5 160 S S H 6 

1997 177,1 -54,5 133,5 H S H 2 

1998 -46,3 -86,7 -83,9 S S S 7 

1999 199,8 -0,5 -48,3 H S S 3 

2000 137,2 129,5 -51,5 H H S 1 

2001 -79,3 -20,4 -106,7 S S S 7 

2002 -104,9 116,4 -68,9 S H S 5 

2003 223,1 -50,6 123 H S H 2 
 

La décennie 1993-2003 se caractérise par une diminution dans la quantité des pluies, et 

le nombre des années humides. Durant cette décennie nous avons enregistré 4 années séchés 

sur les trois cycles, il s’agit des années : 2001, 1998, 1994 et 1993. Le déficit pluviométrique le 

plus important est enregistré durant l’année 2001 : (-79.3mm, -20.4mm et -106.7mm). On 

remarque également la présence d’une sécheresse (sévère) de type 5 (déficit pluviométrique au 

début et en fin de cycle), qui a frappé la région en  2002 (-104.9mm et -68.9mm) (tab.107).  

Tableau N° 108 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

de la décennie (2003-2013) 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle1 Cycle 2 Cycle 3 Type 

2003 223,1 -50,6 123 H S H 2 

2004 -117,9 -45,8 -49,9 S S S 7 

2005 -127,2 124,4 129,7 S H H 4 

2006 -64,5 -77,6 148,4 S S H 6 

2007 -95,4 -49,9 -101,5 S S S 7 

2008 208,9 132,6 165,6 H H H 8 

2009 142,3 196 120,1 H H H 8 

2010 -121,7 115,4 -112,5 S H S 5 

2011 -123,6 -60,7 160,8 S S H 6 

2012 181,3 158,2 232,3 H H H 8 

2013 -124,1 114 -111,2 S H S 5 
 

La dernière décennie (2003-2013) est caractérisée par le retour vers des conditions plus 

humides affirmées et notées  à partir de 2005, puisque le nombre de cycles humides l’emporte 

sur celui des cycles secs On enregistre trois années très humides sur les trois cycles (2008, 2009 

et 2012), avec des quantités des pluies très importantes variées entre  208.9 mm (Cycle.1) et 

232.3 mm en troisième Cycle. On note également la présence d’une sècheresse très sévère 

durant les années 2007 et 2004  qui a touché les trois cycles. En effet, la sécheresse de type 5 
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(déficit pluviométrique au début et en fin de cycle seulement) a été très sévère au cours de la 

l’année  2013 : (- 124.1 mm et -111.2 mm).  (tab.108). 

4.2. Typologie de la sécheresse climatique à la station de Saida   

Pour l’étude de la typologie de la sécheresse climatique au niveau de la station de Saida, 

nous avons suivi la même approche adoptée dans l’étude de ce phénomène au niveau de la 

station de Tiaret. (Le tab.109) présente les hauteurs pluviométriques saisonnières durant les 

années de sécheresse de (1913-2013) 

Tableau N° 109 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) durant les années de sécheresse 

à la station de Saida de (1913-2013). 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1913 -45,1 148,9 127,9 S H H 4 

1914 116 137,2 159,9 H H H 8 

1915 121,9 75,7 239,4 H H H 8 

1916 134,4 135,2 150,4 H H H 8 

1917 135,4 -21,2 166,2 H S H 2 

1918 219,9 119,2 128,9 H H H 8 

1919 -96,4 75 -91,2 S H S 5 

1920 178,1 94,7 178,7 H H H 8 

1921 132,6 110,4 -24,7 H H S 1 

1922 -92,7 145,2 230,2 S H H 4 

1923 114,6 146,6 -85,1 H H S 1 

1924 119,6 -33,5 -101 H S S 3 

1925 -91,6 -34,6 110,9 S S H 6 

1926 142,3 124 -62,5 H H s 1 

1927 344 161,3 157,5 H H H 8 

1928 170,9 120 146,9 H H H 8 

1929 127,7 121 141,6 H H H 8 

1930 120,4 147,3 -88 H H S 1 

1931 -101 -64,1 -82,2 S S S 7 

1932 -97,6 -67,3 128,6 S S H 6 

1933 213,1 100 187,6 H H H 8 

1934 -79,5 75,5 237,7 S H H 4 

1935 171,6 151 187,2 H H H 8 

1936 205,5 -54,5 -49,9 H S S 3 

1937 185,3 -71,5 -61,5 H S S 3 

1938 173,6 121,2 193,8 H H H 8 

1939 -92 117 -63,6 S H S 5 

1940 180,1 125,3 163 H H  8 

1941 111,3 101,5 -75,3 H H S 1 

1942 227,1 -53,6 150,4 H S  2 

1943 249,2 -40,8 -104,4 H S S 3 
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1944 -66,8 86,5 -20,3 S H S 5 

1945 139,4 128,1 263,6 H H  8 

1946 108,8 74,3 166,2 H H H 8 

1947 -79,2 214 163,2 S H H 4 

1948 177,8 111,9 168,9 H H H 8 

1949 -67,8 150,7 197,1 S H H 4 

1950 262,1 75 107,3 H H H 8 

1951 290,2 -68,2 174,9 H S H 2 

1952 -97 132,5 107,9 S H H 4 

1953 115 174,9 248,8 H H H 8 

1954 -79,2 100,5 153,8 S H H 4 

1955 -77,1 124,1 108,1 S H H 4 

1956 -83,8 -12,8 169,3 S S H 6 

1957 193,1 76,5 -41,9 H H S 1 

1958 142 -60,9 -85,4 H S S 3 

1959 192,6 91 113,1 H H H 8 

1960 115,8 94 -46,8 H H S 1 

1961 -67,4 86,7 -94,1 S H S 5 

1962 105,4 87,3 178,2 H H H 8 

1963 -89,6 80,6 158,4 S H H 4 

1964 154,8 73,5 165,9 H H H 8 

1965 -68,6 -9,6 -73,5 S S S 7 

1966 139,3 -50,3 -74,3 H S S 3 

1967 111,6 85,8 116,5 H H H 8 

1968 -53,5 113,8 142,5 S H H 4 

1969 172,2 -57,2 109,9 H S H 2 

1970 -5,9 -19,3 114,5 S S H 6 

1971 -49,3 147,4 148,2 S H H 4 

1972 -77,3 -54,6 234 S S H 6 

1973 -77,8 -55,5 294,8 S S H 6 

1974 -36,9 -29 124,1 S S H 6 

1975 -12 -61,3 182,1 S S H 6 

1976 -66 -39,1 115 S S H 6 

1977 -64 -39,6 113,8 S S H 6 

1978 -94,9 95,5 -69 S H S 5 

1979 174,8 -43,5 139,7 H S H 2 

1980 154,3 103,6 114,7 H H H 8 

1981 -28,5 85,6 137,2 S H H 4 

1982 209,5 -21,7 -43,8 H S S 3 

1983 -40,5 81,6 116,4 S H H 4 

1984 179 -56,1 -76,2 H S S 3 

1985 -79,2 139,3 -91,7 S H S 5 

1986 165,6 147,2 -45,5 H H S 1 

1987 -84,3 -69,6 -51,5 S S S 7 

1988 -74,4 -63 -89,8 S S S 7 
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1989 -94,9 78,8 -83,8 S H S 5 

1990 -93,6 -45,5 212,3 S S H 6 

1991 -89,1 -31,5 177,2 S S H 6 

1992 -59,6 -57,5 -71,3 S S S 7 

1993 113 79,8 -35,2 H H S 1 

1994 -102,4 -49,3 120,8 S S H 6 

1995 115,7 184,4 169,1 H H H 8 

1996 -57,8 -44,5 106,6 S S H 6 

1997 132,9 -40 -91 H S S 3 

1998 -34,2 92,7 -91,6 S H S 5 

1999 153,9 0 -41,9 H H H 1 

2000 141 115,9 -42,8 H H S 1 

2001 -100,4 -9,6 135,6 S S H 6 

2002 -89,9 160,2 -64 S H S 5 

2003 176,8 -61,6 145,1 H S H 2 

2004 182,5 -35,2 -35,7 H S S 3 

2005 142,6 112,6 111,5 H H H 8 

2006 -97,6 -58,4 119 S S H 6 

2007 209,9 -28,7 -90,5 H S S 3 

2008 148,8 132,7 194,2 H H H 8 

2009 -59,4 149,3 134,2 S H H 4 

2010 -87,4 -49 172 S S H 6 

2011 138,1 -67,9 173,7 H S H 2 

2012 260,5 133,8 212,9 H H H 8 

2013 134,8 82,4 -55,5 H H S 1 

Légende 

Année humide : Surplus d’eau selon le seuil pluviométrique (mm)  

Année sèche : Déficit pluviométrique selon le seuil pluviométrique (mm)  

L’étude de la variabilité des hauteurs pluviométriques saisonnières (mm) de deux 

décennies (1913-1923) et (1923-1933), montre une similitude avec la station de Tiaret. En effet, 

la première période (1913-1970), est caractérisée par la dominance des années humides (surplus 

d’eau sur les trois cycles), le (tab. 110) présente le nombre d’années  humides durant les deux 

périodes. 

  

H

S
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Tableau N° 110 : Répartition des pluies des années qui ont connues un surplus d’eau sur les 

trois cycles (1913-2013) à la station de Saida. 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

1914 116 137,2 159,9 1946 108,8 74,3 166,2 

1915 121,9 75,7 239,4 1948 177,8 111,9 168,9 

1916 134,4 135,2 150,4 1950 262,1 75 107,3 

1918 219,9 119,2 128,9 1953 115 174,9 248,8 

1920 178,1 94,7 178,7 1959 192,6 91 113,1 

1927 344 161,3 157,5 1962 105,4 87,3 178,2 

1928 170,9 120 146,9 1964 154,8 73,5 165,9 

1929 127,7 121 141,6 1967 111,6 85,8 116,5 

1933 213,1 100 187,6 1980 154,3 103,6 114,7 

1935 171,6 151 187,2 1995 115,7 184,4 169,1 

1938 173,6 121,2 193,8 2005 142,6 112,6 111,5 

1940 180,1 125,3 163 2008 148,8 132,7 194,2 

1945 139,4 128,1 263,6 2012 260,5 133,8 212,9 

Seuil pluviométrique 103,881 72,6893 105,406  

                           Source : Auteur.2020  

La quantité d’eau enregistrée sur les trois cycles est variable, elle est importante au début 

de la période (années : 1916, 1918, 1927, 1933, 1938) et modérée à faible au milieu du cycle. 

