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INTRODUCTION 

 
 
Depuis quelques décennies, l’analyse des changements climatiques régionaux est devenue 

l’une des préoccupations majeures de la communauté scientifique. 

La complexité des forêts, leur durée de vie relativement longue et leurs rapports multiples 

avec le changement climatique soulèvent la question suivante : quelles conséquences auront les 

changements climatiques sur la végétation forêstière ? 

 

Dans le but d’évaluer l’impact du changement climatique sur la végétation en Algérie 

orientale, les données mensuelles des températures, des précipitations et de la durée d’insolation 

ont été collectées au prés de l’ONM. Ces données ont été traitées puis analysées statistiquement 

pour caractériser les variations temporelles des températures, des précipitations et de la durée 

d’insolation. La spatialisation de ces variations à été réalisé à l’aide du Système d’Information 

Géoréféré (SIG) pour Algérie Orientale. 

 

La comparaison entre la série de l’ONM (1976-2005) et la série Seltzer (1913-1938) nous 

renseigne sur l’éventuelle évolution du climat à moyenne terme. En effet, le régime 

pluviométrique, l’indice d’aridité de DE MARTONNE, l’indice xérothermique d'EMBERGER, le 

diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN et le quotient pluviothermique 

d’EMBERGER établis pour les deux séries d’observation, permet de mettre en évidence la 

tendance climatique en Algérie Orientale. 

 

Afin de caractériser l’évolution de la végétation forestière dans le massif des Aurès, où 

s’exerce une faible action anthropique, on a fait appel au traitement d’images satellitaires.  La 

superposition de deux images d’indices de végétation NDVI calculé pour deux dates différentes 

(05/05/1998 et 09/03/2000) nous a permis de réaliser une carte de changement de l’indice de 

végétation dans la région des Aurès. 

 

La méthodologie suivie repose sur : 



 
 

 
 

1- La description de la zone d’étude 

2- les renseignements de base sur le changement climatique  

3- Les Conséquences possibles du changement climatique sur les peuplements forestiers 

4- L’analyse statistique de données climatiques mensuelles permet de caractériser les 

variations spatio-temporelles des variables climatiques étudiés. 

5- La comparaison entre les régimes pluviométriques, les diagrammes ombrothermiques 

de BANGOULS et GAUSSEN, les indice d’aridités de DE MARTONNE, les indices 

xérothermiques d'EMBERGER et les quotients pluviothermiques de d’EMBERGER 

établis pour chacune des périodes de références. 

6- L’introduction à la télédétection et son application à l’étude de la végétation.et 

l’analyse des deux scènes diachroniques de Landsat (1988-2000) pour caractériser le 

changement de la végétation entre les deux dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I 
 

PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE 
 
I-1. LOCALISATION DE LA REGION D’ETUDE 

La région d’étude se situe dans le Nord-Est algérien (Cf. carte 01). Elle est limitée, à l’Est 

par la frontière tunisienne, au Nord par la mer méditerranée, à l’Ouest par une ligne verticale 

traversant les monts de la kabilye, chott el Hodna et les monts du zeb et au Sud par une ligne 

parcourant Ouled djellal, negrine et la limite nord de chott Melrhir. Elle est Comprise entre les 

parallèles 37°08'07" et 34° 39' 07" de latitude Nord et les méridiens 4°16'28" et 8° 43' 30" Est 

des longitudes. 
 

 
Carte 01 : localisation de la région d’étude 

  



 
 

 
 

 

-2. LE RELIEF 

A l’image de toute l’Algérie, le relief du Nord-Est s’organise en un vaste 

ordonnancement d’éléments parallèles [11]. 
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La chaine Tellienne, constituée essentiellement de massifs anciens, prolonge le socle kabyle par 

sa partie interne (monts de Collo, monts de Skikda et Djebel Edough) et par sa partie externe 

(Djebels Babors et Djebel Tababort qui culmine à 2000 m). 

La chaîne de l’Atlas Saharien a une morphologie plus massive. Dans sa partie Est, elle est 

constituée par les massifs des Aurès, les monts du Ksour, les monts de Ouled Naïl, les monts du 

Zab, les monts du Némemchas, les monts de Tébessa et Djebel Amour [38]. 

Cette organisation sépare le pays en trois grandes unités structurales (Cf. carte 02). Elles se 

distinguent par leurs reliefs, leurs morphologies et leurs climats, offrant une grande diversité 

écologique. 

On distingue successivement : 

- le système tellien au nord qui plonge vers la mer Méditerranée ; 

- les Hautes Plaines Steppes comprises entre l'Atlas Tellien au nord et l'Atlas Saharien au sud ; 

- le Sahara.  

 

 
Carte 02 : le relief de l’Algérie Orientale. 
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I-2-1.   LE SYSTEME TELLIEN 

C’est un ensemble constitué par une succession de massifs montagneux, côtiers et 

sublittoraux, et de plaines. 

On distingue du nord au sud et selon l'altitude : 

- les plaines littorales qui s’adossent à la première chaîne montagneuse, constituent la frange 

qui bénéficie directement du climat méditerranéen et de sa régulation thermique ; 

- les plaines intérieures sont continentalisées par la première chaîne tellienne ; 

- les montagnes : on distingue les chaînes telliennes littorales représentées par les massifs de 

Collo, Skikda et de l’Edough. Ces massifs bordent la basse plaine d’Annaba où se trouvent 

les deux plus grandes zones humides d’eau douce : le lac Tonga et le lac Oubeira. Plus au 

sud, on retrouve les chaînes Telliennes externes constituées par les monts des Babors et les 

massifs de Petite Kabylie. 
 

I-2-2.  LES HAUTES PLAINES STEPPIQUES 

Une large plate forme de hautes plaines steppiques est perchée par rapport aux plaines 

littorales. Cependant, elles sont toujours dominées par l’Atlas Tellien au nord et par l’Atlas 

Saharien au sud, avec des altitudes plus ou moins importantes entre 800 et 1200 m. Elles sont 

parsemées de dépressions salées, de chotts et de sebkhas. 

Les steppes orientales à l'Est du Hodna, qui sont formées par les Hautes Plaines du Sud 

Constantinois où domine le Crétacé de nature calcaire et dolomitique. Ces Hautes Plaines sont 

bordées par le Massif des Aurès et des Némemchas. 

 

I-2-3.  LE SAHARA                        

Les pentes sud du chaînon méridional de l'Atlas Saharien s'affaissent brusquement dans 

une plaine immense qui constitue le début du Sahara. Le Sud de la région d’étude comprend la 

partie nord du chott Melrhir (-34 m). Ce dernier constitue un réceptacle pour les Oueds du flanc 

méridional des Aurès et des Némemchas, avec un sens d’écoulement Nord-Sud. C’est au niveau de 

cette grande dépression lacustre que se déverse l’oued Dejedi, d’une largeur de 500 m environ [37]. 

Schématiquement, l’altitude moyenne est de 0 à100 m sur les plaines côtières, moins de 

700 m dans les basses montagnes et plus de 1000 m sur les massifs élevé du tell. Elle avoisine 

les 800 m dans le Hautes Plaines, 400 m dans le Hodna. 1500 à 2000 m dans l’Atlas saharien et 

en fin moins de 100 m dans le piémont de saharien. Les reliefs ont des altitudes qui ne sont guère 

très élevées en valeur absolu mais se singularisent par leur fort gradients altimétrique (entre 

Djebel Chélia et la haute plaine de Remila, la dénivellation atteint 1200 m. Du haut de ses 1462 

m, Djebel Mcid Aicha domine la vallée de l’oued kébir de plus de mille mètres) [18]. 
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  1-3. LE CADRE GEOLOGIQUE 

A l’instar de l’Algérie septentrionale, l’Est est constitué de reliefs jeunes, modelés au cours 

du tertiaire par les mouvements alpins (Cf. carte 03). 
 

 
Carte 03 : Carte géologique d'Algérie Oriental (modifier) [28]. 

 

L’Algérie alpine est composée des ensembles structuro-sédimentaires suivants, du Nord au 

Sud : 

Le plateau continental algérien réduit, à dépôts tertiaires et quaternaires (1000 à 3500 m), 

repose sur un socle métamorphique.  

L’Atlas Tellien est le domaine des nappes, avec des bassins de type intra-montagneux dont 

la série sédimentaire s’étend du Jurassique au Miocène.  

Le Hodna est un bassin d’avant-fosse dont la séquence de remplissage débute par des 

dépôts continentaux d’âge Eocène et Oligocène et se poursuit par un Miocène marin.  

Les hauts plateaux, avant-pays alpin, à couverture sédimentaire réduite, où les processus 

locaux de distension ont permis la formation des bassins intra-montagneux comme ceux de 

Telagh et de Tiaret.  

Quaternaire                Paléogène           Mésozoïque       Paléozoïque              Silurien                     Socle 
 
 

Cénozoïque                Oligocène           Crétacé       Permien                                   Ordovicien                     Volcanisme 
 
 

Négène                Eocène           Jurassique       Carbonifère              Cambro-Ordovicien 
 
 
Miocène                Paléocène           Trias                             Dévonien              Cambrien 

Source : carte géologique internationale de l'Afrique (feuille n°2), CGMW/UNESCO 1990 pour le Nord de l'Algérie et document SONATRACH, écorché 
au toit du Paléozoïque, pour la Plate-forme Saharienne 

0                   100 Km 
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L’Atlas saharien est né d’un long sillon subsident pincé entre les hauts plateaux et la plate-

forme saharienne. Au Mésozoïque, ce sillon fut comblé par une puissante série sédimentaire 

(7000 à 9000 m), durant le tertiaire, une tectonique compressive réactive les structures extensives 

antérieures en failles et structures inverses aboutissant à la formation de cette chaîne 

montagneuse.  

Les bassins du Chott Melrhir dans le Sud-Est constantinois, structurés au tertiaire, à 

remplissage crétacé (5000 m), ont engendrés et accumulés des hydrocarbures principalement 

dans le crétacé (Djbel Onk,) [28]. 

 

I-4.  LES SOLS 

La répartition des sols présente une zonation qui reflète celle du climat. Cependant, elle est 

largement modifiée par l'influence de la nature des roches mères, du relief, de l'eau, de la 

végétation, ainsi que des facteurs biotiques et anthropogènes (Cf. carte 04). 

On rencontre différents types de sols : 

 Sols bruns lessivés et sols bruns calcaires dans les bioclimats humides et sub-humides 

(Luvisols, Calcisols) ; 

 Sols châtains et bruns isohumiques, souvent avec des accumulations calcaires en 

profondeur, dans les bioclimats semiarides et arides (Kastanozems, Calcisols) ; 

 Sols gris subdésertiques, minéraux bruts d'érosion ou d'apport, ainsi que des sols salins 

aux bioclimats arides et désertiques (Regosols, Solonchaks) [25]. 

 

A. Les sols minéraux bruts :  

Ou sols très peu évolués sont localisés principalement sur les sommets des djebels et sont 

soumis à une érosion hydrique intense. Ces sols caractéristiques 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),  

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

 

B. Les sols peu évolués : 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.  

- les sols d'origine éolienne avec des formations sableuses fixées. 
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C. Les sols calcimagnésiques 

Regroupent les sols carbonatés, parmi lesquels on retrouve :  

- les rendzines humifères sur les versants des djebels.  

- les sols bruns calcaires à accumulation calcaire xérifiée qui sont très répondus 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.  

- les sols carbonatés sont les plus répondus en Algérie, notamment dans les écosystèmes 

steppiques et présahariens où ils représentent de vastes étendues encroûtées. 

 

D. Les sols isohumiques :  

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 200mm/an. 

 

 
Carte 04 : Carte des sols de la région d’étude (source [25] modifier) 

 

 

E. Les sols halomorphes :  

Ils regroupent les sols salins (solontchak) profils AC et les sols salins à alcalis (solontchak-

solonetz) profil A (B) C. Ces sols sont généralement profonds et localisés dans les chotts et les 
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sebkhas. Ils sont pauvres en matière organique, leur salinité est chlorurée, sulfatée, sodique et 

magnésienne [39].  

 

1-5.   LE CLIMAT 

L’Algérie, qui est un pays soumis à l'influence conjuguée de la mer, du relief et de 

l'altitude, présente un climat de type méditerranéen extra tropical tempéré. Il est caractérisé par 

une longue période de sécheresse estivale variant de 3 à 4 mois sur le littoral, de 5 à 6 mois au 

niveau des Hautes Plaines et supérieure à 6 mois au niveau de l'Atlas Saharien. [39] 

Le caractère aride et semi-aride du pays s’explique en grande partie par le climat à travers 

la circulation générale atmosphérique, les grands ensembles géographiques du pays et la latitude. 