Les années sèches sont aléatoires. La région de Saida a connu une sécheresse modérée 

au printemps (Sécheresse de type.1 : Déficit pluviométrique en fin de cycle seulement), mais à 

partir de 1924, on assiste à la présence des phases de sécheresses structurées et sévères. A titre 

d’exemple la sécheresse de l’année 1931, qui a touché les trois cycles avec une sévérité 

remarquable en automne (cycle.1) soit un déficit de 101 mm (12%) par rapport à la moyenne 

du cycle, suivie par une autre sécheresse modérée toujours en automne et qui  sera prolongée 

jusqu’à l’hiver : (-97.5 mm), (-67.5mm). Le printemps (Cycle.3) a connu lui aussi des phases 

de sécheresses de type 5 (déficit pluviométrique au début et en fin de cycle). Ce déficit a été 

très sévère durant deux années successives : 1923 (-85.2 mm), et 1924 (-101 mm), et modéré 

au cours des années 1930 (-88.0 mm), 1931 (-82.2 mm) (voir tab.111).    
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Tableau N° 111 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

des décennies 1913 à 1933 à la station de Saida.  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1913 -45,1 148,9 127,9 S H H 4 

1914 116,0 137,2 159,9 H H H 8 

1915 121,9 75,7 239,4 H H H 8 

1916 134,4 135,2 150,4 H H H 8 

1917 135,4 -21,2 166,2 H S H 2 

1918 219,9 119,2 128,9 H H H 8 

1919 -96,4 75,0 -91,2 S H S 5 

1920 178,1 94,7 178,7 H H H 8 

1921 132,6 110,4 -24,7 H H S 1 

1922 -92,7 145,2 230,2 S H H 4 

1923 114,6 146,6 -85,1 H H S 1 

1924 119,6 -33,5 -101,0 H S S 3 

1925 -91,6 -34,6 110,9 S S H 6 

1926 142,3 124.0 -62,5 H H H 8 

1927 344,0 161,3 157,5 H H H 8 

1928 170,9 120 146,9 H H H 8 

1929 127,7 121 141,6 H H H 8 

1930 120,4 147,3 -88.0 H H S 1 

1931 -101.0 -64,1 -82,2 S S S 7 

1932 -97,6 -67,3 128,6 S S H 6 

1933 213,1 100 187,6 H H H 8 
 

La décennie 1933-1943, est caractérisée par la présence d’une tendance des années 

humides, surtout au niveau du premier cycle (saison de printemps). Le surplus le plus important 

est enregistré au cours de l’année 1943 : 249 mm soit une augmentation de (53%), par rapport 

à la moyenne du cycle considéré. Ce surplus est observé également au niveau du deuxième 

cycle (hiver), (121,2 mm) en 1938, on note également la présence de trois années humides 

(surplus d’eau sur tous cycles) : 1935, 1938, 1940, le surplus le plus important et observé au 

niveau de l’année 1935 : (171.6 mm, 151.0 mm, et 187.2 mm). Les séquences des années  sèches 

sont faibles, et pouvant atteindre exceptionnellement deux années sèches successives : 1936 et 

1937, 1943, (voir tab.112). 
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Tableau N° 112 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie  1933 à 1943  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1933 213,1 100,0 187,6 H H H 8 

1934 -79,5 75,5 237,7 S H H 4 

1935 171,6 151,0 187,2 H H H 8 

1936 205,5 -54,5 -49,9 H S S 3 

1937 185,3 -71,5 -61,5 H S S 3 

1938 173,6 121,2 193,8 H H H 8 

1939 -92,0 117,0 -63,6 S H S 5 

1940 180,1 125,3 163,0 H H H 8 

1941 111,3 101,5 -75,3 H H S 1 

1942 227,1 -53,6 150,4 H S  2 

1943 249,2 -40,8 -104,4 H S S 3 
 

La  décennie 1943-1953 présente une alternance de périodes sèches et humides de 

durées variables. En effet, les années humides sont localisées principalement en hiver (Cycle.2), 

sept (07) années successives, contre neuf (09) en printemps (Cycle.3), le surplus de l’hiver est 

observé en 1953 : 174.9 mm (51,7%) par rapport à la moyenne du cycle. Au printemps (Cycle.3) 

le surplus est enregistré en 1945 soit 263.6 mm (soit 50%) par rapport à la moyenne du cycle . 

Au cours de cette décennie on remarque la présence de trois années humides sur les trois cycles : 

1945,1946, 1948, 1953 (voir tab.113) 

Tableau N° 113 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 1943-1953  à la station de Saida. 

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1943 249,2 -40,8 -104,4 H S S 3 

1944 -66,8 86,5 -20,3 S H S 5 

1945 139,4 128,1 263,6 H H H 8 

1946 108,8 74,3 166,2 H H H 8 

1947 -79,2 214 163,2 S H H 4 

1948 177,8 111,9 168,9 H H H 8 

1949 -67,8 150,7 197,1 S H H 4 

1950 262,1 75,0 107,3 H H H 8 

1951 290,2 -68,2 174,9 H S H 2 

1952 -97,0 132,5 107,9 S H H 4 

1953 115,0 174,9 248,8 H H H 8 
 

La décennie 1953- 1963 est caractérisée par la dominante des cycles  humides (22 cas 

contre 11 cas secs), les cycles humides sont situés en hiver (9 cas), et localisés au début de la 

décennie : 174.9 mm en 1953 soit (52.5%) par rapport à la moyenne de cycle. L’automne 

(cycle.1) a connu trois phases successives de sécheresse modérées : 1954, 1955, 1956. Le 

printemps a connu lui-même des phases de deux années successives : 1957, 1958 et 1960, 1961, 
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le déficit est plus prononcé au cours de la deuxième phase : (-46.8 mm) et (-94.1 mm). (Voir 

tab.114).    

Tableau N° 114 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 1953-1963  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1953 115 174,9 248,8 H H H 8 

1954 -79,2 100,5 153,8 S H H 4 

1955 -77,1 124,1 108,1 S H H 4 

1956 -83,8 -12,8 169,3 S S H 6 

1957 193,1 76,5 -41,9 H H S 1 

1958 142,0 -60,9 -85,4 H S S 3 

1959 192,6 91,0 113,1 H H H 8 

1960 115,8 94,0 -46,8 H H S 1 

1961 -67,4 86,7 -94,1 S H S 5 

1962 105,4 87,3 178,2 H H H 8 

1963 -89,6 80,6 158,4 S H H 4 
 

La décennie 1963-1973 présente une alternance de périodes humides et sèches, mais la 

période excédentaire semble légèrement plus importante lors du printemps (Cycle.3), on 

observe sept (07) années humides consécutives de 1967 à 1973. L’excédent le plus important 

est observé en 1973 : 294.5 mm (55,4%) par rapport à la moyenne du cycle. A partir de 1970 

on assiste à une tendance à l’assèchement, cela corrobore les travaux de Mejerab.2005, 

2007,2012, Meddi.2004, qui trouve une rupture de stationnarité à partir des années 1970. En 

effet, on remarque la présence de quatre (04) années de sécheresses consécutives en automne 

(Cycle.1), le déficit le plus prononcé en 1973 (-77,8mm)  (tab.115). 

Tableau N° 115 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 1963-1973  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1963 -89,6 80,6 158,4 S H H 4 

1964 154,8 73,5 165,9 H H H 8 

1965 -68,6 -9, 6 -73,5 S S S 7 

1966 139,3 -50,3 -74,3 H S S 3 

1967 111,6 85,8 116,5 H H H 8 

1968 -53,5 113,8 142,5 S H H 4 

1969 172,2 -57,2 109,9 H S H 2 

1970 -5,9 -19,3 114,5 S S H 6 

1971 -49,3 147,4 148,2 S H H 4 

1972 -77,3 -54,6 234,0 S S H 6 

1973 -77,8 -55,5 294,8 S S H 6 
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La décennie 1973-1983 : Au cours de la décennie 1973-1983, on remarque, une légère 

tendance à la hausse du nombre de cycles secs au cours de la période 1973 à 1977. En effet, 

l’automne (Cycle.1)  et l’hiver  (Cycle.2) ont  enregistré cinq (05) cycles secs consécutifs. Le 

déficit le plus important est observé en 1978 : (-94.6 mm au premier cycle, et -69.6 mm en 

deuxième cycle. La période 1979 à 1983 présente une légère augmentation des cycles humides, 

l’année 1980, a connu une pluviométrie sur les trois cycles (154.3mm, 103.6 mm, 114.7 mm), 

le cycle.3, le printemps a   connu lui aussi des séquences humides (cinq séquences de 1973 à 

1977), les pluies sont importantes surtout pour l’année 1973 (294.5 mm) soit 55.2% par rapport 

à la moyenne du cycle. (Voir tab.116). 

Tableau N° 116 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 1973-1983  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1973 -77,8 -55,5 294,8 S S H 6 

1974 -36,9 -29,0 124,1 S S H 6 

1975 -12,0 -61,3 182,1 S S H 6 

1976 -66,0 -39,1 115,0 S S H 6 

1977 -64,0 -39,6 113,8 S S H 6 

1978 -94,9 95,5 -69,0 S H S 5 

1979 174,8 -43,5 139,7 H S H 2 

1980 154,3 103,6 114,7 H H H 8 

1981 -28,5 85,6 137,2 S H H 4 

1982 209,5 -21,7 -43,8 H S S 3 

1983 -40,5 81,6 116,4 S H H 4 
 

Tableau N° 117 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 1983-1993  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

1983 -40,5 81,6 116,4 S H H 4 

1984 179,0 -56,1 -76,2 H S S 3 

1985 -79,2 139,3 -91,7 S H S 5 

1986 165,6 147,2 -45,5 H H S 1 

1987 -84,3 -69,6 -51,5 S S S 7 

1988 -74,4 -63,0 -89,8 S S S 7 

1989 -94,9 78,8 -83,8 S H S 5 

1990 -93,6 -45,5 212,3 S S H 6 

1991 -89,1 -31,5 177,2 S S H 6 

1992 -59,6 -57,5 -71,3 S S S 7 

1993 113,0 79,8 -35,2 H H S 1 
 

La décennie 1983-1993, est caractérisée par des années avec une pluviométr ie 

déficitaire  l’emportant largement sur les années excédentaires, avec notamment 22 cycles secs, 

contre 11 cycles humides. Le déficit le plus important est observé en premier cycle de 1987 à 
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1992 soit six (06) cycles secs consécutifs. Les cycles humides sont localisés au début de la 

décennie en premier et deuxième cycle avec des pluies variées entre 179 mm et 165.5 mm. 

(Tab.117).    

Tableau N° 118 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 1993-2003  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle ,3 Types 

1993 113,0 79,8 -35,2 H H S 1 

1994 -102,4 -49,3 120,8 S S H 6 

1995 115,7 184,4 169,1 H H H 8 

1996 -57,8 -44,5 106,6 S S H 6 

1997 132,9 -40 -91,0 H S S 3 

1998 -34,2 92,7 -91,6 S H S 5 

1999 153,9 0,00 -41,9 H H S 8 

2000 141,0 115,9 -42,8 H H S 1 

2001 -100,4 -9,6 135,6 S S H 6 

2002 -89,9 160,2 -64,0 S H S 5 

2003 176,8 -61,6 145,1 H S H 2 
 

La décennie 1993-2003 est caractérisée par un retour vers de nouvelles conditions plus 

humides qui tranchent avec la sécheresse de  l’année 1983. Près de la moitié de cette décennie 

est concernée par ces nouvelles conditions. L’année 1995 a  enregistré une pluie importante sur 

les trois cycles : 115.7 mm, 184.4 mm, 169.1 mm (voir tab.118).      

Tableau N° 119 : Hauteurs pluviométriques saisonnières (mm)  durant les années de sécheresse 

de la  décennie 2003-1913  à la station de Saida  

Années Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Types 

2003 176,8 -61,6 145,1 H S H 2 

2004 182,5 -35,2 -35,7 H S S 3 

2005 142,6 112,6 111,5 H H H 8 

2006 -97,6 -58,4 119,0 S S H 6 

2007 209,9 -28,7 -90,5 H S S 3 

2008 148,8 132,7 194,2 H H H 8 

2009 -59,4 149,3 134,2 S H H 4 

2010 -87,4 -49,0 172,0 S S H 6 

2011 138,1 -67,9 173,7 H S H 2 

2012 260,5 133,8 212,9 H H H 8 

2013 134,8 82,4 -55,5 H H S 1 

La décennie 2003 à 2013 est caractérisée par le retour vers des conditions plus humides 

affirmées et notées  à partir de 2005, puisque le nombre de cycles humides l’emporte sur celui 
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des cycles secs On enregistre deux années très humides sur les trois cycles (2005 et 2012), avec 

des quantités des pluies très importantes variées entre  260,5 mm (Cycle.1) et 212,9 mm en 

troisième Cycle. On remarque également la diminution de l’intensité de la sécheresse (stress 

hydrique) -35.2 mm, en Cycle 2 et -35.7 mm en cycle.3 de l’année  2004. (Voir tab.119). 
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Figure 90 : typologie de la sécheresse climatique par la méthode de  l’écart pluviométrique 

par rapport aux seuils du déficit saisonnier (Tiaret, 1913-2013). 
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Figure 91 : typologie de la sécheresse climatique par la méthode de  l’écart pluviométrique 

par rapport aux seuils du déficit saisonnier (Saida, 1913-2013). 
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L’analyse des (fig. 90 et 91) et des  (tab.98 et 109), montrent qu’au niveau de la station 

de Tiaret le déficit pluviométrique sur trois saisons (sécheresse de type 7) représente 11 cas soit 

13.7% sur 11 années de sécheresse recensées (1961, 1962, 1963, 1988, 1990, 1994, 1995, 2002, 

2005, 2006,2008). Au niveau de la station de Saida, il représente 8 cas soit 12.5% (1965, 1978, 

1983, 1985, 1988, 1989, 1992,1993), on constate que la sécheresse de ce type a été précoce à 

Tiaret et la sécheresse de l’année 1988  a  touché les deux régions. Le déficit le plus important 

est observé à Saida (-27.2mm), (-37.8 mm) et (-20.0 mm).   

Le type de configuration le plus fréquent à la station de Saida est la sécheresse de type 

6 (déficit pluviométrique au début et au milieu du cycle seulement), ce type de sécheresse 

représente 17 cas soit (22%) sur 74 années de sécheresse recensées (1925, 1956, 1970, 1972, 

1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1981, 1987, 1991, 1996, 1997, 1998, 2010),  la station de 

Tiaret  représente 6 cas soit (7.5%) : 1915, 1989, 1991, 1992,1993,1998. La sécheresse de ce 

type a touché  les deux stations  en 1988, le déficit le plus important est observé à la station de 

Saida (-85,5 mm) et (-40.1 mm). 

La sécheresse de type 1 (déficit pluviométrique en fin de cycle seulement), est 

représentée par 11 cas soit (13,7%) à Tiaret, et 12 cas soit (15%) à Saida. Dans l’ensemble elle 

est localisée pour les deux stations au début de la période d’étude. Le déficit le plus important 

est observé à la station de Saida : 1921 (-81.7 mm), 1957 (-64.5 mm), et (-70.5 mm) en 2000. 

La sécheresse de type 2 (déficit pluviométrique en milieu du cycle), elle est moins 

présente dans la région. La station de Saida  enregistre  8 cas (soit 10,0%), Tiaret 10 cas (soit12, 

5%), ce type de sécheresse est enregistré au début de la période d’étude pour les deux stations 

Saida (1917, 1932, 1942, 1969, 2001, 2003, 2006, 2011) 

Tiaret (1917, 1925, 1934, 1936, 1937, 1942, 1956, 1965, 1980, 1997) 

La sécheresse de 1917 a  touché les deux stations. Le déficit le plus important est observé 

à la station de Tiaret (-68.2 mm) en 1965. 

La sécheresse de type  3 (déficit pluviométrique au milieu et en fin de cycle) : elle 

présente une situation similaire en point de vue du nombre d’années : 11 cas  (soit 13.7%) à 

Tiaret, et 10 cas (soit 12.9%) à Saida. Ce type de sécheresse a touché la station de Tiaret à partir 

de 1964, et Saida à partir de 1924 

Saida : 1924, 1931, 1936, 1943, 1958, 1966, 1994, 1999, 2004, 2007  

Tiaret : 1943, 1964, 1983, 1999, 2000, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

La sécheresse de type 4 est importante dans la station de Saida : 12 cas (soit 15,5%), et 

plus fréquente à Tiaret : 14 cas (soit 17.5%), elle est observée en première période d’étude 

Saida : 1913, 1922, 1934, 1947, 1949, 1954, 1955, 1963, 1968, 1971, 1995, 2000  

Tiaret : 1913, 1914, 1931, 1940, 1948, 1949, 1952, 1970, 1972, 1974, 1975, 1981, 1986, 

1996. 

La sécheresse de type.5 (déficit pluviométrique au début et au milieu du cycle) est moins 

fréquente aux deux stations, 7 cas à Saida (soit 9.0%) et 6 cas à Tiaret soit (7.5%). Les années 

touchées par ce type de sécheresse sont :  
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Saida : 1939, 1944, 1961, 1979, 1984, 1990, 2002. 

Tiaret : 1930, 1939, 1944, 1987, 2001, 2004  

La sécheresse de 1939, a touché toute la région avec une légère intensité à Tiaret (-76.0 

mm) et (-40.0 mm). Les années humides (surplus d’eau sur les trois cycles)  sont au nombre de 

24  à Tiaret et 23 à Saida 

Tiaret : 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1935, 1938, 1947, 1950, 1951, 1953, 

1954, 1958, 1959, 1966, 1967, 1968, 1976, 1977, 1978   

Saida : 1914, 1915, 1916, 1918, 1927, 1928, 1929, 1933, 1938, 1940, 1945, 1946, 1948, 

1953, 1962, 1964, 1967, 1980, 1995, 1999, 2005, 2008, 2012. 

La zone d’étude a connu une séquence pluvieuse de trois années consécutives : 1927, 

1928, 1929 et des années éparses : 1938, 1953, 1967.    

Pour l’étude de l’impact de la sécheresse sur la production des céréales au  niveau de 

deux stations (Saida et Tiaret), les auteurs (Medjerab, 2005 ; Kadjar et al.,  2016) ont constaté 

qu’au niveau de la station de Saida, l’année 1996-1997 a été marquée par un rendement agricole 

très bas en comparaison avec les saisons précédentes puisque seuls 23.400 hectares sur 141.000 

hectares emblavés ont été moissonnés. Les 117.740 hectares qui restent ayant été totalement 

endommagés par les conditions climatiques défavorables. Cette superficie moissonnée a donné 

une production ne dépassant pas les 90.802 quintaux, soit un rendement  moyen de 3.35 

quintaux par hectare. En prévision, la direction de l’agriculture a eu recours au transfert d’une 

quantité de semence de blé dur et tendre des Wilayas d’Adrar et de Skikda.  

Au regard de la faiblesse des rendements, la production nationale reste globalement 

faible et montre une variation inter- annuelle très importante fortement liée aux conditions 

climatiques. Les fortes amplitudes de production observées ces dernières années (49 millions 

de quintaux en 1996, 8 millions de quintaux en 1997, 30 millions de quintaux en 1998) illustrent 

parfaitement cette variabilité (fig.92). Cette situation rend notre pays dépendant de l’extér ieur 

et accentue sa vulnérabilité tant sur le plan économique que sur le plan de sa sécurité 

alimentaire.         
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                                            Source : Medjerab, 2005 

Figure 92: Relation entre la production des céréales et les pluies annuelles (1980-1996) 
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Conclusion  

Le climat semi-aride des steppes algériennes du sud oranais est caractérisé par une 

sécheresse récurrente. Pratiquement une année sur trois a connu la sécheresse durant la période 

1970-2013. L’agriculture céréalière qui est dominante dans ces régions reste à la merci des aléas 

climatiques. Le recensement des années reconnues sèches dans les régions de Tiaret et Saida 

depuis 1913 a permis de caractériser la sécheresse annuelle et d’en définir des critères 

pluviométriques de quantification. A l’échelle saisonnière, le calcul du seuil de déficit 

pluviométrique pour chacune des trois saisons clés de la campagne agricole a permis de définir 

des classes d’appartenance des années de sécheresse. On a ainsi défini sept types de  sécheresse s 

annuelles. Les années de sécheresse les plus fréquentes sont celles qui ont connu un défic it 

pluviométrique au début et au milieu du cycle (automne et hiver). Ce résultat montre 

l’importance de l’état pluviométrique du début de la compagne agricole et son action 

déterminante sur le rendement final de la compagne agricole. L’étude  de la typologie de la 

sécheresse climatique au niveau des deux stations étudiées  a montré que le type de sécheresse 

étudiées le plus fréquent est le type : 1, 4, 6, 7 c'est-à-dire les sécheresses affectant, la fin de 

cycle, début de cycle, début et au milieu du cycle, sur les trois saisons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photo 67 : Réhabilitation des parcours steppique dégradés par la mise en défens. Région 

d’Oued Sdar, Djelfa. 

                                                                                                        Source : Auteur 2016 

Chapitre VIII: Impact de la variabilité intra-saisonnière 

des précipitations sur la diversité floristique 

 

Photo 68 : Remontée biologique après les pluies du printemps, El-Mesrane, Avril 2012 

                                                                                                     Source : Auteur 2012  



Chapitre VIII : Impact de la variabilité intra-saisonnière des précipitations sur la 

diversité floristique  

 

271 
 

1. Présentation des stations  

Le suivi annuel du couvert végétal a été mené dans deux parcelles permanentes 

d’observations représentatives des paysages steppiques de l’étage aride (voir fig. 93) :   

 Parcelle d’Oued Sdar est située à 20 km au sud de Djelfa, sur le versant sud de l’Atlas 

Saharien. Elle est installée sur une steppe à armoise blanche, sparte et alfa. La station est 

installée sur un glacis à croûte calcaire et de très faible pente (voir photo 70). 

 Parcelle d’El-Mesrane : située dans le cordon dunaire de Zahrez El-Gharbi à 30 km 

au Nord de Djelfa. De point de vue bioclimatique, la parcelle   se situe dans l’étage aride 

à hiver froid. Nous rattachons cette parcelle au groupe des sols minéraux brut d’apport 

éolien (voir photo 69).    

 

 
Figure 93 : Carte de localisation des parcelles permanentes pour le suivi du couvert végétal 

aux stations d’Oued-Sdar et El-Mesrane (Djelfa). 

2. Echantillonnage  

L’étude de la végétation et du milieu naturel sont définis par plusieurs types 

d’échantillonnage, selon Gounot (1969), « l’échantillonnage consiste en général à choisir dans 

un ensemble, un nombre limité d’éléments de façon à obtenir des informations objectives et 

d’une précision mesurable sur l’ensemble ». 
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L’échantillonnage subjectif, selon Gounot (1969), c’est la forme la plus simple et la plus 

intuitive d’échantillonnage. Le chercheur choisit comme échantillon des zones qui lui 

paraissent particulièrement homogènes et représentatives d’après son expérience ou son flair, 

c’est une « méthode de reconnaissance qualitative rapide permettant de déblayer le terrain en 

vue d’études plus précises ». 

L’échantillonnage systématique qui est d’après Long (1970) consiste à disposer des 

échantillons selon un mode répétitif pouvant être représenté par un réseau de mailles réguliers, 

de bandes ou de transects de lignes en disposition régulière, de segments consécutifs, de ligne 

de points ou de points quadras alignés. 