La dorsale anticyclonique, fréquente sur l'ensemble Maroc-Espagne en automne et au printemps, 

empêche l'occurrence des pluies. Les masses d’air humides viennent plus du Nord Ouest ou du 

Nord que de l'Ouest et donnent les pluies. L'Atlas Tellien, les Hauts Plateaux et l'Atlas Saharien 

ont une orientation Ouest-Est avec un gradient marqué vers le Nord. 

La chaîne de l'Atlas Tellien surplombe le littoral et reçoit, de plein fouet, les flux humides 

du Nord Ouest ou du Nord beaucoup plus que ceux d'Ouest. Le Tell-Est est plus exposé à ces 

flux que le Tell-Ouest, car ce dernier se trouve en position d’abri par rapport aux chaînes 

montagneuses du Rif Marocain. L'Atlas Tellien fait écran aux plaines et bassins de l'intérieur du 

pays en empêchant les vents humides d’y parvenir ; les pluies moyennes annuelles varient entre 

400 et 1200mm, ces pluies sont irrégulières, souvent brutales avec de fortes intensités. 

Le contraste pluviométrique est important et brutal en allant du Nord vers l'intérieur des 

terres. Au droit du Djurdjura, les sommets peuvent recevoir jusqu’à 1800mm par an alors qu’en 

contrebas au Sud, moins de 10 Km à vol d’oiseau, la vallée de l'oued Sahel reçoit à peine 400 

mm. A latitude égale, il pleut plus à l'Est qu’à l'Ouest. 

Les hautes Plaines reçoivent l'humidité des vents qui arrivent à franchir les montagnes de 

l'Atlas Tellien. Ces vents sont beaucoup plus secs et ce d’autant plus que l'on s’éloigne en 

direction du Sud. Ce qui fait que la pluviométrie diminue du Nord au Sud de cette zone. 

L'Atlas Saharien constitue une véritable barrière de protection contre le Grand Erg 

Occidental et le Sahara aride. Il joue également un rôle de régulateur thermique atmosphérique, 

car il temporise la chaleur des masses d’air chaudes qui viennent du Sahara par soulèvement 

vertical et assèche l'air frais qui vient du Nord par l'effet de subsidence en direction du Sahara. 

Le Sahara est caractérisée par une aridité extrême. Les pluies sont rares mais peuvent, par 

moment, avoir un caractère brutal, torrentiel et dévastateur en emportant tout sur leur passage. 

 Ce phénomène est plus fréquent sur la zone présaharienne au Sud de L'Atlas 
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Saharien. Les vents de sable sont fréquents et provoquent le déplacement des dunes. A la 

sécheresse permanente du climat, s’ajoute le caractère quasi salin des sols. La température est 

élevée et varie avec une grande amplitude [37]. 

L’Est Algerien présent différents climats du Nord au Sud, (selon les données de l’ONM 

1976-2005), les températures des stations (Skikda, Annaba, Bejaia, Constantine, Batna, Tébessa, 

M’sila, Biskra), sont jugées représentatives des sous ensembles naturels (Littoral, Atlas Tellien, 

Hauts Plateaux et Steppe, Sahara). 

En hiver, les Hauts plateaux et Steppe sont plus froids que l’Atlas Tellien, le Littoral et le 

Sahara. Le mois de janvier est le plus froid de l’année, la température moyenne est de 5,3°C à 

Batna, 6.6°C à Tébessa, et 8.6°C à M’sila, pour les haut plateaux et la Steppe, Skikda et 11°C à 

Bejaia (littoral) et 12°C pour la station de Biskra. 

Schématiquement la température moyenne diminue en allant de la l mer vers les hauts 

plateaux de 18.13°C (Skikda) à 14.9°C (Batna) et augmente plus au sud vers le Sahara et la 

steppe 22,25°C à Biskra 19.02°C à M’sila. 

En été, la température avoisine, au mois de Juillet : 24,8°C à Annaba 24,5°C à Skikda, 

26,1°C à Batna. Cependant, les températures restent assez voisines. On peut dire qu’en été le 

climat de l’Atlas Tellien ne se différencie pas fortement de celui des Hauts plateaux. Le mois de 

juillet est le plus chaud dans le Sahara (34°C à Biskra). En été et en hiver, le littoral jouit de 

l’effet adoucissant de la mer, mais cet effet s’estompe dès que l’on pénètre de quelques 

kilomètres à l’intérieur des terres. 

 

1-5-2.   LES PRECIPITATIONS 

La répartition spatiale des pluies caractérisées par un gradient latitudinale décroissant du 

littoral vers l’intérieur, altéré par l’effet du relief et spectaculairement par le bourrelet 

montagneux tellien et l’Atlas saharien, jusqu'à la raréfaction des précipitations au piémont sud de 

ce dernier. 

La carte 05 ; permet de ressortir les zones de fortes précipitations. (Supérieurs à 900 mm) 

dans la zone qui s’étale de Bejaia à Collo, avec les monts du telle les plus élevés du Medjerda et 

du massif de l’Edough, atteignant plus de 1300 mm sur les hauteurs d’Erraguene et jusqu'à 1680 

mm sur le massif de Collo. 

Les isohyètes de 600 à 700 mm limitent nettement les bordures Nord des hautes plateaux et 

décroits vers le Sud jusqu'à 250- 350 mm, en raison de l’effet orographie et l’exposition Nord                                                 

de l’Atlas saharien, on enregistre une remontée du cumul pluviométrique jusqu’à 600 mm qui 

rejoint les 300 mm au piémont sud  de l’Atlas saharien. Et la décroissance continue jusqu'à 

atteindre moins 100 mm, le même creux que l’on observe sur la cuvette du chotte Hodna. 
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Carte 05 : carte des précipitations annuelles moyennes de l’Algérie (ANRH 2003) 

 
 

1-5-3. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE L’EST ALGERIEN 

Le bassin versant est défini comme une unité topographique et hydrologique dans laquelle 

se produit des entrés d’eau (sous forme de précipitation, et les apports souterrain issus d’autre 

bassins) où l’écoulement s’effectue suivant un système de pente et de drains naturels, en 

direction d l’exutoire ou de l’embouchure du cours d’eau collecteur. 

De par la nature et le sens d’écoulement des Oueds, l’Est Algérien juxtapose deux grands 

types de bassin hydrographiques (Cf. carte 06) : 

- Au Nord, des bassins à écoulement exoréique (les oueds se jettent dans la mer 

Méditerranée, à régime quasiment pérenne : Oued Rhumel-El-kebir Beni Haroun, oued Safsaf à 

Zardezas et oued Seybous au nador), et plus à l’ouest l’oued Djendjen et l’oued Soummam. 

Des cours d’eau secondaire qui naissent sur le versant nord du tell sont à signaler (oued Guebli, 

oued Bougues). 

- Au Sud des bassins à écoulement endoréique (les oueds se jettent dans des dépressions 

intérieurs fermées), à régime temporaire : oued El arabe, oued El Abiod et oued Abdi, qui 

traversent le massif des Aurès du nord est vers le sud ouest et s’éteignent tous dans les chotts. 
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I-5-4.  LES DOMAINE BIOCLIMATIQUES 

La classification bioclimatique d’Emberger et de Sauvageest largement adoptée dans la 

région méditerranéenne.sur la base du Q2 cinq étages bioclimatique sont définie pour l’Algerie : 

humide, sub-humide, semi-aride, aride et saharien. 

La combenaison des données climatique fondamentales temperature et precipitation, mais 

cette dernière est la plus déterminante. 
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On distingue suivant les tranches pluviométriques (C.f carte 07) : 

Supérieure à 900 mm : c’est l’étage humide que l’on retrouve dans les régions Nord-Est, 

dominé en altitude par les forêts. 

600 – 900 mm : correspond à l’étage subhumide qui couvre la partie septentrionale 

d’Ouest en Est de l’Atlas Tellien sur lesquelles se développent les forêts. 

 400 – 600 mm : c’est la zone semi-aride supérieure qui correspond aux forêts, maquis et 

matorrals plus ou moins dégradés des sommets et versants Nord de l’Atlas Saharien ; 

300 – 400 mm : correspond à la zone sub-steppique, caractérisé par la disparition des 

espèces forestières et l’apparition des espèces steppiques. 

100 – 300 mm ; cette tranche pluviométrique correspond à la région des steppes 

méridionales arides et présahariennes, qui sont caractérisées par une réduction importante du 

couvert végétal donnant lieu à des parcours médiocres sur des sols squelettiques et ayant atteint 

un seuil de dégradation très avancé. 

Inferieure à100 mm : correspond à la zone Sud de l’Atlas Saharien, la végétation est 

contractée et localisée dans les lits d’oueds  

En fonction des facteurs climatiques (classification agro- climatique des pays de la ligue 

arabe de LOUAY, 1978) et des facteurs édaphiques, on peut définir les zones agro écologiques 

de l’Algérie [16].   

 Les moyennes des températures en hiver, les fortes températures de l'été et la sécheresse 

estivale sont des freins incontournables pour la production végétale [25]. 

 

1-6. LA VEGETATION FORESTIERE 

La végétation algérienne est fortement diversifiée. Cela est dû aux grands ensembles 

topographiques, climatiques et la diversité des sols variant du Nord au Sud. Le relief et la 

pluviométrie agissent comme des facteurs déterminants de la distribution de la végétation dans 

l’Est Algérien.  

Une forêt essentiellement de lumière, La forêt Algérienne est irrégulière, avec des 

peuplements feuillus ou résineux le plus souvent ouverts formés d’arbres de toutes tailles et de tous 

âges en mélange parfois désordonné.  

La présence d’un épais sous-bois composé d’un grand nombre d’espèces secondaires limitant 

la visibilité et l’accessibilité et favorisant la propagation des feux [26]. L’essence prédominante est 

le pin d’Alep qui occupe 880 000 ha et se rencontre principalement dans les zones semi arides. 

Le capital sur pied de ces pineraies est assez pauvre. Le chêne liège avec 230 000 ha se localise 

principalement dans le nord-est du pays. Les chênes zeen et afarès avec 48 000 ha occupent les 

milieux les plus frais dans la subéraie. Les cèdres sont éparpillés sur 16 000 ha en îlots 
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discontinus dans le tell central et les Aurès. Le pin maritime est naturel dans le nord-est du pays 

et couvre 32 000 ha. Les eucalyptus introduits dans le nord et surtout l’est du pays occupentent      

43 000 ha. Ces essences constituent le premier groupe de forêts dites économiques qui totalisent 

1 249 000 ha dont 424 000 ha de peuplements artificiels. Le second groupe, constitué par le 

chêne vert, le thuya et le genévrier qui, en étage semi-aride jouent un rôle de protection 

essentiellement, ne couvre que 219 000 ha. Le reste des surfaces forestières qui s’étendent sur 2 

603 940 ha se répartissent entre les reboisements de protection qui couvrent 727 000 ha et les 

maquis et broussailles qui occupent une superficie de 1 876 000 ha. S’ajoutent à ces superficies 

forestières les nappes d’alfa qui totalisent 2,7 millions d’hectares [37].  

 

I-6-1.  LA DISTRIBUTION DES PRINCIPALES ESSENCES FORESTIERES EN                     

ALGERIE ORIENTALE. 

Malgré sa faible extension en termes de surface et sa discontinuité le couvert forestier en 

Algérie orientale s’étend depuis les forêts des montagnes méditerranéennes, surplombant la mer 

jusqu’aux forêts subalpines des montagnes de l’atlas saharien (Cf. carte 08) [37]. 

Dans la zone tellienne en particulier le telle maritime, les résineux : pin d’Alep, pin 

maritime, cèdre et les feuillus : chêne liège, chêne zeen, chêne afarès chêne kermès, chêne vert, 

constituent les principales essences forestières. 

 Ce domaine humide et subhumide  (la zone la plus arrosé de toute l’Algérie) renferme 

les subéraies des massifs de Bejaia, de l’Edough, de la petite Kabylie, du massif de Collo et des 

confins Algéro-tunisiens les chênes zeen et afarès se limitent à quelques étendues restreintes de 

même que l’on révèle quelques îlots de chêne kermès et de pin maritime, le cèdre se localise sur 

les reliefs élevés et bien enneigés des Babors.   