L’échantillonnage mixte (subjectif et systématique) a été effectué durant la périod e 

printanière des années  2014, 2015, 2016 et 2019 où un inventaire floristique et écologique a 

été réalisé ;  

  

Photo 69  : Station d’El-Mesrane -DJELFA Photo 70 : Station d’Oued Sdar -DJELFA 

 

2.1. Inventaire quantitatif (relevé linéaire) 

En steppe, la technique retenue est celle dite « technique de la ligne », qui semble être 

la plus efficace dans ces formations, car elle est simple, rapide, relativement objective et 

utilisable dans tous les types de végétation basse. 

Plusieurs auteurs ont décrit la technique du relevé linéaire (technique des points 

quadrats), parmi eux Gounot (1969), Godron (1968). Elle est bien adaptée aux écosystèmes 

steppiques dans l’analyse de la structure de la végétation et des caractères de surface du sol 

Aidoud (1983) ; Aidoud-Lounis (1984) ; Nedjraoui (1981). 

Le relevé linéaire est considéré comme un moyen efficace pour étudier l’évolution de la 

couverture végétale lorsqu’il s’agit d’une ligne permanente Gounot (1969), Aidoud (1983).  

Cette méthode linéaire permet de fournir des données concernant la végétation (nombre 

de point de végétation ou sans végétation) et les caractères de surface (nombre de points où un 

élément particulier de la surface du sol a été noté) qui nous permettent d’évaluer le 

recouvrement global de la végétation (RG), la fréquence spécifique  (FS) pour une espèce, la 
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contribution spécifique (CSi) et la fréquence des éléments de la surface du sol sans végétation 

(élément grossiers, pellicule de glaçage, voile éolien, litière et sol nu).  

2.2. Inventaire qualitatif (relevé phytoécologique) 

L’échantillonnage des communautés végétales doit répondre aux critères 

d’homogénéité et de représentativité, ces critères sont approchés par la notion d’aire minimale 

qui correspond à l’aire dans laquelle la quasi-totalité des espèces de la communauté végétale 

est représentée Gounot (1969). Pour Djebaili (1984), cette aire minimale varie en fonction de 

chaque type de groupement végétal. 

La réalisation d'un relevé phytoécologique est basée sur deux critères fondamentaux : la 

représentativité et l'homogénéité floristique, comme le souligne Godron (1968). Sur les deux  

s ta t ions , nous avons délimité des aires de 100  m2 . Selon A idoud (1989), c’est la surface 

la plus adéquate pour l’étude de ces écosystèmes. 

2.3. Données floristiques 

Les données floristiques sont présentées sous forme d’une liste sur laquelle sont portées 

toutes les espèces recensées dans l’aire d’échantillonnage de chaque relevé. L’identification des 

espèces s’est basée sur l’utilisation de plusieurs flores et travaux, la flore de l’Algérie (Quezel 

et Santa,1962-1963), la flore du Sahara (Ozenda, 1977), la flore et la végétation du Sahara 

(Ozenda, 1954). 

2.4. Principe et dispositif d’échantillonnage  

Un ruban gradué de 10 m (sauf quand il s’agit d’un faciès très dégradé où celle-ci est de 

20 m) est tendu entre deux piquets dans une zone répondant aux critères d’homogéné ité s 

floristiques et géomorphologiques. 

La lecture s’effectue tous les 10 cm à l’aide d’une aiguille qu’on laisse glisser vers le 

sol‚ et nous notons sur un formulaire : les diverses espèces présentées‚ ainsi que le nombre de 

points de contacts des espèces‚ le sol nu‚ la pellicule de glaçage‚ la litière et les éléments 

grossiers (Aidoud‚ 1983). Les différents paramètres phytoécologiques évalués à partir de la 

ligne sont comme suit : 

2.4.1. Fréquence absolue (Fa) : C’est le nombre de fois où l’on rencontre l’espèce sous la 
ligne. 

2.4.2. Fréquence spécifique (FSI) : C’est le rapport exprimé en pourcentage du nombre de fois 
où l’espèce a été recensée le long de la ligne (ni) au nombre totale (n) de points échantillonnés.  

 𝑭𝑺𝒊(%) =
𝒏𝒊

𝒏
 𝟏𝟎𝟎 

Ces deux paramètres nous ont permis de calculer la contribution spécifique. 

2.4.3. Contribution spécifique (CSi) :  

C’est la contribution de l’espèce par rapport à l’ensemble. Elle est déduite très 

simplement‚ en comptant dans un formulaire de relevés : le nombre de présence d’une espèce 

donnée par le nombre total de présence. Elle est définie aussi comme ‹‹ le rapport de la 
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fréquence spécifique d’une espèce (i) à la somme des fréquences de toutes les espèces 

recensées››. 

 

𝑪𝑺𝒊(%) =
𝑭𝑺𝒊

∑ 𝑭𝑺𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

                                                    

2.4.4. Recouvrement global de la végétation (RG)  

Définition :  

D’après Daget et Godron 1974 ; ‹‹ le recouvrement global de la végétation par rapport 

au sol est la portion de la surface couverte par la projection verticale des organes aériens sur le 

sol‚ couronné par des touffes et organes des autres espèces du couvert végétal››. 

 

  𝑹𝑮(%) =
𝑵−𝑺𝑽

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Où : N : nombre de points de lecture. 

        AV : nombre de points avec végétation. 

        SV : nombre de points sans végétation. 

         SV est donc la somme des éléments de la surface du sol. 

Ces paramètres permettent à leur tour de déterminer surtout la phytomasse‚ la 

productivité pastorale et la charge pastorale. 

Le recouvrement peut être estimé d’une manière subjective selon les états et les classes 

suivantes : 

 Fermée : recouvrement global supérieur à 90 %. 

 Peu ouverte : recouvrement compris entre 75 et 90 %. 

 Semi-ouverte : recouvrement compris entre 50 et 75 %. 

 Ouverte : recouvrement compris entre 25 et 50 %. 

 Très ouverte : recouvrement compris entre 10 et 25 %. 

 Extrêmement ouverte : recouvrement compris entre 0 et 10 %. 

54 relevés ont été effectués sur l’ensemble des placettes choisies, chaque relevé 

comporte des données floristiques et écologiques (voir annexe.3.d). 

 

𝑁 = 𝐴𝑉 + 𝑆𝑉  
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Photo 71: récoltes des espèces pour 

l’élaboration d’un herbier (El-Mesrane : 

avril, 2014. 

Photo72 : délimitation d’une parcelle 

représentative et homogène sur 100 m2. El-

Mesrane, avril 2014 

3. Traitement statistique des données 

Les données relatives à la phytoécologie ont été soumises à des traitements statistiques 

non paramétriques. Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée comme une 

approche multivariée incluant les variables du sol. Nous avons aussi introduit une Classifica t ion 

Ascendante Hiérarchique (CAH), par le critère de l’inertie (Méthode de Ward), pour rechercher 

la typologie des relevés. 

4. Résultats 

L’étude diachronique de la végétation, entre les périodes 2014 et 2019, de deux stations 

permanentes Oued Sdar et El-Mesrane a abouti à la réalisation de 33 relevés dans la station 

d’Oued Sdar et 21 relevés dans la station d’El-Mesrane. L’analyse comparée des relevés 

floristiques permet une vue synthétique des espèces végétales et de leur relation avec la 

fluctuation des pluies, non seulement, dans leurs cumuls interannuels, mais aussi, dans la 

variation de leurs régimes saisonniers, de leurs distributions au cours de l’année et leurs 

opportunités et efficacités pour le développement de la végétation.         

4.1. Richesse floristique 

 

La richesse spécifique est l'un des indicateurs de diversité les plus importants dans 

l'écologie des communautés parce que c'est la façon la plus simple pour décrire la communauté 

et la diversité spécifique (Ghorbani et al., 2011). La détection de la richesse spécifique locale 

et de ses variations est d’un grand intérêt pour les zones arides et semi-arides (Eldridge et al., 

2017). 

Selon Ozenda (1982), la richesse floristique d’un territoire est le nombre de taxons qu’il 

renferme. La richesse totale représente un des paramètres fondamentaux caractérisant le 

peuplement d’un milieu. C’est le nombre total des espèces que comporte un peuplement 

considéré dans un écosystème donné (Ramade ,1981). 



Chapitre VIII : Impact de la variabilité intra-saisonnière des précipitations sur la 

diversité floristique  

 

276 
 

La richesse floristique, en zone aride, composé essentiellement des espèces annuelles. 

Cette richesse dépend généralement des conditions du milieu et de la corrélation de l’ensemble 

de ces caractères (climat, édaphisme, exploitation) (Aidoud, 1989).d’après la (fig. 94), nous 

notons que le du suivi de la variation interannuelle de la richesse spécifique des deux sites 

expérimentaux (Oued Sdar et d’El-Mesrane), nous a permis de dégager des résultats très 

significatifs relatifs à la richesse spécifique. A cet effet nous notons  une forte variabilité de 34 

à 62 espèces végétales modulables en fonction des années  : 37 dans l’année 2014, 34  espèces 

dans  l’année 2015, 40 dans l’année 2016 et 62 dans l’année 2019. Pour la station d’Oued Sdeur 

ainsi que pour la station d’El-Mesrane, de 14 à 45 espèces végétales avec un maximum de 45 

espèces pour l’année 2016 et seulement 14 pour l’année 2015.  

 

 

                 Figure 94 : Variation interannuelle de la richesse spécifique des deux stations 

L’analyse de variance n’a pas révélé un effet significatif de l’année sur la richesse 

spécifique de la station de Oued Sdeur (F = 0.649 ; ddl = 1 ; P > 0,1) ni de la saison sur la 

richesse spécifique de la station de Oued Sdeur (F = 1.280 ; ddl = 1 ; P > 0,1) (Fig. 95. et 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2019

R
ic

h
e
ss

e
 s

p
é
ci

fi
q
u
e

El Mesrane

Oued Sdeur

40

62

17

14

45
42

3437 



Chapitre VIII : Impact de la variabilité intra-saisonnière des précipitations sur la 

diversité floristique  

 

277 
 

 

 

Année; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(3, 32)=,64931, p=,58918
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Figure  95 : Effet de l’année sur la richesse spécifique. Station d’Oued Sdeur 

Saison; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(2, 33)=1,2803, p=,29139
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Figure 96 : Effet de la saison sur la richesse spécifique. Station d’Oued Sdeur 
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L’analyse de variance n’a pas révélé un effet significatif de l’année sur la richesse 

spécifique de la station d’El Mesrane (F = 0.736 ; ddl = 1 ; P > 0,1) ni de la saison sur la richesse 

spécifique (F = 0.932 ; ddl = 1 ; P > 0,1) (Fig. 97 et 98). 
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Figure 97 : Effet de l’année sur la richesse spécifique. Station d’El Mesrane 
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Figure 98 : Effet de la saison sur la richesse spécifique. Station d’El Mesrane 

4.2. Composition par famille botanique  

4.2.1.  Station d’El Mesrane 

La flore globale de la station d’El-Mesrane est marquée, sur le plan spécifique, par la 

dominance des familles cosmopolites telles que les Astéracées, les Poacées et les Fabacées.  

L’année la plus riche floristiquement est 2015/2016 avec 45 espèces, réparties sur 16 familles, 

alors que l’année 2014/ 2015 est la plus pauvre avec seulement 14 espèces réparties sur 7 

familles. 

Les Astéracées prédominent avec 14 espèces en 2016 contre seulement 5 espèces en 

2015 suivies des Poacées puis les Fabacées qui viennent en troisième position. Ces deux 

dernières familles marquent une faible variabilité pour le nombre d’espèces qu’elles 

contiennent. Elles enregistrent respectivement 8 espèces en 2019 et 6 espèces pour les années 

2016 et 2019 (Tab.120 ci-après + annexe 3.b). 

Tableau 120 : Composition par famille et par année de la flore d’El Mesrane 

Année  

 

Famille 
2014 2015 2016 2019 

Asteraceae 6 5 14 9 

Poaceae 3 3 6 8 

Fabaceae 1 2 6 6 

Brassicaseae 1 1 2 3 
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Caryophyllaceae 1 1 0 3 

Plantaginaceae 1 1 1 2 

Resedaceae 0 0 2 2 

Apiaceae 0 0 1 0 

Amaranthaceaee 0 0 3 1 

Lamiaceae 0 0 0 1 

Geraniaceae 1 0 1 1 

Aizoaceae 0 0 1 0 

Papaveraceae 1 0 0 1 

Thymelaeaceae 0 0 1 1 

Dipsacaceae 1 1 2 1 

Polygonaceae 0 0 1 1 

Ranunculaceae  0 0 1 0 

Malvaceae 1 0 2 1 

Zygophyllaceae 0 0 1 1 

Total 17 14 45 42 

 

Ces trois familles les plus importantes totalisent plus que la moitié  des taxons 

enregistrés (58.82 % en 2014, 57.77 % en 2016 et 54.76 % en 2019)  arrivant à  71.42 % en 

2015. Les Asteraceae se démarquent par une proportion d’espèces nettement plus élevée (35.29 

%,35.71 %,31.11 % et 21.42 % en 2014, 2015,2016 et 2019 respectivement) que les 2 autres 

familles (Poaceae et Fabaceae). 

Les Poacées occupent la deuxième position marquant une élévation en 2015 de l’ordre 

de 21.42 %.  

4.2.2.  Station d’Oued Sdeur 

La même tendance est observée dans la zone de Oued Sdeur où la famille des Asteraceae 

prédomine avec 23 taxons sur les quatre années considérées avec un maximum enregistré au 

cours de l’année 2015-2016, suivie par la famille des Poacea avec 11 taxons et un maximum 

de 7 taxons au cours de l’année 2018-2019 et la famille des Fabaceae avec 10 taxons et un 

maximum au cours de la même année. 

L’année la plus riche en espèces est 2018-2019 où on a un total de 67 espèces contre 

seulement 32 pour l’année 2013-2014. (Voir tab. 121 annexe3.a). 

Comparativement entre les deux stations, Oued Sdeur compte 23 familles contre 20 

familles pour El Mesrane. L’année 2015-2016 étant la plus fournie en espèces pour la station 

d’El Mesrane alors que c’est l’année 2018-2019 qui est la plus riche en espèces pour la station 

d’Oued Sdeur. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polygonac%C3%A9es
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75046-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100918&type_nom=nom_scientifique&nom=Ranunculaceae
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Tableau 121 : Composition par famille et par année de la flore d’Oued Sdeur 

Année  

 

Famille 
2014 2015 2016 2019 

Asteraceae 9 7 16 13 

Poaceae 4 7 6 11 

Fabaceae 3 2 1 5 

Brassicaseae 2 4 1 7 

Caryophyllaceae 
3 4 4 5 

Cistaceae 
1 1 2 4 

Boraginaceae 
0 1 2 3 

Lamiaceae  
1 2 2 4 

Liliaceae 2 1 0 1 

Amaranthaceae 1 1 1 2 

Plantaginaceae 1 1 1 1 

Malvaceae 0 1 1 1 

Resedaceae 1 1 1 1 

Scrophulariaceae 0 0 0 2 

Apiaceae 0 0 0 1 

Geraniaceae 1 1 1 1 

Aizoaceae 0 0 0 1 

Ranunculaceae  1 0 0 0 

Zygophyllaceae 0 0 0 1 

Primulaceae 0 0 0 1 

Rubiaceae 1 0 0 0 

Crassulaceae 1 0 1 1 

Euphorbiaceae 0 0 0 1 

Total 32 34 40 67 
 

4.3. Spectres biologiques 

Daget (1980) considère le spectre biologique comme étant : « une stratégie d’adaptation 

de la flore dans son ensemble aux conditions des milieux, plus particulièrement aux conditions 

climatiques ».  

Regrouper les taxons selon leur mode de croissance ou leur morphologie constitue un 

élément important pour la description physionomique et structurale de la végétation, car ces 

caractères traduisent les adaptations évolutives des plantes à l’environnement. 

Drud (1897) in Kadi-Hanif (1998), écrivait « la survie des organes et leurs moyens de 

protection pendant la période de repos devraient être pris comme base d’une classifica t ion 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75046-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100918&type_nom=nom_scientifique&nom=Ranunculaceae
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biologique de manière à mettre en évidence ce qu’il y a d’important dans les relations entre la 

structure et la fonction des organes des plantes ». 

« Les formes de vie des végétaux représentent un outil privilégié pour la description de 

la physionomie et de la structure de la végétation » Dahmani (1998). Raunkiaer (1934) a 

considéré ces formes de vie comme une expression de la stratégie d’adaptation de la végétation 

aux conditions du milieu. 

Nous avons retenu la classification de Raunkiaer (1934) amendée par Ellenberg et 

Muller-Dombois (1967). Cette classification se base sur la position des bourgeons de rénovation 

à partir desquels se forment les nouveaux organes aériens après le passage de la mauvaise 

saison ; ainsi cinq formes de vie ont été déterminées (Fig. 99). 

 Phanérophytes (Ph) : végétaux ligneux, arbres ou arbustes, dont les bourgeons de 

rénovation se situent à plus de 50 cm du sol. 

 Chaméphytes (Ch) : végétaux ligneux bas ou des herbacés vivaces dont la hauteur 

moyenne des bourgeons de rénovation est inférieure ou égale à 50 cm. 

 Hémicryptophytes (He) : végétaux herbacés vivaces dont les bourgeons de 

rénovation se trouvent à la surface du sol ou n’excédant pas 10 cm de haut. 

 Géophytes (Ge) : végétaux herbacés vivaces dont les bourgeons de rénovation se 

situent dans le sol, à l’apex des organes souterrains de réserve. 

 Thérophytes (Th) : végétaux herbacés annuels qui passent la mauvaise saison sous 

forme de graines et qui réalisent leur cycle entier en une année au maximum.  

La détermination des types biologiques a été basée sur la consultation de divers travaux ; 

Boughani (1995), Aidoud-Lounis (1989), Dahmani (1998), Kadi-Hanifi (1998) et Dobignard 

(2008). 

L’approche généralement adoptée pour l’étude des caractéristiques biologiques de la 

flore d’une région donnée consiste à tenir compte de la participation des différents types 

biologiques à cette flore. 

Selon Godron et al., (1968) in Floret et Pontanier (1982), les spectres biologiques sont 

de plus en plus souvent présentés en tenant compte des recouvrements respectifs de chacun des 

types biologiques. D’après Aidoud (1989), le spectre biologique est une caractérisation pouvant 

expliquer la composition floristique de la communauté végétale. 

Les proportions obtenues expriment le nombre d’espèces pour chaque type biologique 

et seront par la suite représentées par le spectre biologique global. 
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                     Figure 99 : Les types biologiques (d’après Loiseau in Ozenda, 1982) 

       

 

Figure 100 : Richesses spécifiques en fonction des types biologiques. Station d’Oued Sdeur 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2019

R
ic

h
e

ss
e

 s
p

é
ci

fi
q

u
e

Géophytes

Chaméphytes

Hémicryptophytes

Thérophytes

4
2

5 4

8 7

15
13 14 1514

13

16

36

3
4



Chapitre VIII : Impact de la variabilité intra-saisonnière des précipitations sur la 

diversité floristique  

 

284 
 

Figure 101 : Richesses spécifiques en fonction des types biologiques. Station d’El Mesrane 

 

Les figures (100 et 101) présentent les spectres biologiques de Raunkiaer obtenues sur 

la composition floristique pour les années d’observation considérées des deux stations.  

Au niveau de la station de Oued Sdeur, les nombres des espèces vivaces, correspondant 

aux trois types biologiques : Géophytes, Hémicryptophytes et Chaméphytes, sont relativement 

stables pour toutes les années d’observation ; où ils ne varient que de 2 à 4 espèces pour les 

Géophytes, de 13 à 15 espèces pour les Hémicryptophytes et 5 à 8 espèces pour les 

Chaméphytes. 

En revanche, le nombre de thérophytes montre non seulement leur nette dominance 

pendant toutes les années considérées où elles présentent plus de 58 % de la flore de la station, 

mais aussi, une grande variation interannuelle qui varie de 14 espèces pour l’année 2014 à 36 

espèces pour l’année 2019. 

Au niveau de la station d’El Mesrane, l’analyse de la répartition des types biologiques 

montre la dominance très nette des Thérophytes pendant les quatre années d’étude, suivie par 

celle des Hémicryptophytes qui sont importants pendant les deux premières années (2014 et 

2015) avec des taux de 23 %, 29 % successivement suivis des Chaméphytes qui présentent aussi 

un taux relativement significatif de l’ordre de 20 % et 17 % dans les deux dernières années  

(2016 et 2019) respectivement. 

Quant aux Géophytes, ils occupent la quatrième position en 2015 ; 2016 et 2019 avec 

des taux respectifs de 7 % ; 5 % et 5% respectivement, et marquent une absence totale en 2014. 

Nous constatons d’une manière générale, que les Thérophytes sont bien représentés et 

ce phénomène de thérophytisation est dû à plusieurs causes telles que : 

 L’aridification : la thérophytie est une forme de résistance aux rigueurs climatiques 

telle qu’avancée par Daget (1980) ; Aidoud (1983) ; Dahmani (1998) ; Kadi-Hanifi 

(1998) et Amghar (2002). 
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 L’anthropisation : le pâturage enrichit le sol en nitrates et permet le développement 

des rudérales, notamment les annuelles (Aidoud, 1983). 

Nos résultats pourraient être expliqués par d’autres facteurs climatiques ou par les 

conditions stationnelles telles que la distribution journalière de la précipitation ou les conditions 

microclimatiques de la zone d’étude. 

Ainsi dans un méso-climat particulier, le taux de thérophytes est lié au type de formation 

végétale et en particulier son degré d’ouverture, donc à la concurrence interspécifique (Daget, 

1980). 

4.4. Analyse en Composantes Principales  

Une analyse en Composante Principale (ACP) a été réalisée comme une approche 

multivariée incluant les variables du sol (taux de litière, taux de sable pour la station d’El 

Mesrane ou taux de sol nu pour la station d’Oued Sdeur) et la seule variable de la végétation 

(recouvrement de la végétation). En effet, l’ACP est l'une des techniques statistiques mult i 

variées les plus couramment utilisées (Abdi et Williams, 2010). Elle a l’avantage de transformer 

un ensemble de variables corrélées en un ensemble plus petit de nouvelles variables (appelées 

composantes principales) qui ne sont pas corrélées et qui conservent la plupart des informations 

d'origine (Raufirad et al., 2016). 