Quelques ilots de cèdre occupent les sommets de l’Atlas saharien, ce dernier est le 

domaine ou prédominent et le chêne vert et le pin d’Alep. Les forêts de pin et de chêne vert avec 

quelques ilots de cèdre, occupent les altitudes de l’Atlas saharien à l’Ouest de la zone d’étude et 

Monts d’El Hodna plus au Nord (haute plaine de Bordj Bou Arreridj). 

Le pin d’Alep gagne également le long des confins Algéro-tunisiens jusqu’au flanc sud 

des Monts de la Medjerda. Le cèdre occupe un étage bien déterminé, au dessus de 1400 m dans 

l’Aurès (Djebel Chélia) et dans le massif de Belezma. La steppe à Genévrier de Phénicie occupe 

les versants sous l’influence de l’ambiance subaride  

Les hautes plaines Constantinoises, région à climat continental et semi-aride ne 

renferment que quelques lambeaux de broussailles de chêne vert (Cf. tableau 01).                              
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Tableau 01 : Les principales espèces arborées de l’Algérie. [37]  

Taxons Distribution Observation 

Abies numidica Localisé, forêts humides des hautes montagnes des 

Babors 

Endémique, très rare, menacé  

Cedrus atlantica  Montagnes de 1400 à 2600 m d’altitude (hautes 

montagnes des Aurès) 

Endémique algéro-marocaine, rare, 

menacé 

Ilex aquifolium Forêts humides des monts de la Kabylie, Numidie, Tell 

Constantinois, Aurès 

 

Juniperus 

communis 

Pelouses et rocailles des hautes montagnes des Aurès Rare, menacé 

Juniperus 

oxycedrus 

Littoral, collines et montagnes Menacé 

Juniperus thurifera Pelouses sèches des hautes montagnes des Aurès Assez rare, menacé 

Juniperus turbinata  Dunes littorales, Atlas Saharien  Menacé 

Pinus halepensis Du littoral aux montagnes de l ’Atlas Saharien Formation végétale menacée 

Pinus pinaster Forêts humides du littoral jusqu’à 800m d’altitude  

Taxus baccata Monts des Kabylie et des Aurès Assez rare, en voie de disparition 

Tetraclinis 

articulata 

Collines et, basses montagnes du sub-humide au semi-

aride 

 

Quercus afares Forêts humides sur grès de l’est d’Alger à l’Edough Endémique algéro-tunisienne, assez rare, 

menacé 

Quercus 

canariensis 

Forêts des montagnes du Tell  

Quercus coccifera Collines et montagnes du littoral Menacé 

Quercus 

rotundifolia 

Atlas Tellien et Saharien sur terrains ca lcaires  Formation végétale menacée 

Quercus suber Forêts humides à l’est d’Alger jusqu’ à El-Kala, sur grès 

et terrains primaires 

Fragilisé 

Accacia albida Lits d’oueds des massifs montagneux du Sahara 

occidental 

Rare 

Accacia 

ehrenbergiana 

Zones d’épandage, fissures de rochers des massifs du 

Sahara Central et Sahara Occidental 

Rare  

Accacia raddiana Savane désertique, lits d’oueds sahariens Menacé, en voie de disparition 

Accacia scorpioides Arbres des grands oueds sahariens du Hoggar et du 

Tassili 

Très rare 

Acer campestre Forêts humides des montagnes de la Petite Kabylie Rare 

Acer obtusatum Forêts des montagnes de la Kabylie, de la Numidie, du 

Tell Algéro-Constantinois 

Rare 

Acer opalus Forêts humides du Zaccar, du Djurdjura, de la Numidie 

et des Aurès 

Très rare 

Populus alba Lieux humides, dans toute l’Algérie septentrionale  
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Taxons Distribution Observation 

Populus euphratica Bords des oueds, Sahara occidental Très rare 

Populus nigra Bords des oueds, massifs de Tlemcen, de la Kabylie et 

des Aurès 

Rare  

Populus tremula Forêts des hautes montagnes des Babors Très rare, menacé 

Ficus carica Atlas Tellien.  

Ficus salicifolia Bords des gueltas, Hoggar, Tassili Endémique Centro-sud Sahara, menacé 

Sorbus aria Forêts humides des montagnes calcaires. Monts de 

Tlemcen, Kabylie, Tell Constantinois, Aurès 

Rare 

Sorbus domestica Forêts humides, Tababort, Tell Algérois Très rare 

Sorbus torminalis Forêts humides des montagnes calcaires, Djurdjura, 

Aurès 

Rare 

Olea europea Commun dans toute l’Algérie septentrionale  

Fraxinus 

angustifolia 

Lieux humides, bords des oueds, commun dans toute 

l’Algérie 

 

Fraxinus 

xanthoxyloides 

Rochers, pâturages des hautes montagnes des Aurès, 

monts du Hodna 

Rare à très rare 

Prunus avium Forêts humides de l’Atlas Tellien central, de la Kabylie, 

et la Numidie 

 

Prunus insititia  Forêts du Tell algérois, Kabylie, Numidie et Aurès  

Pistacia atlantica  Rocailles et dayas des Hauts plateaux et du Sahara Endémique nord africaine, rare  

Pistacia terebinthus Rocailles et broussailles des montagnes de l’Atlas 

Tellien 

 

Ceratonia siliqua Plaines et piémonts du Tell Formation végétale menacée 

Celtis australis Forêts humides de l’Atlas Tellien   

Crataegus azarolus Tell Algéro-Constantinois, Kabylie, Numidie Assez rare 

Alnus glutinosa Bords des eaux, du littoral à 2000 m d ’altitude Assez rare 

Ulmus campestris Bords des oueds, secteur algérois, Kabylie, monts des 

Aurès 

 

Castanea sativa Localisé, à l’état naturel sur le massif de l ’Edough Très rare 

   
 

La végétation couvre environ 4 millions d'ha.  La vraie forêt ne représente cependant que 

1,3 millions d'ha, le reste (2,8 millions d'ha) étant constitué de maquis.  Le déficit forestier 

représente aujourd'hui environ 3,8 millions d'ha.  Il faut pratiquement doubler la superficie 

forestière pour atteindre le niveau d'équilibre biologique requis. (20 à 25 %). Or l'effort national 

destiné à étendre la couverture forestière n'arrive même pas à compenser les pertes dues aux 

Incendies, au Surpâturage, et à l'exploitation anarchique de la forêt. La végétation forestière est 

par conséquent en constante régression. 
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La végétation steppique, a également fortement régressé. La perte est supérieure à 50 %. 

La production des écosystèmes steppiques a par conséquent enregistré une très grande 

diminution.  

La tendance à la dégradation de la végétation steppique est corroborée par les travaux 

réalisés récemment par le Centre National des techniques spatiales et qui ont révélé la disparition 

totale de la végétation (donc désertification) dans des régions steppiques s'étendant sur 500 000 

ha (Cf. carte 09).  Ces travaux ont mis également en évidence une sensibilité à la désertification 

plus ou moins importante touchant la moitié de la superficie de la steppe [7]. 

 

 

Carte 09 : Carte de sensibilité à la désertification de l’Est Algérien. 
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CHAPITRE II 
 

LES RENSEIGNEMENTS DE BASE 

SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

II-1.  INTRODUCTION 

Les mesures terrestres de températures réalisées au cours du XXe siècle montrent une 

élévation de la température moyenne. Ce réchauffement se serait déroulé en deux phases, la 

première de 1910 à 1945, la seconde de 1976 à aujourd'hui. Ces deux phases semblent séparées 

par une période de léger refroidissement. Ce réchauffement planétaire semble de plus corrélé 

avec une forte augmentation dans l'atmosphère de la concentration de plusieurs gaz à effet de 

serre, dont le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxyde d'azote.  

La modification de la composition chimique de l’atmosphère depuis le début de l’ère 

industrielle est sans équivalent au cours de l’ère quaternaire, tant par son amplitude, que par la 

vitesse des évolutions constatées. 

 C’est ce que montrent sans ambiguïté les analyses effectuées à partir d’échantillons de 

glace polaire, ou les mesures directe effectuées au cours des dernières décennies dans un nombre 

croissant d’observatoires. Certains  gaz déjà présent dans  l’atmosphère  ont  vu  leur  

concentration  augmenter  de  270 ppm à 370 ppm  environ. La concentration en méthane a 

presque doublé. Des composés nouveaux ont fait leur apparition, tel que les CFC  

Les températures mondiales moyennes pourraient, selon les meilleures estimations 

possibles, connaître une augmentation variante entre 1 et 3,5°C au fil du prochain siècle. Cela 

pourrait signifier pour certaines régions du Canada une augmentation de 5 à 10 degrés des 

températures moyennes annuelles [12]. 

 Les changements climatiques sont bien plus qu'une tendance au réchauffement. Une 

augmentation des températures mènera à de nombreux changements météorologiques sur les 

plans, (par exemple), de la configuration des vents, de la quantité et du type de précipitation ainsi 

que du type et de la fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes qu’on pourrait 

s'attendre à voir frapper une région particulière. Un tel changement climatique pourrait avoir des 

conséquences imprévisibles et d'une portée considérable sur le plan environnemental, social et 

économique.



Chapitre II                                                                            Les renseignements de base sur le changement climatique 
 

21 
 

II-2.  DEFINITION DU CLIMAT  

Synthèse des variations quotidiennes observées en un lieu précis. Le climat d’un endroit 

donné est obtenu par la collecte de données statistiques sur les conditions météorologiques d’une 

période donnée. Il inclut généralement les éléments météorologiques suivants : la température, 

les précipitations, l’humidité, l’ensoleillement et la vitesse des vents [23]. 

 

II-3. DEFINITION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Le changement climatique correspond à un changement du temps moyen observé dans une 

région donnée. Le temps moyen comprend tout les éléments que nous associons habituellement 

au temps, à savoir la température, les caractéristiques des vents, les précipitations et duré 

d’insolation. Lorsque nous parlons de changement climatique à l’échelle de la planète, nous 

faisons référence aux modifications que connaît l’ensemble du climat de la terre. A long terme, 

la rapidité et l’ampleur des changements climatiques peuvent avoir de nombreuses conséquences 

sur les écosystèmes naturels [32]. 

Le GIEC (Groupe d’expert Intergouvernementale sur l’évolution du climat), définie deux 

notion fondamentale : la variabilité du climat et le changement climatique [31]. 

 

II-3-1. VARIABILITE DU CLIMAT. 

C’est les variations de l'état moyen et d'autres variables statistiques (écart à la moyenne) du 

climat à toutes les échelles temporelles et spatiales. 

         La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique 

(variabilité interne) ou à des variations du forçage externe naturel ou anthropique (variabilité 

externe).   

 

II-3-2. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

 Le changement climatique est la variation statistiquement significative de l'état moyen du 

climat, persistant pendant une période prolongée. Les changements climatiques peuvent être dus 

à des processus internes naturels ou à des forçages externes, ou encore à la persistance de 

variations anthropiques de la composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols. 

        On notera que la convention- cadres des Nations Unies sur  les changements climatiques  

(CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme "des 

changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la 

composition de l'atmosphère mondiale, qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat 

observée au cours de périodes comparables". 
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Le CIEC est la principale source scientifique fiable sur le changement climatique, la 

certitude sur ce changement à travers les quatre rapports à progresser ;  

en 1990 : « Il nous semble qu’en général l’ampleur du réchauffement (planétaire) est 

conforme aux prévisions des modèles climatiques, mais que cette ampleur est comparable à celle 

de la variabilité naturelle du climat. » 

en 1995 : « Dans l’ensemble, les observations portent à croire à une influence humaine sur 

le climat planétaire. » 

en 2001 : « Des observations récentes plus convaincantes indiquent que le réchauffement 

constaté au cours des cinquantes dernières années est attribuable à des activités humaines. » 

en 2007 : « L’essentiel de l’augmentation observée des températures moyennes depuis la 

moitié du XXème siècle est, très probablement dû à l’augmentation des concentrations de gaz à 

effet de serre engendrées par l’homme. »  

 

 II-4. LES CHANEGEMENT OBSERVER « selon le 4eme rapport du GIEC 2007 » 

Au cours du XXe siècle, les mesures de température ont montré une augmentation 

moyenne, le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant 

évident dans les observations de l’accroissement des températures moyennes mondiales de 

l’atmosphère et de l’océan.  Onze des douzes dernières années figurent au palmarès des douzes 

années les plus chaudes depuis qu’on dispose d’enregistrements de la température de surface (depuis 

1850). La nouvelle valeur de la vitesse moyenne du réchauffement au cours des cents dernières 

années (1906-2005) de 0,74 (0,56 à 0,92) °C est donc plus grande que n’était la valeur analogue 

calculée au moment du troisième Rapport de 0,6 (0,4 à 0,8) °C pour la période 1901-2000  

Des changements dans les précipitations et l’évaporation sur les océans sont suggérés par 

l’adoucissement des eaux de moyennes et hautes latitudes. 