4.4.1.  Station d’El Mesrane 

Le tableau  (Tab. 122) est celui qui a servi à l’élaboration de cette analyse. Il comporte 

21 observations (qui sont les relevés : 3 de l’année 2014-2015 ; 12 de l’année 2015-2016 et 6 

de l’année 2018-2019) et 3 variables quantifiables (le recouvrement de la végétation « R.V. », 

le taux de litière « Lit » et le taux de sable.  

Dans cette analyse, le plan factoriel (1x2) illustré par la (fig. 102) absorbe le maximum 

d'informations et explique 100 % de l’inertie totale. L’axe 1 horizontal, dont la contribution à 

l’inertie est relativement élevée (59.28 %), peut être exprimé, dans son sens positif, par le 

recouvrement de la végétation. Le groupe A, exprimé par le recouvrement de la végétation, 

rassemble : un seul relevé de l’année 2015 (R415) ; 6 relevés de l’année 2016 (R116, R216, R716, 

R916, R1016 et R1116) et 5 relevés de l’année 2019 (R219, R319, R419, R519, et R619) qui sont tous 

caractérisés par un recouvrement de la végétation relativement plus important. 

Le groupe B, exprimé par le taux de litière et qui s’oppose au recouvrement de la 

végétation sur l’axe 1 horizontal, regroupe deux relevés de l’année 2015 (R215 et R315) un seul 

relevé de l’année 2016 (R616) et aussi un seul relevé de l’année 2019 (R119) qui sont caractérisés 

par un taux de litière plus important que les autres relevés de la même zone. 

Le taux de sable s’oppose aux deux facteurs recouvrement de la végétation et litière. À 

ce facteur est lié le dernier groupe C, réunissant 5 relevés, tous de l’année 2016 (R316, R416, R516, 

R816 et R1216). En effet, ces relevés sont caractérisés par des taux de sable plus conséquents par 

rapport au restant des relevés de la même zone. 

L’axe 2 vertical, dont la contribution à l’inertie est relativement faible (40.72 %), peut 

être exprimé par la combinaison de tous les facteurs. 
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Tableau 122 : les éléments de la surface du sol à la station d’El-Mesrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102 : Analyse en Composantes Principales. Station d’El Mesrane 

Relevés R.V. Lit. Sable 

R215 48 38 14 

R315 16 60 24 

R415 55 28 17 

R116 64 18 18 

R216 54 28 18 

R316 19 13 68 

R416 26 7 67 

R516 42 17 41 

R616 31 51 16 

R716 48 27 25 

R816 29 32 39 

R916 45 24 31 

R1016 42 28 30 

R1116 44 24 32 

R1216 31 14 55 

R119 52 40 8 

R219 48 31 21 

R319 55 25 20 

R419 62 22 16 

R519 62 21 17 

R619 47 27 26 
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4.4.2.  Station d’Oued Sdeur 

Le tableau suivant (tab.123) est celui qui a servi à l’élaboration de cette analyse. Il 

comporte 33 observations (qui sont les relevés : 8 de l’année 2013-2014 ; 8 de l’année 2014-

2015 ; 10 de l’année 2015-2016 et 7 de l’année 2018-2019) et 3 variables quantifiables (le 

recouvrement de la végétation « R.V. », le taux de litière « Lit » et le taux de sol nu.  

Dans cette analyse, le plan factoriel (1x2) illustré par la (fig. 103) absorbe le maximum 

d'informations et explique 100 % de l’inertie totale. L’axe 1 horizontal, dont la contribution à 

l’inertie est relativement élevée (53.88 %), peut être exprimé, dans son sens positif, par le 

recouvrement de la végétation. Le groupe A, exprimé par le recouvrement de la végétation, 

rassemble : 4 relevés de l’année 2014 (R214, R514 et R714) ; 4 relevés de l’année 2015 (R115, R315, 

R515 et R715) ; 3 relevés de l’année 2016 (R416, R816 et R916) et 4 relevés de l’année 2019 (R119, 

R419, R619 et R719) qui sont tous caractérisés par un recouvrement de la végétation relativement 

plus important. 

Le groupe B, exprimé par le taux de litière et qui s’oppose au recouvrement de la 

végétation sur l’axe 1 horizontal, regroupe : 2 relevés de l’année 2014 (R114 et R414) ; 2 relevés 

de l’année 2015 (R215 et R315) ; 2 relevés de l’année 2016 (R116 et R216) et 2 relevés de l’année 

2019 (R219 et R519) qui sont caractérisés par un taux de litière plus important que les autres 

relevés de la même zone. 

 Le taux de sol nu s’oppose aux deux facteurs recouvrement de la végétation et litière. À ce 

facteur est lié le dernier groupe C, réunissant 9 relevés : un seul relevé de l’année 2014 (R614) ; 

3 relevés de l’année 2015 (R315, R615 et R815) ; 5 relevés de l’année 2016 (R316, R416, R516, R616 

et R716) et un seul relevé de l’année 2019 (R319). En effet, ces relevés sont caractérisés par des 

taux de sol nu plus conséquents par rapport au restant des relevés de la même zone. 

L’axe 2 vertical, dont la contribution à l’inertie est relativement plus faible (46.12 %), peut être 

exprimé par la combinaison de tous les facteurs. 
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Tableau 123 : les éléments de la surface du sol à la station d’Oued-Sdar 

Relevés R.V. Lit. Sol nu 

R114 51 20 17 

R214 55 12 19 

R314 38 18 7 

R414 60 28 12 

R514 64 8 28 

R614 27 1 48 

R714 68 12 20 

R814 65 22 12 

R115 58 7 26 

R215 55 19 18 

R315 55 5 13 

R415 67 12 21 

R515 77 6 17 

R615 43 1 10 

R715 68 4 28 

R815 36 3 18 

R116 39 24 20 

R216 53 16 24 

R316 43 6 10 

R416 24 19 28 

R516 38 9 8 

R616 30 16 24 

R716 37 15 24 

R816 56 14 30 

R916 80 10 10 

R1016 23 24 53 

R119 59 14 12 

R219 57 17 16 

R319 44 13 13 

R419 64 17 16 

R519 56 28 12 

R619 80 16 3 

R719 62 4 6 
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Figure 103 : Analyse en Composantes Principales. Station d’Oued Sdeur 

4.5. Classification Ascendante Hiérarchique  

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), par le critère de l’inertie (Méthode 

de Ward), a été employée, après ACP, pour rechercher la typologie des relevés (Marage, 2004). 

Chaque groupe doit être le plus homogène possible et les groupes doivent être les plus différents 

possibles entre eux (Chessel et al., 2004). Cette classification nécessite le calcul d’un indice de 

similarité ou de distance entre les paires d’entités à classer, qui sont soit des groupes de relevés 

ou de simples relevés (Bouxin, 2008).  

Les figures ci-après présentent les deux dendrogrammes relatifs aux relevés des deux 

stations. 

Le premier dendrogramme correspondant aux relevés de la station d’El Mesrane 

(fig.104) révèle un découpage en quatre ensembles :  

 Un premier ensemble réunissant les relevés R1, R2 et R4 qui sont ceux de l’année 

2014 et R3 de l’année 2015. 

 Un second regroupant des relevés de l’année 2016 (R1, R3, R4, R5 et R6) sauf un seul 

relevé de l’année 2015 (R1). 

 Un troisième liant les relevés R7, R8, R9, R11 et R12 qui sont ceux de l’année 2016 et 

R4 et R5 de l’année 2019. 
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 Un dernier joignant un seul relevé (R2) de l’année 2015, les relevés R2 et R10 de 

l’année 2016 et le reste des relevés (R1, R2, R3 et R6) de l’année 2019. 

 

Figure 104 : Dendrogramme des relevés floristiques. Station d’El Mesrane 

Le second dendrogramme correspondant aux relevés de la station d’Oued Sdeur 

(fig.105) met en évidence quatre ensembles :  

 Un premier ensemble réunissant les relevés R6 et R8 qui sont ceux de l’année 2015 et 

R6 et R7 de l’année 2016. 

 Un second regroupant des relevés de l’année 2016 (R3, R4, R8 et R9) et ceux de 

l’année 2019 (R3, R5 et R6). 

 Un troisième liant un seul relevé de l’année 2015 (R7) et un seul relevé de l’année 

2016 (R10) et les deux relevés R4 et R7 qui sont ceux de l’année 2019. 

 Un dernier joignant trois relevés (R2, R5 et R11) de l’année 2016 et deux relevés (R1, 

et R2) de l’année 2019. 
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Figure 105 : Dendrogramme des relevés floristiques. Station d’Oued Sdeur 

5. Discussion 

5.1. Richesse spécifique 

Nous notons que l’année  2019 a connu la plus forte richesse floristique avec 62 espèces 

végétales dominées par les thérophytes qui sont favorisées non seulement par un cumul de 

précipitations proche de la moyenne générale de la station (294 mm), mais aussi, par leurs 

répartitions équitables et convenables pendant le cycle biologique de la végétation. Durant 

l’année 2019 nous avons constaté que le  démarrage de la végétation a  commencé  dans le 46ème 

jour (correspondant au 16 octobre) suite à une quantité de pluie tombée de l’ordre de 83.9 mm.  

D’après Aidoud (1989), une quantité des pluies suffisantes et précoces de l'automne 

confère une importance particulière à cette saison, considérée comme le précurseur vis-à-vis du 

cycle biologique annuel.  

 Pour Floret et Pontanier (1982), l’humidité précoce, le premier mois pluvieux dans 

l'année, si elle est suffisante représente l'un des critères définissant l'année "idéale" au plan 

biologique. Cette dernière favorise la germination des espèces végétales surtout les annuelles 

(thérophytes), comme Eruca vesicaria, Helianthemum apertum, Muricaria prostrata et 

Androsas maxima, qui ont participé vivement à l’augmentation de la richesse spécifique de cette 

année. Ces espèces continuent leur développement pendant le printemps grâce à la quantité de 

pluies suffisantes et sa régularité.  
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On remarque aussi dans cette année que les séquences sèches maximales sont comprises 

entre 5 et 22 jours pendant la période de cycle de végétation (du mois de septembre jusqu’au 

mois de mai). 

En 2014, certes le cumul des précipitations a été supérieur à la moyenne annuelle de la station 

mais la richesse floristique reste très inférieure à celle théorique avec seulement 37 espèces. Ce 

déficit pourrait être expliqué par : 

 Malgré la quantité importante de la pluie automnale de l’ordre de 44,5 mm mais elle 

reste faible au sens de Aidoud (1989) qui considère qu’une saison est sèche si sa pluvios ité 

est inférieure à 25 mm, moyenne entre 25 et 80 mm et humide lorsqu'elle est supérieure 

à 80 mm et que les thérophytes n'apparaissent de façon nette qu'à partir d'une pluvios ité 

de l'ordre de 80 mm.  

 Les pluies ont tombé tardivement, que l’on a enregistré à la première occasion de 

démarrage de la saison des pluies le 110ème jour (coïncidant avec 19 décembre). La baisse 

de la température de cette arrière-saison, qui rend ces précipitations sans efficacité et par 

conséquence une germination médiocre voire absente de certaines espèces annuelles n’a 

pas favorisé le démarrage du cycle de végétation d’autres espèces pérennes. 

Selon Floret et Pontanier (1982), un début tardif de période des pluies, après le premier 

novembre, ne provoque qu'une faible repousse des espèces spontanées en raison du fait que les 

températures automnales et hivernales sont relativement basses, en tout cas au-dessous du zéro 

de végétation de la plupart des espèces. Les mêmes auteurs ajoutent qu’il est nécessaire que la 

première pluie soit abondante afin de combler le déficit hydrique de la couche superficielle du 

sol, pour permettre les germinations et un redémarrage différé de la végétation pérenne. Au 

début de l'automne et à la fin du printemps, des pluies journalières inférieures à 10 mm et 

espacées dans le temps sont très vite reprises par l'évaporation et ont peu d'effet dans la recharge 

des réserves hydriques des sols ; pendant la saison froide, la hauteur minimale journalière utile 

est de l'ordre de 5 mm.  

Enfin, l’année 2015 est caractérisée par la richesse floristique la plus faible avec 

seulement 34 espèces, cette déficience est imputable au double fardeau : 

 Au cours de cette année, la faible pluviométrie dont la hauteur ne dépasse guère les 

205 mm, explique l’absence, par rapport à l’année 2019, du lot des thérophytes 

comme Helianthemun apertum, Malva aegyptiaca, Astragalus cruciatus, Muricaria 

prostrata, Enarthrocarpus clavatus, Alyssum scutigerum …. 

 Selon Aidoud (1989), Toutes les espèces qui n'apparaissant pas d'une année à l'autre, 

sont des éphémères mais plus particulièrement des thérophytes. Certaines espèces, qui 

n'apparaissant qu'en année pluvieuse, ont été qualifiées d'espèces de bonne année". En 

revanche, il n'est pas possible de distinguer des espèces de "mauvaise année". Signalons 

toutefois, que certaines thérophytes, se singularisent par leur apparition même en année 

sèche. Ces espèces, dites "éphémérophytes" sont aptes à se développer très rapidement à 

la faveur d'épisodes humides même de très courte durée ce qui peut s'observer même en 

année considérée globalement comme sèche. 
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 À la faible précipitation automnale (44 mm) et tardive dont la première occasion de 

la végétation a été enregistrée dans le 90ème jour (correspondant à 29 novembre) ; ainsi 

que la fréquence et les longues séquences sèches sont présentes pendant le cycle de la 

végétation (8 à 30 jours) qui ont amené au flétrissement de certaines espèces végétales. 

D’après Floret et Pontanier (1982), les sécheresses intermédiaires (de 1 à 2 mois) en fin 

d'automne et au début de l'hiver sont très néfastes aux plantes, surtout celles qui exploitent 

les eaux superficielles. C’est le cas des thérophytes, qui ont des racines horizonta les 

exploitant les horizons superficiels ; en revanche, les pérennes exploitent les horizons les 

plus profonds ce qui leur permet de résister à de longues périodes de sécheresse.  

Burygin et Markova (1972) montrent qu’un nombre élevé de "jours de pluie" est 

particulièrement important pour les espèces annuelles, qui utilisent l'eau des horizons de surface 

du sol et ne peuvent donc se développer efficacement que si le stock d'eau disponible est 

fréquemment renouvelé, et, qu’après une germination d'annuelles à l'automne, celles-ci ayant 

pratiquement disparu en hiver en raison de l'absence totale de pluie. La nouvelle germina tion 

printanière n'a pas été suivie d'une bonne production malgré des pluies abondantes.  

5.2. Contribution des familles botaniques 

Les familles les plus importantes par leur contribution dans la zone d’étude sont : 

Asteraceae, Poaceae et Fabaceae. Nos résultats se concordent avec ceux obtenus par Gharzouli 

& Djellouli (2005) ; Yahi et al. (2008), Medjahdi et al. (2009), ainsi que Bounar et al. (2013), 

et qui ont montré que les Asteraceae, Poaceae et Fabaceae, sont les familles les plus 

dominantes. La prédominance des Asteraceae, Poaceae et Fabaceae au niveau des deux 

stations d’étude a été signalée par Kargar Chigani et al., (2017) la justifiant par leur grande 

adaptation aux conditions climatiques semi-arides. Kuster et al. (2016) notent que l’abondance 

des Asteraceae peut être due aux caractéristiques morphologiques, à l’anatomie et à la 

physiologie de ces espèces. Les stratégies défensives y compris les épines et les composés 

secondaires font que les espèces de cette famille ont un mécanisme important contre le 

surpâturage ce qui conduit à leur généralisation. Mota et al., (2017) ajoutent que les Asteraceae 

ont de grandes capacités d’adaptation aux conditions stationnelles locales : faible profondeur 

du sol, rayonnement solaire élevé et faible disponibilité de l’eau et des nutriments. 

Numériquement, les Poaceae détiennent la seconde place après les Asteraceae. C’est l’une des 

familles les plus riches de la flore algérienne. C’est à cause de sa résistance aux facteurs de 

destruction notamment le surpâturage et de sa régénération facile, que le nombre de ses 

représentants est élevé (Nazari Anbaran et al., 2016).  

C’est une famille moins exigeante en humidité de l’air et du sol. C’est la raison pour 

laquelle que ses représentants colonisent les dunes nues ou récemment fixées et restent parmi 

les trois premières familles qui dominent la station d’El Mesrane (Akouche, 2011). Grouzis et 

al., (1991) ainsi que Akpo (1993) notent que les espèces caractéristiques des milieux 

découverts, généralement des xérophytes, appartiennent dans leur majorité à la famille des 

Poaceae à feuilles étroites plus ou moins enroulées (Eragrostis, Stipa,Lygeum, Aristida ... ).  
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5.3. Spectre biologique 

Le pourcentage élevé de thérophytes dans la zone d’étude est dû au bioclimat semi-aride 

(Pirini et al., 2010). Leur dominance reflète une stratégie d’adaptation  efficace pour éviter les 

pertes en eau (Malik et al., 2007) et leur importance augmente avec la diminution des 

précipitations (Raunkiaer, 1934). Ces plantes bouclent leur cycle de vie pendant la saison 

appropriée et survivent en tant que semences en raison du déficit hydrique (Asri, 2003).     

Indépendamment du type d’écosystème, le surpâturage peut être une des causes de la 

propagation des thérophytes (Ahmadi et al., 2013). Bennaoum & Benhassaini (2017), ayant 

constaté la prédominance des thérophytes, indiquent que plus un système n’est influencé par 

l’action anthropique, plus la thérophytie y prend de l’importance. D’après nos résultats et nos 

constatations sur le terrain nous pourrons confirmer probablement que le taux élevé des 

thérophytes est en adéquation avec l’ouverture du milieu profitable aux taxons qui passent la 

saison estivale sous forme de graines enfouies dans le sol.  

Le taux, relativement élevé, d’hémicryptophytes est probablement dû à leur adaptation 

au froid régnant dans de telles régions (Klimes, 2003). Ces espèces, dont les bourgeons 

végétatifs se situent sur ou près de la surface du sol en hiver, présentent une résistance élevée 

aux conditions de froid grâce à cette caractéristique (Mota et al., 2017). La présence des 

chaméphytes, à une proportion plus faible, témoigne de leur adaptation à de tels milieux secs, 

exposés aux fortes radiations. De plus, ils sont plutôt résistants au pâturage (Ghollasimood et 

al., 2014).  

Les géophytes sont  relativement peu présents du fait qu’ils exigent une longue période 

d’humidité pendant la saison de croissance et une couverture de neige fréquente (Danin et 

Oarshan, 1990). 
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Dans ce travail, l’étude de la pluie est fondée sur deux approches : l’approche 

statistique et la végétation. La finalité de cette étude est d’arriver à appréhender les 

caractéristiques essentielles de la variabilité temporelle et de dégager les 

différentiations spatiales, et ce à travers l’étude des séries de données pluviométriques 

bien contrôlées et représentatives des différentes nuances climatiques.    

Afin de déterminer  la tendance  des cumuls de pluies annuelles, l’Indice 

Standardisé des Pluies (ISP ou SPI en Anglais) a été  utilisé pour les périodes 1913-

2013, 1913-1970 et 1971-2013, soit la réalisation de 357 figures. Cette méthode 

consiste à faire un classement par année et par station par rapport aux valeurs limites 

présentées dans le tableau de classification élaboré par  (Mckee et al. 1993). En effet, 

les années dont la valeur de l’SPI est supérieure à 2 sont considérées extrêmement 

humides. Celles qui se placent entre 1,5 à 1,99 sont considérées comme sévère ment 

humides, les années dont la valeur  est comprise entre 1 et 1,49 sont modérément 

humides, entre -0,99 à +0,99  sont proches de la normale, entre -1 à -1,49 se trouvent 

les années modérément sèches. Entre -1,5 à -1,99 sont classées les années sévèrement 

sèches. Enfin, toutes les années dont les valeurs sont inférieures à -2 sont considérées 

extrêmement sèches. 

L’analyse de la pluviométrie à l’échelle temporelle et pour la période 1913-

2013, nous permet de déceler d’une manière appréciable, les décrochements survenus 

dans les séries chronologiques des précipitations : 

Une première phase largement excédentaire de 1913 à 1933 avec huit (08) 

années qui enregistrent un indice supérieur à 2.0. L’année 1917 se démarque avec une 

valeur maximale de + 3,33, ce qui constitue un record pour cette première phase. On 

note aussi des indices positifs (+1) pour quinze années de cette première série. Ces 

périodes se localisent au début et à la fin de cette première phase. Entre 1913 et 1933, 

les indices négatifs (-2) concernent seulement une année (1913) : stations de Djelfa et 

Ain Oussera et s’échelonnent entre -2,8 et -2,47. Les indices négatifs (-1.0) sont moins 

fréquents puisqu’on en note seulement cinq (05) avec respectivement -1,4 (1919), -1,36 

(1920) -1,13 (1922), -1,18 (1930), -1,0 (1931). Au total, les années avec une 

pluviométrie proche de la normale l’emportent largement sur les années en déficit et en 

surplus pour cette première phase de la série. L’autre fait remarquable pour cette 

première période est la succession d’années très excédentaires entre 1915 et 1918 à 

l’Ouest de la zone d’étude (station de Mecheria). 

La deuxième phase correspond à une situation exceptionnelle pour l’Algérie et 

la zone d’étude. Un décrochement net apparait sur les graphes, les indices, à partir de 

1970, sont pour la plupart négatifs. Une première période sèche allant de 1970 à  1990 

se distingue avec quatre (04)  indices positifs de (+2). Pour les années 1971 (+2), 1989 

(+2,13), 1990 (+2,58), 1991 (+2,11). Durant l’année 1983 un déficit record (-2,8) est 

enregistré. Celui-ci représente l’un des plus bas niveaux de pluviométrie enregistré dans 

la zone d’étude. Une deuxième période tout aussi sèche au début de l’année 1988 et se 

prolonge jusqu’en 2004. Seules trois années se démarquent avec un indice positif : 1989 
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(+2,13), 1990 (+2,58), 1991 (+2,11). Les indices dépassent -1 pour 25 années et 

atteignent -1,50 en 1993. 

La troisième phase débute en 1980, elle est caractérisée par un retour timide 

de la pluviométrie. En effet, les années humides sont à chaque fois suivies d’une série 

d’années sèches. On remarque ainsi les indices positifs des années 2007 (1,92), 2008 

(3,47), 2009 (1,09), 2010 (1,15), 2011 (1,20), 2012 (2,15), 2013 (1,25), et les indices 

négatifs entre -1,0 et -1,90 qui marquent les années suivantes : 1988, 1990, 1992, 1993, 

1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003,2004, 2007. On note aussi les records extrêmes de 

-2,8, et -1,72 en 1984.  