Les vents d’ouest de moyenne latitude se sont renforcés dans les deux hémisphères depuis 1960.  

Des sécheresses plus sévères et plus longues ont été observées sur de larges étendues 

depuis 1970, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales. Un assèchement accru 

dû à des températures plus élevées et des précipitations plus faibles a contribué aux changements 

de sécheresse. Des changements de températures de surface des océans, de structures des vents, 

et de décroissance du pack neigeux et de la couverture neigeuse ont également été reliés à ces 

sécheresses.  

La fréquence des événements de fortes précipitations a crû sur la plupart des zones 

terrestres, en cohérence avec le réchauffement et les accroissements observés de la vapeur d’eau 

atmosphérique.  
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Des changements largement répandus des températures extrêmes ont été observés pendant 

les cinquante dernières années. Les jours froids, les nuits froides et le gel sont devenus moins 

fréquents, tandis que les jours chauds, les nuits chaudes et les vagues de chaleur sont devenus 

plus fréquents.  

Cette évolution varie d’une région à une autre (Cf. Fig. 01), le réchauffement en Afrique 

est légèrement plus élevé par rapport à la tendance mondiale en 2001 

 en suisse la température moyenne a augmenté de 1,3°C à 1,7°C en cent ans au nord des 

Alpes, de 1,0°C au Sud [47], L’augmentation des températures moyennes est plus forte au niveau 

mensuel et saisonnier, les tendance des températures minima et maxima sont plus importante que 

les tendances des températures moyennes. Au canada la température minimale à augmenter de 

0,29 à 1,23°C par 10 ans en hiver, de 0,23 à 0,54°C par 10 ans au niveau annuel pour des 

maxima, de 0,26 à 1,02 par 10 ans en hiver et de 0.18 à 0,67/10 ans pour les températures 

moyennes au niveau annuelle [24]. 

 

 
Fig. 01 : comparaison entre les variations de températures en Afrique et la tendance de 

réchauffement mondiale 
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II-5.  BILAN ÉNERGÉTIQUE GLOBAL 

Pour comprendre le rôle des gaz à effet de serre nous devons écrire le bilan énergétique 

global du système constitué par la Terre et son atmosphère. Vu de l’extérieur, ce système Terre-

atmosphère apparaît comme un système thermodynamique fermé qui échange de l’énergie avec 

le reste de l’univers sous forme de flux radiatifs. Sa source d’énergie est fournie par l’absorption 

du rayonnement provenant du soleil qui a son maximum d’intensité dans les longueurs d’onde 

visible. Le flux radiatif total, intégré sur tout le spectre solaire, est d’environ 1368 W/m2 sur une 

surface perpendiculaire aux rayons lumineux et située au sommet de l’atmosphère.  

Sur les 342 Watts par mètre carré de rayonnement solaire reçus en moyenne sur l’ensemble 

du globe, environ 30% sont renvoyés vers l’espace, tandis que 240 W/m2 sont absorbés dans 

l’atmosphère et à la surface. L’équilibre énergétique du système Terre-atmosphère est maintenu 

par l’émission vers l’espace de rayonnement thermique dont le maximum se situe dans 

l’infrarouge (Cf. Fig. 02). 

La figure 1 résume les transformations de l'énergie solaire incidente et rappelle les 

différents processus du bilan radiatif terrestre. Les chiffres sont basés sur un flux de 100w/m2. 

On peut ainsi raisonner en pourcentage des 340 watts [48]. 
 

 
Fig. 02 : Bilan radiatif terrestre (basé sur un flux de 100W/m2). [48] 

 

II-6. LES CAUSES DE L’EVOLUTION CLIMATIQUE 

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la variation du climat suivant que ce soit à long ou 

court et moyen terme : 
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A court et moyen termes les causes seraient les variations de l'activité solaire, l'évolution 

de concentration de certains gaz dûe à l’activité humaine.  

 

II-6.1.  ACTIVITE SOLAIRE  

          Le soleil traverse des périodes de grande activité, qui se traduisent par une 

augmentation du nombre de taches solaires, ainsi que par un accroissement du rayonnement, de 

l'activité magnétique et des flux de particules de haute énergie. Ces fluctuations de l'activité solaire 

s'effectuent à des échelles de temps qui peuvent varier de plusieurs millions d'années à quelques 

minutes [31].  

Depuis 1911 la constante solaire cesse d'augmenter, et d'après des analyses informatiques des 

différents cycles solaires, la constante solaire devrait augmenter jusqu'en 2030 pour chuter après [51].   
 

 
Fig. 03 : L'évolution de la température suivant la moyenne de 1960-1990 et de 

la constante solaire de 1611 à 1980[51]. 
 

II-6-2.  L’EFFET DE SERRE  

Les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface de la 

Terre, par l’atmosphère elle-même du fait de la présence de ces mêmes gaz et par les nuages.  

Le rayonnement atmosphérique est émis dans toutes les directions, y compris vers la 

surface de la Terre. Ainsi, les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans le système surface 

troposphère. C’est ce qu’on appelle l’effet de serre naturel. 

La surface de la Terre se maintient à une température beaucoup plus élevée, de + 14 degré 

en moyenne. 
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Un accroissement de la concentration de gaz à effet de serre entraîne une plus grande 

capacité de l’atmosphère au rayonnement infrarouge et un rayonnement effectif, un déséquilibre 

qui ne peut être compensé que par une hausse de la température du système surface-troposphère. 

C’est ce qu’on appelle l’effet de serre amplifié [41] (Cf.Fig. 04). 
 

 
Fig. 04 : processus de l’effet de serre 

 
Parallèlement au réchauffement moyen de la basse atmosphère, un accroissement constant 

de la quantité de gaz à effet de serre (GES) à été mis en évidence au cours des dernières 

décennies, malgré l'absorption naturelle des océans et de la végétation.  

La vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, les chlorofluorocarbures, l'ozone... 

contribuent directement à l'effet de serre mais l'influence de ces gaz est variable selon :  

- leur concentration dans l'atmosphère. A l'exception de la vapeur d'eau, les GES sont 

présents dans l'atmosphère en très faibles quantités.  

- leur structure moléculaire. Une molécule d'oxyde nitreux (N2O) a par exemple un 

pouvoir radiatif (capacité à réchauffer l'atmosphère) 296 fois plus élevé qu'une molécule de gaz 

carbonique (CO2). 

Les gaz à effet de serre sont extrêmement divers, certains (les CFC par exemple) sont 

exclusivement produits par les activités humaines, tandis que d'autres résultent à la fois de 

processus naturels et anthropiques. 
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Fig. 05 : Les gaz à effet de serre. 

(A gauche la composition de l'atmosphère en pourcentage. Les gaz à effet de serre ne 
représentent que 1,04 % sur la totalité des gaz atmosphériques. A droite, la répartition des 

contributions à l'effet de serre des différents gaz présents dans l'atmosphère) 
                                                        

II-6-2-1.  LES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE 

La dernière analyse des données issues du réseau mondial de surveillance des gaz à effet 

de serre relevant de la VAG (veille atmosphérique globale), révèle qu'en moyenne mondiale, les 

concentrations de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote ont atteint de nouveaux pics 380 

ppm en 2007, à savoir 319,2 ppm pour le CO2 et 1 ppb pour le N2O. Les concentrations de 

méthane sont restées inchangées, à 1 783 ppb. Ces valeurs dépassent respectivement de 35,4 %, 

de 18,2 % et de 154,7 % celles de l'époque pré-industrielle. Les taux de croissance de ces gaz 

dans l’atmosphère en 2005 sont proches de ceux des dernières années.  

Certains composés, tels que les chlorofluorocarbones qui sont de puissants absorbeurs du 

rayonnement infrarouge, sont peu abondants mais ils progressent à un rythme très rapide. 

L’ozone présent dans la troposphère n’a pas une longue durée de vie mais induit un effet de serre 

atmosphérique comparable à celui des chlorofluorocarbones. Bien que l’ozone troposphérique 

soit important pour l’effet de serre atmosphérique, il est difficile d’estimer la répartition et la 

tendance globale en raison de sa distribution géographique inégale [41]. 

Le changement du climat touche sérieusement l’Afrique. L’intensité accrue des 

sécheresses, des inondations et des changements de saisons de récolte peuvent avoir des 

implications importantes dans la productivité du sol, la disponibilité en eau, la sécurité 
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alimentaire, et en retour sur le bien-être humain et la pauvreté ; elle peut aussi avoir des effets 

nuisibles pour la santé, et dans plusieurs de cas, des effets irréversibles sur la diversité 

biologique. 

Les émissions actuelles de gaz à effet de serre (GES) en Afrique sont de petite importance 

à l’échelle planétaire, et n’ont jusqu’à présent contribué qu’a une proportion négligeable à la 

création des GES dans l’atmosphère. La part des émissions des GES d’Afrique dans les 

émissions au niveau planétaire peut augmenter considérablement et peuvent devenir comparables à 

celles d’autres régions vers la fin du prochain siècle.  

 
 II-6-2-2. LES GES EN ALGERIE  

Les émissions de gaz à effet de serre sont estimées à 76,87 Millions de Tonnes de gaz 

carbonique (CO2), de 1,36 Millions de Tonnes de méthane (CH4) et à 31 Milliers de Tonnes 

d’oxyde nitreux (N2O) (Cf. tableau 02). La séquestration de CO2 par les forêts est estimée à 4 

331Milliers de Tonnes. Si l’on prend en considération les trois gaz à effet de serre, les émissions 

par habitant pour l’année 1994 sont de 4,26 Tonnes Equivalent – CO2. Si l’on prend en 

considération uniquement le CO2, cela correspond à 2,85 Tonnes de CO2 /habitant. A titre 

indicatif, la moyenne mondiale est de 4,2 Tonnes de CO2 par habitant, celle des USA est de plus 

de 20 Tonne/habitant, celle de la France à plus de 7 Tonne/habitant et celle de la Tunisie de 

2,4Tonne/habitant [13]. 

L’étude de la contribution de chaque secteur aux émissions totales de GES montre que le secteur 

de l’énergie est le plus important secteur émetteur. Il émet plus de 78,4% du CO2 (soit plus des 4 

/5ème des émissions nettes), 70,7% du CH4 total, presque la totalité des NOx (96,5%), 88% du 

SO2 et 81,50% du CO. En équivalent CO2, le secteur de l’énergie représente 68% des émissions 

totales de gaz à effet de serre. 
 

Tableau 02 : Synthèse des émissions et des absorptions de GES en Algérie (1994) [36].   
Secteur CO2  

émissions 
CO2  

absorptions 
CH4 N2O NOx CO SO2 

Energie 60238 - 963 - 218 899 57 

Procédés industriels 4458 - - 1 2 3 8 

Agriculture - - 168 28 1 21 - 

Sols/forêts 12166 4331 21 1 5 180 - 

Déchets - - 210 1 - - - 
Total 76862 4331 1362 31 226 1103 65 

 
Les mesures des concentrations des Gaz a effet de serre en Algérie se font à la station 

VAG de Tamanrasset ; loin de toute source de pollution anthropique et a une altitude 

importante 2710 m. 



Chapitre II                                                                            Les renseignements de base sur le changement climatique 
 

29 
 

En 1996 : on a enregistré les concertations suivantes ; CO 2 = 362ppm, CH4 = 1756 ppb,   

CO = 106 ppb.  

 

Une croissance significative du CO2 de 2 ppm/an entre 1995 et 2006  (Cf. tableau 06). 

         Bien qu’elle soit éloigner de tout émission industrielle, les concentrations du CO2 

enregistrer à la station VAG (Tamanrasset) sont prèsque égalent à la moyenne mondial, on devra 

enregistrer des concentrations élever dans les grandes villes industrielles.  

 

Fig. 06 : Evolution des concentrations du CO2 « station VAG » 
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CHAPITRE III 
 

LES CONSEQUENCES POSSIBLE DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE SUR LA FORET 
 

III-1.  INTRODUCTION 

La Répartition géographique des espèces forestières est conditionnée par leurs exigences 

édaphique et climatique. L’augmentation des contraintes hydrique et le réchauffement auraient 

des répercussions varier et directe sur la photosynthèse, respiration, la croissance des arbres et 

affecter la saison de croissance, le changement climatique peux conduire à un changement des 

habitats forestier affectant les interactions biocénotique.   

Les impacts du changement climatique sur les forêts varieront selon les régions et 

dépendront de plusieurs facteurs, notamment la composition des espèces, les conditions du site et 

le microclimat local. Ainsi, la capacité des diverses espèces d'arbre de s'adapter au 

réchauffement climatique, la structure des classes d'âge des forêts permet aussi de comprendre 

comment les forêts réagissent au changement climatique. L'instabilité des écosystèmes résultant 

de la migration des espèces, ainsi que la multiplication et l'intensification de certaines 

perturbations telles que les feux de forêt, la prolifération des insectes et les événements 

climatiques extrêmes. Il devient difficile de prévoir les impacts à l'échelle régionale [50]. 

La physiologie et la productivité de la végétation forestière sont directement affectées par la 

température, la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air, la disponibilité des 

nutriments et le régime hydrique, et indirectement par l’effet de l’interaction interspécifique [27]. 

Il est probable que le réchauffement des températures agrandira les zones d'activité des 

ravageurs forestiers, raccourcira leurs cycles de prolifération et augmentera leur taux de survie. 

Les insectes ont une grande mobilité et une immense capacité de reproduction [54]. 

 

Une augmentation de la température affecte pratiquement l’ensemble des processus 

physiologiques. La photorespiration, la respiration nocturne, la conductivité stomatique, la 

photosynthèse et le taux de croissance augmentent généralement avec une hausse de la 

température avec la disponibilité en eau.  

Des épisodes de gel-dégel en hiver, de gels hâtifs à l’automne, de gels tardifs au printemps, 

de canicule ou de périodes prolongées sans pluie pourraient causer des dommages aux 

écosystèmes.  Les dégâts dépendront non seulement de la température extrême, mais aussi de la 

durée de l’exposition, des caractéristiques des fluctuations thermiques (augmentation ou 
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diminution, vitesse de variation et écarts entre maxima et minima de température) et de l’état 

physiologique de la plante au moment où se produisent ces phénomènes, les espèces sensibles au 

dégel, pourraient montrer des signes de dépérissement [58]. 

 

En automne, le réchauffement pourrait avoir un aspect positif en retardant l’apparition des 

premières gelées qui constituent un facteur limitant dans certaines régions pour certaines espèces 

résineuses et feuillues (cèdre, douglas, peupliers) à période de croissance longue et tardive. 

Paradoxalement, l’augmentation des températures en automne et en hiver pourrait rendre 

certaines espèces plus sensibles aux froids hivernaux. En effet la tolérance des tissus végétaux au 

froid (endurcissement) est conditionnée par la baisse progressive des températures en automne. 

La haute température peut conduit à la sécheresse édaphique, sans exclure les risques 

d’embolie qui ont pu altérer une partie des structures pérennes [13], la fermeture des stomates 

pour limiter les pertes en eau. Cette fermeture associée aux fortes chaleurs, à supprimer tous 

moyens aux arbres d'abaisser la température de leurs feuillages grâce à l'évapotranspiration. De 

cette conséquence primaire des effets de la sécheresse, une conséquence secondaire liée à la 

disparition précoce du feuillage peut facilement être déduite : la diminution de leurs réserves 

glucidiques. En effet, la fermeture stomatique limite la circulation du gaz carbonique et donc, 

interrompt la photosynthèse qui, suite aux dommages foliaires liés à la canicule, ont supprimé 

toutes capacités à produire de nouvelles réserves carbonées. Les arbres sont donc affaiblis et les 

conséquences de cet affaiblissement peuvent avoir des répercussions sur leurs capacités à 

supporter d'autres stress abiotiques ou biotiques dans les années futures [3]. 

La productivité des écosystèmes peut aussi être affectée indirectement par une 

augmentation de la température. Par exemple, le taux de décomposition de la matière organique 

augmente avec une hausse de la température, rendant les nutriments plus rapidement disponibles 

pour les plantes [27].  

 

III-1. LES BASSES TEMPERATURES. 

Le froid intense de l'hiver peut provoquer d'une part la congélation et l'éclatement des 

cellules, d'autre part un arrêt de la circulation de la sève appelé «embolie hivernale». Cette 

embolie survient lorsque les vaisseaux gèlent : les gaz dissous dans la sève forment des bulles 

d'air, car ils sont très peu solubles dans la glace formée. Lors du dégel, ces bulles d'air 

grossissent et provoquent l'interruption de la circulation de sève. L'accumulation de ces épisodes 

d'embolie peut aboutir à une perte importante de conductivité dans les vaisseaux [43]. L'embolie 

induite par le gel pourrait expliquer la distribution des espèces sous climats froids [58]. 
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En automne, l'arbre entre dans une phase d'acclimatation au froid, dite « endurcissement ». 

Au cours de cette phase, les réserves d'amidon stockées pendant l'été dans le bois et l'écorce sont 

progressivement transformées en sucres qui ont une fonction « d'antigel ». Ces sucres empêchent 

le contenu cellulaire de geler, ce qui aboutirait à la destruction des membranes et à l'éclatement 

de la cellule. L'état des réserves glucidiques de l'arbre semble donc déterminant dans sa résistance 

au froid, les arbres appauvris en réserves glucidiques n'arrivent pas à suffisamment s'endurcir, 

pour résister à des basses températures de l'hiver [3]. C'est au mois de janvier-février que 

l'arbre est le mieux acclimaté au gel [43]. 

 

Des épisodes de gel-dégel en hiver, de gels hâtifs à l’automne, de gels tardifs au printemps, 

de canicule ou de périodes prolongées sans pluie pourraient causer des dommages aux 

écosystèmes.  Les dégâts dépendront non seulement de la température extrême, mais aussi de la 

durée de l’exposition, des caractéristiques des fluctuations thermiques (augmentation ou 

diminution, vitesse de variation et écarts entre maxima et minima de température) et de l’état 

physiologique de la plante au moment où se produisent ces phénomènes, les espèces sensibles au 

dégel, pourraient montrer des signes de dépérissement [58]. Des températures basses du sol qui 

augmentent la viscosité de l’eau, affectent la perméabilité des racines et, par conséquent, 

diminuent l’absorption racinaire Le dépérissement est causé par une perte de conductivité 

irréversible au niveau du xylème et par des dommages au système racinaire [1]. Suite à des 

événements de gel-dégel, une relation existe entre les périodes de sécheresse ou de chaleur 

intense et le dépérissement [58].  

 

III-2. LES PRECIPITATIONS 

L’augmentation des précipitations pourrait être bénéfique en compensant pour la hausse de 

l’évaporation causée par l’augmentation de la température. Par contre, dans le cas d’une hausse 

de l’évapotranspiration causée par une augmentation des températures sans changement au 

régime de précipitations, le stress hydrique subi par les arbres pourrait être accentué 

considérablement.   Les effets du stress hydrique sur les plantes sont nombreux .Ils varient selon 

la sévérité et la durée du stress, le stade de développement de la plante et selon les espèces. [27].  

Au début du développement du stress, ce sont les processus les plus sensibles qui sont 

affectés ; mais si le stress continue, les réponses s’intensifient et les processus physiologiques 

sont de plus en plus altérés (Cf. fig. 08). 

 Le stress hydrique affecte en premier lieu la croissance et la différenciation des cellules, 

perturbe ensuite les échanges gazeux et modifie le métabolisme biochimique et les propriétés 

spectrales des feuilles. 
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Il peut même induire des phénomènes de cavitation et d’embolisme dus à la rupture des colonnes 

d’eaux dans les vaisseaux. La vulnérabilité à l'embolie estivale est corrélée à d'autres mesures de 

tolérance à la sécheresse chez les chênes, mais des degrés importants d'embolies estivales sont 

généralement évités [56].  

         Ce qui peut entraîner le dessèchement partiel ou total des arbres et arbustes, observé 

souvent au niveau des branches supérieures. L’absorption minérale par les racines est aussi 

réduite à cause de l’augmentation de la température du sol, de l’assèchement du sol,  

 

         La plante agit sur son propre état hydrique au travers de mécanismes adaptatifs. Le contrôle 

stomatique et la réduction de surface foliaire sont nécessaires au maintien de l'état hydrique des 

plantes, mais elles se traduisent par une baisse de photosynthèse. L'appareil reproducteur réduit 

le nombre de grains pour maintenir leur viabilité, mais ceci réduit de façon irréversible le 

rendement [3]. 

   

Le stress hydrique peut causer le dépérissement des arbres à travers les phénomènes et 

mécanismes suivants : 

- dessèchement des tissus par une perte excessive de l’eau, au delà du point de 

flétrissement ; 

- perte de conductivité hydrique à cause de la perturbation du mouvement de l’eau dans les 

vaisseaux par cavitation et embolisme ; 

- défoliation totale et répétée ; 

arrêt prolongé de la croissance ; 

- compétition très forte entre les espèces pour l’eau ; 

- prédisposition des tissus aux attaques parasitaires (pathogènes et insectes) [1]. 

 

III-3.  CHANGEMENT DANS LA PHENOLOGIE DES ESPECES  

Le cycle de vie des plantes et des animaux est fortement influencé par les variations du 

climat. Le réchauffement a déjà plusieurs effets écologiques sur les végétaux et les animaux du 

monde entier. Il modifie leur écologie, leur comportement, leur morphologie, leur densité de 

population, leur aire de distribution et, surtout, leur phénologie [57]. 

La phénologie (date des activités saisonnières des animaux et des plantes) est peut-être le 

processus le plus simple pour appréhender les changements dans l’écologie des espèces en 

réponse aux changements globaux [1]. Plusieurs auteurs ont mis en évidence des changements 

dans les dates d’activités printanières, comme des dates de premières nidifications, d’arrivée des 

oiseaux migrateurs plus précoces, ou encore des dates de floraison précoces. Certaines études 
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indiquent aussi des événements phénologiques automnaux plus tardifs, mais ces modifications 

sont moins prononcées et montrent un patron plus hétérogène [55]. 

 

 
Fig 07 : Relation entre la sécheresse, le stress hydrique et le dépérissement des arbres forestiers 
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En Europe, par exemple sur les cinquante dernières années, la coloration des feuilles montre 

un retard progressif de 0,3 à 1,6 jours par décennie, alors que la longueur de la saison de 

croissance a augmenté de 3,6 jours par décennie dans certaines régions. Même si les 

changements d’ordre phénologiques entre les oiseaux et les plantes suivent les mêmes tendances 

[55]. Un réchauffement des températures en hiver résulterait donc un débourrement hâtif au 

printemps (épinette blanche, peuplier faux-tremble en Alberta [5], (Tableau 03). 

 

III-4. LES INSECTES RAVAGEURS ET SANTE DES FORETS. 

Les insectes seront affectés directement par les changements de température et de 

précipitation et indirectement par la composition chimique des tissus des hôtes, la période de 

disponibilité des caractéristiques désirées du feuillage d’un hôte, la susceptibilité des 

peuplements forestiers et les pathogènes et parasites [55].  En effet, la sécheresse crée des 

conditions thermiques plus favorables pour la croissance, la reproduction et la résistance des 

insectes. Le type, la période et l’importance des changements induits par le stress chez les 

plantes déterminent non seulement la nature et le degré d’altération des tissus mais aussi la 

période où ceux-ci deviennent sensibles aux attaques parasitaires [1] (Cf. fig. 09). 

Au Maroc, les attaques de Lymantria dispar sur le chêne liège, de Taumetopoea  sp. Sur les 

pins et le cèdre de l’Atlas et de Phoracantha sur les eucalyptus ont été dévastatrices pendant les 

années de sécheresse [20]. 

Par ailleurs, la réflectance des feuilles augmente dans le visible et l’infrarouge à cause du 

changement de couleur, ce qui entraîne l’attraction des insectes. Sous l’effet de la sécheresse la 

plupart des plantes augmentent, leur concentration en solutés (ions inorganiques, acides aminés, 

sucres solubles, acide organique, azote soluble), ce qui améliore qualitativement et 

quantitativement le régime alimentaire des insectes et favorise leurs propagation [20].  

La distribution géographique de la grande majorité des insectes pourrait changer très 

rapidement en réponse à une amélioration des conditions climatiques dans une région donnée. 