Ces phases marquent le passage progressif des années très humides vers des  

années très sèches ou depuis, ces dernières périodes, vers des conditions de transition, 

comme c’est le cas de la dernière période 2007-2013.  

L’analyse du classement des années selon la classification de SPI, montre que 

le pourcentage (%) des années extrêmement humide est faible (2,6%), et (3,3%) pour 

les années très humides, les années modérément humides représentent (7,18%). Les 

années proches de la normale enregistrent un pourcentage plus important (71,8%), les 

années modérément sèches (9,8%), les années très sèches  (4,3%), et enfin les années 

extrêmement sèches (0,7%). 

L’étude de la fréquence des différentes classes de la sécheresse a montré que la 

légère sécheresse qui s’installe une fois tous les trois ans) est très importante à l’Ouest 

(station de Ain- Sefra : 11,1%) et à l’Est (Stations de Djelfa : 10,%) et Ain- Oussera 

(11,9%). Elle est moindre au centre  Tiaret (09,7%). Les sécheresses modérées qui 

viennent 1 fois tous les 10 ans) sont localisées au Centre et à l’Ouest (El Bayadh 3,5%), 

Saida et Tiaret (2,9%). Par contre les grandes sécheresses qui reviennent 1 fois tous les 

20 ans) ont touché le Centre et l’Ouest (Saida, et Ain-Sefra 1,6%) et plus 

particulièrement la région de Tiaret (1,8%), et en fin les sécheresses extrêmes (1 fois 

tous les 50 ans) sont moins fréquentes dans la zone d’étude (Saida 0,2%).  

Pour l’étude spatiale, nous avons effectué une régionalisation empirique  basée 

sur les critères  suivants :    

 Sécheresse générale (sécheresse qui a touché 5 stations et plus) 

 Sécheresse locale (sécheresse qui a touché 1 à 2 stations) 

 Sécheresse régionale (sécheresse qui a touché 3 à 5 stations)  

 Pluies générale (pluie qui a touché  5 stations et plus) 

 Pluies locale (pluie qui a touché 1 à 3 stations) 

 Pluies régionale (pluie qui a touché 3 à 4 stations) 

Nous notons que durant la décennie 1913-1923, la sécheresse  générale a été  

faible dans le sens où elle n’a pas touché beaucoup de zone. On compte une seule année 

(1913) par contre les années aux pluies générales sont dominantes surtout durant la 

période de 1913 à 1918. On trouve le même scénario au niveau des  décennies 1923-

1933, et 1933-1943, mais à partir de la décennie 1943-1953, on remarque une 

diminution des années aux pluies générales et l’augmentation des années aux 
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sécheresses générales (1983, 1987, 1992,1993) et sécheresses régionales,  (1984, 1986, 

1990). Cependant, au cours de la décennie 1973-2003, les hauteurs de pluies ont 

considérablement chuté, entraînant des sécheresses générales (années : 1988, 2000, 

2001,2002) 

L’analyse de la structure des pluies a montré que :  

 La tranche de faible pluie (0-300 mm) n’a pas changé à l’Est et à l’Ouest de 

la zone d’étude, par contre  au centre,  elle  a connu un changement important 

surtout en deuxième période. 

  Les pluies d’intensités moyennes (200-500 mm), ont connu une diminution 

importante surtout au niveau de la tranche  (301-400 mm). Le pourcentage est 

passé de 25,7% en première période à 11,0 % en deuxième période,  

 La tranche de pluie moyenne (401-500mm) est très faible en première 

période, elle représente 3,4%, mais en deuxième elle a  disparu.  

 Les pluies d’intensités fortes (+500 mm), sont très faibles en première 

période, (la station de Ain-Oussera a enregistré 3,7% en première période, et une 

valeur nulle en deuxième période),  on assiste donc à une forte modification de la 

structure des pluies  dans la région. En effet, les pluies de fortes intensités 

enregistrées en première période, sont remplacées par des pluies de faibles ou 

moyennes intensités en deuxième période. Vu que l’évapotranspira t ion 

potentielle est très forte dans la région,  l’efficacité de ces pluies reste très faible.      

Pour l’étude de la variabilité spatio-temporelle des pluies saisonnières, nous 

avons suivi la même méthode adoptée à l’échelle annuelle. Un nombre important de 

cartes a été réalisé. La zone d’étude présente une forte variabilité pluviométrique. 

L’examen des cartes et des tableaux, nous montre trois principales configurations avec 

trois principaux types de régimes pluviométriques saisonniers : Le premier se 

caractérise par un maximum automnal, Le second par un maximum hivernal, et enfin, 

le troisième par un maximum printanier. D’une manière générale, il est permis de 

distinguer, dans le climat de la zone d’étude, une variété continentale à pourcentage 

élevé de pluies printanières et de l’été. L’automne est caractérisé par des pluies 

relativement faibles surtout à l’Ouest de la zone d’étude, La dominance de ce type de 

régime est due principalement à la situation géographique de la zone d’étude,  (située à 

l’abri des perturbations issues du front polaire lors de l’hiver). Le déficit pluviométr ique 

du printemps joue un rôle important. S’il ne pleut pas assez pendant cette saison, la 

situation  des agro-pasteurs serait sans doute désastreux car ces derniers ont beaucoup 

investi et risqueraient même de perdre leurs productions ainsi que leurs bétails. En effet,  

les pluies du printemps sont utiles pour mûrir les céréales, entretenir les pâturages et 

augmenter les réserves des sols en eau pour affronter les moments et les jours les plus 

torrides de l’été. 

A l’échelle mensuelle, les pluies moyennes ont manifesté une grande diversité 

régionale tant, au niveau de leurs valeurs moyennes qu’au niveau de l’irrégularité qui 

les caractérise. Dans ce sens trois idées majeures peuvent être retenues. 
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 Le régime mensuel relatif aux moyennes mensuelles est simple. Le 

maximum est atteint. 

  Au printemps (Mars- Mai) selon l’exposition de l’endroit aux flux humides 

du NW-NE. Les variations inter- mensuelles ne sont pas uniformes. Les écarts 

entre les moyennes mensuelles de deux mois successifs connaissent des 

fluctuations importantes. 

 L’augmentation des pluies moyennes est particulièrement accélérée entre les 

mois de septembre, octobre et aussi entre octobre et novembre, avec des 

contrastes régionaux entre l’Ouest, le Centre et l’Est de la région d’étude. Cela se 

traduit par le fait que les différents facteurs déterminant la répartition spatiale des 

pluies : la longitude, la latitude, l’altitude, l’exposition, la distance par rapport à 

la mer ne gardent pas toujours le même poids.  

 L’action de l’altitude sur les pluies moyennes intervient de manière 

significative de septembre jusqu’à avril. Dès la fin de l’automne l’influence de 

l’altitude devient faible. C’est en janvier que l’altitude intervient de la manière la 

plus significative pour marquer davantage l’augmentation observée au niveau des 

moyennes mensuelles. Après cette phase, l’influence du relief diminue 

progressivement d’importance jusqu’à s’annuler pratiquement en juillet.  

L’intervention significative de la latitude se fait en septembre, octobre, avant de 

connaître une augmentation progressive durant les mois froids de l’hiver et 

particulièrement en janvier, au cours duquel son influence détermine la 

distribution des moyennes mensuelles.  

L’étude de la typologie de la sécheresse climatique au niveau de deux stations 

(Saida et Tiaret) considérées comme le grenier des hauts plateaux de l’Ouest Algérien 

a montré que  les années de sécheresses les plus fréquentes sont celles qui ont connu un 

déficit pluviométrique au début et au milieu du cycle (automne et hiver). 

 Ce résultat montre l’importance de l’état pluviométrique du début de la 

campagne agricole et son action déterminante sur le rendement final de la campagne 

agricole.  Les types  de sécheresse les plus fréquents sont : 

 Type.1 : déficit pluviométrique en fin de cycle seulement 

 Type.4 : déficit pluviométrique au début de cycle seulement ; 

 Type.6 : déficit pluviométrique au début et au milieu du cycle seulement 

 Type.7 : déficit pluviométrique sur les trois saisons 

C’est-à-dire les sécheresses affectant, la fin de cycle, début de cycle, début et 

au milieu du cycle, sur les trois saisons  

Pour l’étude de l’impact de la sécheresse sur la production des céréales au 

niveau des deux stations (Saida et Tiaret), les auteurs (Medjerab.2005), Kadjar et al., 

2016) ont constaté qu’au niveau de la station de Saida, l’année 1996-1997 a été marquée 

par un rendement agricole très bas (3.35 quintaux par hectare). Les fortes amplitudes 

de production observées ces dernières années (49 millions de quintaux en 1996, 8 

millions de quintaux en 1997, 30 millions de quintaux en 1998) illustrent parfaitement 
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cette variabilité. Cette situation rend notre pays dépendant de l’extérieur et accentue sa 

vulnérabilité tant sur le plan économique que sur le plan de sa sécurité alimentaire.         

L’étude comporte un nombre important de cartes de pluies à différentes échelles 

de temps (annuelles, saisonniers et mensuelles). Ces cartes, peuvent constituer des 

documents de référence pour la compréhension du climat de la région d’étude afin de 

mener des actions de planification à court  et à long terme dans les domaines de la 

gestion des risques naturels, des activités agricoles et surtout du domaine de 

l’hydrologie de surface.      

Dans notre étude, nous avons utilisé toute l’information disponible pour 

permettre une approche de synthèses pluviométriques et cartographiques. Au terme de 

ce travail, nous pensons que l’effort des services concernés par la mesure de la pluie 

doit être principalement porté sur le développement et la normalisation du réseau des 

stations de mesures nécessaires dans la région. Actuellement, l’ANRH et ONM mènent 

une politique de modernisation du réseau pluviométrique par l’installation de stations 

de mesures automatiques. Cette initiative nous permet d’espérer, que les années futures 

verront la naissance de points de mesures plus représentatives des différents topos 

climats. Nous espérons que ce travail, qui n’est pas une fin en soi, sera suivi par d’autres 

contributions œuvrant à la réalisation des études plus détaillées permettant sûrement 

d’améliorer notre travail.  

L’étude de l’impact de la variabilité intra-saisonnière des précipitations sur la 

diversité floristique, entre les périodes 2014 et 2019, de deux stations permanentes 

Oued Sdeur et El Mesrane a abouti à la réalisation de 43 relevés dans la station d’oued 

Sdeur et 12 autres dans la station d’El Mesrane. L’analyse comparée des relevés 

floristiques permettant une vue synthétique des espèces végétales et de leur relation 

avec la fluctuation des pluies, non seulement, dans leurs cumuls interannuels, mais 

aussi, dans la variation de leurs régimes saisonniers, de leurs distributions au cours de 

l’année et leurs opportunités et efficacités pour le développement de la végétation.    

Sur le plan qualitatif, la comparaison des relevés phytoécologiques de 

différentes années et stations étudiées souligne;  

Les spectres bruts, montrent une forte richesse des stations en Thérophytes ; ce 

type biologique qualifié par leur résistance aux aléas climatiques. La présence des Hémi 

cryptophytes et des Chamephytes est modérée en nombre et en recouvrement.  

Pour l’ensemble des deux stations, la répartition des types biologiques suit le 

schéma suivant : 

Th > He > Nanoph > Ph > Ge. 

Les familles des Astéracées, Poacées et les Fabacées restent les plus dominantes 

du point de vue  composition systématiques. 
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