Puisque la migration des insectes est beaucoup plus rapide que celle des arbres [2].  On peut 

s’attendre à une augmentation de l’intensité des épidémies de certains insectes et à une plus 

grande diversité d’insectes, incluant des insectes exotiques [20]. 
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Fig 08 : Le modèle de dépérissement et attaques parasitaires des arbres forestiers. 

 
 
 
 



Chapitre III                                                               Les conséquences possible du changement climatique sur la forêt 
 

39 

 
 

Fig 9 : Effets possibles des changements globaux sur les communautés  
 

(Les espèces peuvent répondre de trois façons provoquant un changement dans les interactions 
biotiques. Ces changements peuvent mener à l’extinction d’espèces ou à de possibles mouvements 

dans les aires de distributions, provoquant un changement dans les communautés) 
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CHAPITRE IV 
 

ANALYSE DES DONNEES CLIMATIQUES 
 

IV-1.  CONTRIBUTION A L’ETUDE DU CHANGEMENT CLIMANTIQUE (1976-2005) 

IV-1-1. LES DONNEES DISPONIBLES  

La collecte des données mensuelles a été effectuée au prés des services de l’Agence National 

des Ressource Hydraulique, de l’Office National de la Météorologie régional Constantine et du 

Centre National de la Climatologie Dar El baïda d’Alger, ainsi que les données des concentrations 

du CO2 à la station VAG de Tamanrasset. 

Les stations de Guelma, Sétif, Bordj Bou Ariridj, Souk Ahras et Kanchla n’ont pas été prise 

en considèration à cause de leurs duré courte (moins de 30ans) et le nombre de lacunes élevéés 

(données non contrôlées). Nous avons, pour mieux couvrir la région d’étude, estimé nécessaire de 

prendre en compte les données de l’ANRH pour 22 postes pluviométriques (1970-2005) pour mieux 

cerné répartition spatiale des précipitations (phénomène discontinu dans le temps et dans l’espace) 

                                     

 
Carte 10 : Localisation géographique des stations des postes pluviométriques. 
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A- LE RESEAU ONM 
 

Tableau 04: Description des 8 stations météorologiques ONM étudiées. Pour toutes les 
stations, la dernière année prise en compte est 2005. T : température moyennes mensuelles 
minimale et maximale en °C ; P : précipitation moyennes mensuelles en mm et nombre de jours 
de pluie, DI : Durée d’insolation en heures et dixième d’heure ; nombres de jours de gèle. 

Nom   Latitude N Longitude E Altitude T°C P(mm) DI(h)   début 
MSILA 35°40 04°30 441 m + + -  1976 

SKIKDA 36°53 06°54 02 m + + +  1976 

ANNABA 36°50 07°48 03 m + + +  1976 
BEJAIA  36°45 05°06 03 m + + +  1976 

CONSTANTINE 36°17 06°37 693 m + + +  1976 
BATNA 35°45 06°19 822 m + + +  1976 

TEBESSA 35°25 08°07 821 m + + +  1976 
BISKRA 34°48 05°44 82 m + + +  1976 

 
        B-   LE RESEAU ANRH 

Tableau 05 : Description des postes météorologiques ANRH étudiées. Pour toutes les postes, 
la dernière année prise en compte est 2005. P : précipitation moyennes mensuelles en mm  

Nom Latitude  N Longitude E Altitude P (mm) Début 
BOUSNIB 36° 29'32" 06° 58'04" 900 m + 1970 
ELHARROUCH 36° 39'01" 06° 50'05" 137 m + 1970 
AIN ROUA 36° 19'59" 05° 11'09" 1100 m + 1970 
TEXENNA 36° 39'58" 05° 47'36" 700 m + 1970 
ERRAGUENE 36° 35'06" 05° 34'38" 680 m + 1970 
AIN EL ASSEL 36° 46'07" 08° 22'0" 32 m + 1970 
AIN BABOUCHE 35° 26'51" 07° 40'27" 1045 m + 1973 
BAIOU 35° 25'13" 06° 20'46" 1510 m + 1971 
YABOUS 35 23'41" 06° 38'31" 1200 m + 1970 
AIN BEIDA 35° 47'48" 07° 23'43" 1004 m + 1970 
FERDJIOUA 36° 24'02" 05° 56'14" 580 m + 1972 
CHELGHOUM LAID 63° 09'22" 06° 0925" 768 m + 1975 
FOURCHI 36° 00'00" 06° 34'36" 775 m + 1970 
EL MILIA 36° 45'22" 06° 16'52" 100 m + 1970 
MESKIANA 35° 37'58" 07° 39'55" 845 m + 1970 
BOUCHEGOUF 36° 27'32" 07° 42"53" 800 m + 1970 
AZZABA 36° 44'38" 07° 05'45" 93 m + 1970 
CHERIA 35° 16'16" 07° 45'01" 1080 m + 1970 
MEDINA 35° 19'46" 06° 31'02" 1570 m + 1970 
MEROUANA 35° 37'48" 05° 55'01" 1000 m + 1970 
MEDJANA 36° 07'37" 04° 40'20" 1042 m + 1970 
CHEDDIA 36° 44'27" 05° 49'56" 100m + 1972 
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IV-1-2.   COMBLEMENT DES LACUNES D'OBSERVATION 
 

A. CORRECTION DES TEMPERATURES. 
 
 Les stations (ONM) retenues ne présentent que quelques lacunes d’ordre mensuel.  

Pour combler les lacunes des séries d’observation, nous avons utilisé la méthode de la 

régression linéaire. 

Pour que cette méthode soit efficace, il faut les variables confrontées suivent une loi 

normale. On prend en considération le degré de corrélation, la zone géographique (les mêmes 

conditions climatiques) de la station de référence et la station à comblée. 

                                                

   
Les calculs sont faits à partir de l’équation suivante : 
 

                                                                                      
Y’ : variable à expliquer   

Y : variable explicative (moyenne observée de la série homogène de la station incomplète) 

r : coefficient de corrélation entre X et Y estimé à partir des séries d’observations communes de X 

et Y ; 

Sy : l’écart type de Y, estimé d’après la série d’observation de Y’ ; 

Sx : l’écart type de X, estimé d’après la même série d’observation ; 

X : variable explicative connue, à partir de laquelle nous estimons la variable expliquée ou inconnue 

de la station incomplète ; 

X’ : moyenne de X estimée à partir de la même période observée simultanément dans les stations 

complètes. 

Le changement de site pour les stations de Tébessa et Batna nécessiteune correction (Cf. Tableau 

07), pour ce fair on a utilisée la méthode des gradients altitudinales de température 0.4°/100 m pour 

les minima ,0.7°/100m pour les maxima.  . 
 

Tableau 06 : le changement des sites des stations Batna et Tébessa 
latitude  N longitude  E altitude  (m ) année

T ebesse 35°29' 08°08' 812 1971/1984
35°25' 08°07' 820 1985/2005

Batna 35°33' 06°11' 1051 1971/1987
35°43' 06°214 827 1988/1998  
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B. CORRECTIONS DES PRECIPITATIONS. 

Les données ANRH présentent des lacunes d’ordre mensuelle, pour combler ces données 

manquantes on a utilisé la méthode de régression linéaire ; méthode des rapports (appelé méthode 

de double cumule)  

 

 C’est le rapport entre les valeurs pluviométriques précipitées aux cours d’un mois considéré 

lacunaire et pendant la série où le mois est le même dans les stations voisines. La correction des 

totaux mensuels des pluies enregistrées dans les stations en question, peut se faire en appliquant la 

fonction : 

 

Y : valeur pluviométrique mensuelle inconnue à la station lacunaire B; 

X : valeur correspondante enregistrée pendant le même mois à la station A de référence ; 

a : est la constante d’ajustement estimée par le rapport des données de précipitations 

observées pendant une même série commune aux stations. 

Soit :        

Pour  la station de Tebessa et Batna on a tiliser le gradiant de seltzer 40mm/100 m pour 

corrigée  les données des deux stationspour homoginiser les données (changement dusite des deux 

stations )( Cf.Tableau 07). 

 
IV-1-3. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES CLIMATIQUES DE L’EST 

ALGÉRIEN DE 1976 A 2005 

 

IV-1-3-1. MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 

 

IV-1-3-1-1. ANALYSE DE LA VARIANCE A UN CRITÈRE DE CLASSIFICATION 

Le test d’analyse de la variance à un critère de classification (AV1) à été utilisé pour 

comparer les moyennes des précipitations des répartitions mensuelles de l’ensemble des 30 stations 

pour les 30 années (1976-2005). Nous avons aussi utilisé ce test pour comparer les moyennes des 

températures des répartitions mensuelles de l’ensemble des 08 stations pour les 30 années (1976-

2005). 

Y = aX 
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Pour comparer les moyennes des précipitations et des températures, nous avons utilisé le test 

d’analyse de la variance à un critère de classification modèle fixe (AV1) et nous avons considéré les 

quatre possibilités suivantes en fonction des valeurs de la probabilité p : 

Si p > α = 0,05 ; il n’existe pas de différences significatives entre les moyennes (N.S.). 

Si p ≤ α = 0,05 ; il existe des différences significatives entre les moyennes (*). 

Si p ≤ α = 0,01 ; il existe des différences hautement significatives entre les moyennes (**). 

Si p ≤ α = 0,001 ; il existe des différences très hautement significatives entre les moyennes (***). 

 

IV-1-3-1-2. COMPARAISONS MULTIPLES DE MOYENNES : MÉTHODE DE LA 

PLUS PETITE DIFFÉRENCE SIGNIFICATIVE (P.P.D.S.) 

Lorsqu’à l’issue d’un test d’analyse de la variance, pour des facteurs fixes, on est amené à 

rejeter l’hypothèse d’égalité de plusieurs moyennes, la question se pose généralement de savoir 

quelles sont, parmi les moyennes considérées, celles qui diffèrent significativement. Cette question 

peut être résolue par différentes méthodes de comparaisons multiples dont la méthode de la plus 

petite différence significative (p.p.d.s.) qui permet de déterminer les groupes de moyennes qui sont 

identiques ou en d’autre termes les groupes de populations qui sont aussi homogènes que possible. 

Cette méthode qui s’applique en une seule étape, est de ce fait, très facile d’utilisation [15]. 

Dans le cas le plus simple, son principe est de calculer la quantité suivante :      t       ×           

La valeur de t1-α/2 est relative à la distribution t de STUDENT, dont le nombre de degrés de 

liberté est celui du carré moyen (CMr) qui a servi de base de comparaison lors de l’analyse de la 

variance, et n représente le nombre de données qui ont servi à calculer chacune des moyennes. On 

considère tous les couples de moyennes ( ̅ −  ̅  ) et on conclut que les moyennes dont les 

différences ( ̅ −  ̅  ) atteignent ou dépassent la quantité « t  ∝/  2CMr  ⁄  », en valeur absolue, 

sont significativement inégales. Les résultats obtenus sont présentés sous la forme de tableaux avec 

des moyennes soulignées, les soulignements correspondent à des moyennes ou des groupes de 

moyennes qui ne sont pas significativement différentes les unes des autres [15]. 

 

IV-1-3-1-3. ANALYSE STATISTIQUE RELATIVES A LA REGRESSION 

LINEAIRE. 

Pour mètre en évidence l’évolution des températures, des précipitations et de la duré 

d’insolation, nous avons calculé les tendances par la régression linéaire du phénomène considérer 
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au cours des années de la série disponible et pour trois niveaux temporel : mois, saison année, et 

l’amplitude des changements est calculer sur un pas de temps donné (10 ans). 

Le but est d'établir une relation de dépendance les 2 variables y et x.  

y : variable à expliqué et x : variable explicative. Ceci est obtenu à l'aide de la méthode des 

moindres carrés. Le but final et d'estimé la valeur de la variable dépendante ou à expliqué (y) en 

fonction de la variable indépendante ou explicative (x) Test de signification statistique (Test de 

conformité) 

                         L ’équation de régression s’écrit :     bxay +=   
Pour testé que la régression (tendance) et significatif il sufi de que b de l’équation est différent 

de zéro 
 0:0 =bH  
          
Cette méthode permet de voir si 0≠yxb  diffère significativement de zéro. 
On comparé   t observer avec t théorique (table de t-student) 
 

                         
2ˆ yx

yxobs
SCExbt
σ

=  [15] 

 
                   si ≠⇒⇒≥

−
yxobs RHtt βα 0

2
1

0 

                           ( )



−
=

ddl 2
05,0

n
α

 

 

Ce test de conformité avec une valeur nulle, est aussi appelé "test de signification de 

l'hypothèse correspondante relative au coefficient de régression, il est strictement équivalent aux 

tests de l'hypothèse correspondante relative au coefficient corrélation r [15]. 

De la relation suivante : 

                                                  
2

21

21

21 1

2

α

α

α

−

−

− −

−
=

r

nr
t    [15] 

On déduit les valeurs critiques qui correspondent à toute valeur 
2

1
2

1 αα −−
⇒ tr  et cela quelque 

soit le nombre de degré de liberté (ddl) et le niveau de signification α. 

On utiliser le test de l'hypothèse correspondante relative au coefficient corrélation r pour la 

signification statistique. 

Quatre périodes ont été prises en compte. L’hiver a été défini comme la période de décembre 

de l’année (n–1) à janvier et février de l’année n (DJF) ; le printemps intègre les mois de mars à mai 

(MAM) ; l’été les mois de juin à août (JJA) et l’automne la période de septembre à novembre 

(SON) [33]. 
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Des cartes d’évolutions annuelles et saisonnières des températures, d’évolutions annuelles et 

mensuelles des précipitations et du nombre de jours de pluies, sont réalisées par l’interpolation 

inversement proportionnelle à la distance (Inverse Distance Weighting) sous MapInfo  Professional 

7.5 et Vertical Mapper 3.0. 

Interpolation est la Reconstitution, en général approximative, d'une grandeur continue à partir 

d'un ensemble discret de valeurs de cette grandeur [4]. 
 

 

Fig. 10 : Schéma interpolation inversement proportionelle à la distance (Inverse Distance 
Weighting) Source : Aide de vertical mapper 

                   
Formule de l’interpolation :                                                                                        

 

Interpolation inversement proportionnelle a la distance (Inverse Distance Weighting) 

Cette technique associe a chaque nœud de la grille une valeur qui est calculée par moyenne 

pondérée (ou non) des valeurs des points qui se trouvent a proximité du nœud. Cette pondération est 

linéairement inverse à la distance de chaque point et du nœud considéré. 

Cette technique est contrôlée par un certain nombre de paramètres, qui vont influencer le 

résultat. 

1-  Rayon de recherche : Ce paramètre définit la taille du rayon de recherche autour de 

chaque nœud de la grille à l’intérieur duquel les points seront sélectionnés et inclus dans le 

calcul d’interpolation.  

2- Rayon d’affichage : définit la distance autour du lot de données où la grille va être 

calculée. Minimum et Maximum de points : définit le nombre mini ou maxi de points à 

prendre en compte pour calculer l’interpolation. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le  
fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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3- Le minimum et maximum de points : définit le nombre min ou max de points à prendre en 

compte pour l’interpolation [4]. 

 

IV-1-3-2.  RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

IV-1-3-2-1. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA VARIANCE A UN 

CRITÈRE DE CLASSIFICATION 

 

III-1-3-2-1-1. COMPARAISON DES MOYENNES RELATIVES AUX 

PRÉCIPITATIONS 

Tous les résultats du test d’analyse de la variance à un critère de classification modèle fixe 

(AV1) relatifs aux précipitations ont été regroupés dans le (Cf.tableau 07). 
 

Tableau 07 : Résultats de l’AV1 relatifs à la comparaison des moyennes des précipitations de 
l’ensemble des 30 stations pour les 30 années (1976-2005). 

Facteurs ddl SCE CM Fobs P 
Répartition 

mensuelle 11 169915927 15446902 26,59 0,000***    

Répartition 
par stations 29 69630919 2401066 78,92 0,000   *** 

 
NB : N.S. : différences non significatives. 
  *    : différences significatives. 
 **   : différences hautement significatives. 
***  : différences très hautement significatives. 

 
A. COMPARAISON DES MOYENNES DES PRECIPITATIONS DE L ’ENSEMBLE DES 30 STATIONS 

POUR LES 30 ANNEES (1976-2005) ENTRE LES 12 MOIS 

L’étude des cumuls mensuels des précipitations révèle qu’il existe des différances très 

hautement significatives entre les 12 mois pour l’ensemble des stations et pour les 30 années ce 

s’expliquerait par la variabilité annuelle des précipitations, on peut déterminer la période la plus 

humide et la période sec. 

 
B. COMPARAISON DES MOYENNES DES PRECIPITATIONS DE L ’ENSEMBLE DES 30 ANNEES 

(1976-2005) ENTRE LES 30 STATIONS 

L’analyse des cumuls des précipitations révèle qu’il existe des différances très hautement 

significatives entre les 30 stations et pour les 30 années. Ceci est dû à la variabilité spatiale des 

précipitations influencée par l’altitude des stations l’exposition auxmasses d’air et l’influence 

maritime sur ce phénomène.  
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IV-1-3-2-2. COMPARAISON DES MOYENNES RELATIVES AUX TEMPÉRATURES 

Les résultats du test d’analyse de la variance à un critère de classification modèle fixe (AV1) 

relatifs aux températures ont été regroupés dans le (Cf. tableau 08). 

 
Tableau 08 : Résultats de l’AV1 relatifs à la comparaison des moyennes des températures de 
l’ensemble des 08 stations pour les 30 années (1976-2005). 

Facteurs ddl SCE CM Fobs P 

Répartition mensuelle 11 14755,34 1341,39 884,19 0,000   *** 

Répartition par stations 7 1178,964 168,423 229,58 0,000   *** 
 

 

NB : N.S. : différences non significatives. 
  *    : différences significatives. 
 **   : différences hautement significatives. 
***  : différences hautement très significatives. 

 

A. COMPARAISON DES MOYENNES DES TEMPERATURES DE L ’ENSEMBLE DES 08 STATIONS 

POUR LES 30 ANNEES (1976-2005) ENTRE LES 12 MOIS 

L’analyse de la répartition mensuelle des températures, révèle qu’il existe des différences très 

hautement significatives entre les 12 mois de l’année (Cf. tableau 08), c’est dû à la variation 

annuelle des températures, période la plus chaude, la période plus froide et des périodes 

intermédiaires.  

 

B. COMPARAISON DES MOYENNES DES TEMPERATURES DE L ’ENSEMBLE DES 30 ANNEES 

(1976-2005) ENTRE LES 08 STATIONS 

L’analyse de la répartition des températures par station, révèle qu’il existe des différences très 

hautement significatives entre les 8 stations (Cf. tableau 08). Cela confirme répartition spatial des 

températures, cette répartition est due l’influence maritime et les altitudes des stations. 

 

IV-1-3-2-3. LA RECHERCHE DE GROUPES HOMOGÈNES 

 

IV-1-3-2-3-1. LA RECHERCHE DE GROUPES HOMOGÈNES RELATIFS AUX 

PRÉCIPITATIONS 

Les résultats de la méthode de la plus petite différence significative (p.p.d.s.) appliquée pour 

déterminer les groupes homogènes relatifs aux précipitations sont donnés par les tableaux 09 et 10. 
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Tableau 9 : Résultats de la p.p.d.s. présentant les groupes de mois homogènes relatifs aux 
précipitations de l’ensemble des 30 stations pour les 30 années (1976-2005).  

Mois juil. Aout Juin Sept Mai oct. avril Mars fév. nov. janv. déc. 

Moyennes 19,0 43,2 53,3 
 

114,4 
 

129,1 
 

146,5 
 
169,8 

 
173,4 

 
184,3 

233,3 237,3 273,4 
 

 
 

a)- En ce qui concerne les cumuls mensuels des précipitations nous avons obtenu 06 groupes de 

mois homogènes. Le premier groupe comprend les mois de décembre et janvier le deuxième 

groupe comprend janvier et novembre ; les mois de c’est deux groupes constitues la période la 

plus arrosée de l’année, le dernier groupe (juin, juillet et aout) constitues la période la plus sec 

(l’été), les trois autre groupes présente un chevauchement entre les mois ; constituent une 

période intermédiaire pour le cumul des précipitations. 

b)- la comparaison des cumuls des précipitations entre les stations étudier révèle 17 groupes 

homogènes. Cependant on constate un chevauchement très important de ces groupes. 

Néanmoins, la station d’Erraguene constitue à elle seule un groupe homogène est constitue la 

station la plus arrosée en raison, notamment, de l’influence maritime et da exposition au 

masses d’airs humides, Msila, Ain Babouche et Biskra constitue le groupe qui reçois moi de 

précipitation 

 

II-1-3-2-3-2. LA RECHERCHE DE GROUPES HOMOGÈNES RELATIFS AUX 

                    TEMP ÉRATURES 

Les résultats de la méthode de la plus petite différence significative (p.p.d.s.) appliquée 

aux températures, sont regroupés dans le (Cf.tableau 11). 
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TEXENNA 1100,5 

CHEDDIA 1041,3 

EL MILIA 857,0 
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BEJAIA 755,5 

SKIKDA 753,5 

ANNABA 683,5 

BOUSNIB 656,1 

AZZABA 612,1 

AIN ROUA 574,1 

ELHARROUCH 570,8 

BOUCHEGOUF 539,9 

CONSTANTINE 535,0 

FERDJIOUA 443,0 

MEDINA 416,9 

AIN BEIDA 413,2 

BAIOU 381,1 

TEBESSA 379,9 

FOURCHI 374,7 

CHELGHOUM LAID 368,8 

YABOUS 358,6 

MEDJANA 343,3 

MEROUANA 332,3 

BATNA 326,7 

CHERIA 275,1 

MESKIANA 244,9 
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Tableau 11 : Résultats de la p.p.d.s. présentant les groupes de mois homogènes et les groupes de 
stations homogènes relatives aux températures de l’ensemble des 08 stations pour les 30 années 
(1976-2005). 

Groupes de mois homogènes pour les températures 

Mois Jan Fév. Déc. Mars Nov. Avril Oct. Mai Sep Juin Juil. Août 

Moyenne
s 

9,12 10,23 10,30 12,52 13,65 15,01  
19,13 

 
19,41 

23,45 24,09  
27,11 27,18 

Groupes de stations homogènes pour les températures 

Stations BATNA CONSTANTINE TEBESSA BEJAIA ANNABA SKIKDA MSILA BISKRA 

Moyennes 
 
14,93 

        
      15,24 

15,97  
17,53 

 
17,69 

18,13 19,02 22,25 

 

b)- En ce qui concerne les températures moyennes mensuelles nous avons obtenu 09 groupes de 

mois homogènes. Cependant on constate que la répartition mensuelle des températures est 

hétérogène, juillet et août constitues le groupe de mois le plus chaud de l’année alors que 

janvier constitue le mois le plus froid, cette répartition temporelle est dû à la variation 

annuelle importante. 

c)- Pour la répartition des températures par stations nous avons obtenu 6 groupes homogènes. 

Cependant on constate un chevauchement très important de ces groupes. Biskra est la station 

la plus chaude le groupe de Batna et Constantine constitue le groupe de station caractérisé par 

des températures moyenne les plus faible pour l’ensemble des stations, par conséquence de 

l’effet de continentalité les stations d’intérieures caractérisé par des températures moins 

importante que la zone côtière. 

 

IV-1-3-3.  RESULTAT DE L’ANALYSE STATISTIQUE RELATIVES A LA 

REGRESSION LINEAIR 

IV-1-3-3-1. VARIATIONS DES PRECIPITATIONS : 

Au niveau mensuel les dérives les plus importantes apparaissent en mois de mars, décembre 

et janvier (Fig 12), sur la période de (1976-2005). Les précipitations du mois de mars ont diminué 

significativement pour 19 stations des 30 (-8 à-35 mm par décennie) et augmenté pour 2 stations 

(6 à 35 mm par décennie). 



Chapitre IV                                                                                                                 Analyse des données climatiques 
 

52 

Pour  le moi de décembre une augmentation est observée pour 9 stations (de 7 à 40 mm) et 

une seul a diminuer, le mois de janvier on note une augmentation pour 5 stations (6 à 27 mm) et 

une seule présente une diminution de 7.9 mm.Pour le mois de janvier 5 stations présentent une 

augmentation(8 et 27mm), et une  station  présente un diminution(-7.9 mm)   le mois d’avril ne 

présent aucune tendance, pour les autre mois les tendances sont moi fortes et moins uniforme. 

 

Fig. 11 : Fréquence de variations mensuelles et saisonnières des cumuls des précipitations et 
du nombre de jours de pluie pour l’ensemble des 30 stations étudiées. Seules les tendances 

significatives aux seuils de 5 % et 10 % ont été prises en compte. 
 

Au niveau saisonnier c’est l’hiver et le printemps qui présente les tendances les plus 

importantes, en hiver l’augmentation enregistrée pour 8 stations (9.8 à 51 mm) et deux 

stations présente une diminution. Pour le printemps caractérisé pas la diminution de 7 stations             

(-2.6 à 44 mm) et l’augmentation ne consterne qu’une seule station (54 mm). 

Au niveau annuelle les cumule se compense pratiquement à l’exception de 3 stations qui 

présentent des tendances d’augmentation entre 20et 56 mm.  En ce qui concerne le nombre d jour 

de pluie, les mois qui présentent les tendances les plus importantes sont mars, février, octobre et 

avril, au niveau saisonnier c’est le printemps 15 stations. Au niveau annuel 8 stations caractérisées 

par une diminution. 
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Tableau 12 : Variations mensuelles des cumuls des précipitations (P) et du nombre de jours s de pluie (njp) des 30 stations et postes pluviométriques 
étudiées. Seules les tendances significatives aux seuils de 5 % et 10 % (valeurs entre parenthèses) sont présentées. 
 
 

    JAN      FEV     MAR     AVRIL       MAI      JUIN     JUIL AOUT    SEP      OCT   NOV       DEC  
Stations e t P oste sp njp p njp p njp p njp p njp p njp p njp p njp p njp p njp p njp p njp
ERRAGUENE (-1,3) -53,61 -2,8 -1,6 -1
TEXENNA 27 -1,6 -1,7 (-48,5) -2,7 -2,3 -2,1 -1 (-0,4) -2 -2 -2,4
AIN EL ASSEL -1,7 -24,49 -2,6 -1 -0,5
BEJAIA (-1,7) -21,6 -1,7 -2 -1,2 -1 12 1
AIN ROUA -20,06 -2 -6,7
SKIKDA -16,33 11 1,5 (-1,2) -8,5 2,6
AZZABA -15,85 2,3 -1 -1 -18 -2 -28,2 1
BOUCHEGOUF -15,69 (-1,4) 1 1 (-1) (-2)
ANNABA -14,5 -2 -1,7 (-1) (-20,9) -2
CHEDDIA -19 -2 -1,7 0,8 -17 -2
CONSTANTINE -2 -14 -2,3 -1,2 -1
ELHARROUCH -13,49 -1,7 1 1,4 1,8
BOUSNIB -13,2 1 24,68 (-1,3)
FERDJIOUA (-11,95) -1,3 (-1) 2,7
TEBESSA 8,45 -2 -10,76 -1,5 11 (-1,4) 21,74 -1,7
BAIOU -3,1 -2 -10,71 -2 -1
MESKIANA -1 -1 -9,91 -2 -1 -0,6 -0,6 -2 5,4
AIN BEIDA -8,68 -1 (-0,5) 1,2
MEROUANA 1,8 (-8,1) 0,9 2,2 1 1 1,4 1,5 9,8 2
MEDJANA 15,8 8,5 -1,5 6,53 10,6 -1,2 14,56
EL MILIA 35,21 -1,5 8,94 1 -1,4 40,99 2
YABOUS -1 -11 0,7 1,3
FOURCHI 8,46 -1 -1,5 2,6 -2 8,5 11,4
AIN BABOUCHE -8,3 -1,4
CHELGHOUM LAID 14,6 (-1,3) -1,6 -1 -1 (-3,13)
MEDINA 4,3 0,6 6,4
BISKRA -1,3 5,1 1,3
BATNA (-1) 9,17 1,6
CHERIA (-7,9) (-8) 4,5 (-0,8)
MSILA
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Fig. 12 : l’évolution des précipitations au niveau mensuelle à l’Est Algérien. 
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Suite Fig 11 : l’évolution des précipitations au niveau mensuelle à l’Est Algérien. 
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Pour le mois de janvier une augmentation significative (18 à 27 mm /décennie) des 

précipitations est observée dans la région de Texenna ainsi qu’une diminution significative du 

nombre de jours de pluies de 1,6 jours/décennie. 

Une légère augmentation dans la région de Chelghoum Laid et Fourchi de l’ordre de 6 à18 

mm est constatée avec une augmentation significative des nombres de jours de pluies à Yabous 

de l’ordre de 1 jour  

Une augmentation à Medjana et la région de Tébessa à la limite de la frontière tunisienne de 

6 à 18 mm, avec une diminution du nombre de jours de pluie (1 jour à Meskiana) avec une légère 

diminution à Cheria de 8 mm.  

Pour le mois de mai, aucune tendance significative pour le cumul de précipitations n’est 

observée. En ce qui concerne le nombre de jours de pluie, la diminution varie entre 2 jours à 

Bejaia et 1 jour à Ferdjioua, Chelghoum Laid et Meskiana. 

Le mois de mars présente les diminutions les plus importantes. A l’exception de la région 

de colo et jusqu’à El Milia qui présente une augmentation de précipitations de 6 à 35.5 mm et 

une diminution du nombre de jours de pluie de 1,5 jours à El Milia, une diminution caractérise le 

Nord de la zone, les dérives les plus importantes se localisent dans la région d’Erraguene, 

Texenna et Ain Roua (17 à 53.6 mm) et Ain El Assel de 24.5 mm. La diminution du nombre de 

jours de pluies est généralisée (2,8 jours à Erraguene, 2.3 à Constantine, 2.6 à Ain El Assel 2 à 

Ain Roua, 1,7 à Bejaia) à l’exception d’Azzaba et El Harrouch qui présente une augmentation de 

2.3 et 1.7 respectivement.  

Pour le mois de décembre, a l’exception de la région de Azzaba et Skikda qui présentes 

une diminution de 10 à 28 mm par décennie, l’augmentation au niveau de 9 stations est observer, 

la plus importante à El Milia jusqu’à Collo et à Tébessa 28 à 40 mm, à Bousnib de 24 mm à 

Medjana et à Merouana, Batna, Fourchi jusqu'à Bousnib de 7 à 16 mm. L e nombre de jours de 

pluies et augmenter pour l’ensemble de région de 2.6 à 1 jour, a l’exception de Tébessa et Baiou 

qui enregistre une baisse de 1.7 et 1 jour respectivement.  

Au niveau saisonnier l’hiver présente une augmentation significative (18 à 27 mm 

/décennie) des précipitations est observée dans la région de Texenna et El Milia. Une 

augmentation dans la région de Chelghoum Laid et Fourchi, Medjana, Bousnib et Fourchi   de 

l’ordre de 19 à 39 mm  est constatée avec une augmentation significative des nombres de jours 

de pluies à Bousnib de l’ordre de 2.3 jours par décennie. Une augmentation à la région de 

Tébessa à la limite de la frontière tunisienne de 6 à 19 mm, avec une diminution du nombre de 

jours de pluie (2 jour à Meskiana). La diminution de précipitation se localise à Azzaba et Medjana 

de 33 à 36 mm.  
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Le printemps présente les diminutions les plus importantes. A l’exception de la région de 

colo et jusqu’à El Milia qui présente une augmentation de précipitations de 36 à 54 mm et une 

diminution du nombre de jours de pluie de 2,5 jours à El Milia, une diminution caractérise le 

Nord de la zone, les dérives les plus importantes se localisent dans la région d’Erraguene, 

Texenna et Ain Roua Ferdjioua et Constantine (23 à 46 mm).  

La diminution du nombre de jours de pluies est généralisée de 2 à 9 jours par décennie à 

l’exception d’Azzaba qui présente une augmentation de 3.8 jour/10. 

 
Tableau 13 : l’évolution des précipitations au niveau mensuelle à l’Est Algérien. Seules les 
tendances significatives aux seuils de 5 % et 10 % (valeurs entre parenthèses) sont présentées.  
 
Stations et postes

p njp p njp p njp p njp p njp
ERRAGUENE -44,4 -5,4 -1,3 1,4 -9,8
TEXENNA 51,81 -46,8 -6,3 -1,6 -2,4 -13,8
AIN EL ASSEL -2 -2,5 -1 1,6 -9,6
BEJAIA -4,3
AIN ROUA -25,3 -2,4 -7,32
SKIKDA
AZZABA -36,6 29,3 3,8 -1 1,7 -5,0
BOUCHEGOUF 22,74
ANNABA -5 -1
CHEDDIA -5 9,6
CONSTANTINE -32 -5,6 -1
ELHARROUCH
 BOUSNIB 33,81 2,3
FERDJIOUA -20,1 -2,3
TEBESSA 9,8 -9 6,6
BAIOU -2,5 -3 -5,3
MESKIANA 11,05 -2 -2,7 -1,6 -1,7 -6,4
AIN BEIDA 9,88 1,7
MEROUANA 4 2,7 11
MEDJANA 33,2 -2 1,4 56,16
 EL MILIA 51,07 0,3 54,43 2,4
YABOUS -19,4 1,6 0,5
FOURCHI 18,67 -2,6 38,3
AIN BABOUCHE -1,6 -9 20,0
CHELGHOUM LAID 27 -3,7 21,6 -2,5
MEDINA 1 4
BISKRA -5,2
BATNA
CHERIA

    MAM      DJF      JJA      SON      Année
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Fig 13 : l’évolution des précipitations au niveau saisonnier et annuel à l’Est Algérien 
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Au niveau annuel, les précipitations se compensent pratiquement sur la majeure 

partie de la région d’étude, une augmentation se limite à trois régions isolées : La première 

se situe aux alentours de Ain Babouche (8 à 20 mm), la deuxième est à Fourchi et s’étale 

du Sud Constantinois jusqu’au Nord Est de Batna (8 à 38 mm). Quant à Medjana qui 

constitue le centre de la troisième région, l’augmentation est de 21 à 56 mm. Le nombre de 

jours de pluie diminue à Texenna et à Constantine (13,8 et 1 respectivement) et augmente à 

Cheddia et à Meskiana (9,8 et 1). 

IV-1-3-3-2. VARIATIONS DES TEMPERATURES. 

IV-1-3-3-2-1. LES TEMPERATURES MOYENNES. 

Tableau 14 : Variation des températures moyennes (en C°/10 ans) aux niveaux saisonnier et 
annuel. Seules les tendances significatives aux seuils de 5 % et 10 % (valeurs entre parenthèses) 
sont présentées.5 
Stations DJF MAM JJA SON Année 
MSILA 0,91 0,89 0,9 0,7 
SKIKDA (0,36) 0,78 1,12 0,9 0,76 
ANNABA 0,45 0,66 (0,49) (0,38) 
BEJAIA  (0,54) 0,7 0,45 (0,39) 
CONSTANTINE 0,8 0,9 0,7 0,6 
BATNA 6,9 0,52 0,57 (0,39) 
TEBESSA 0,71 0,8 0,5 
BISKRA 0,56 0,64 0,51 0,39 

Au niveau annuel, le réchauffement est généralisé pour l’ensemble de la zone plus 

accentuée à Skikda et Msila de l’ordre de 0,76C° et 0,7 par décennie respectivement, et 0,6 dans 

la région de Constantine .entre 0,36 à 038C° par décennie pour le reste de la région.  

Au niveau saisonnier c’est le printemps et l’été qui se réchauffe le plus, généralement la 

région de Skikda et de Msila qui présente les tendances les plus importantes entre 0,78 et 1,12C° 

par décennie, Constantine, Batna et Tébessa se réchauffe moins alors que Annaba et Bejaia 

présente le plus faible réchauffement. 

L’hiver ne présente qu’une seule augmentation dans la région de Skikda de l’ordre de 0,36 

C°/10 ans. 
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Fig 14 : L’évolution des températures moyennes en C°. 

 



Chapitre IV                                                                                                                 Analyse des données climatiques 
 

61 
 

IV-1-3-3-2-2. LES TEMPERATURES MAXIMALES 

Tableau 15 : Variation des températures maximales (en C°/10 ans) aux niveaux saisonnier et 
annuel. Seules les tendances significatives aux seuils de 5 % et 10 % (valeurs entre parenthèses) 
sont présentées. 
Stations DJF MAM JJA SON Année 
MSILA 

  
(0,26) 

  SKIKDA 
 

0,84 1,24 0,92 0,79 
ANNABA 

 
0,56 0,77 0,63 0,48 

BEJAIA  
 

(0,43) 0,67 0,51 (0,38) 
CONSTANTINE 

 
1,05 0,9 0,81 0,7 

BATNA 0,84 1,1 1 0,9 0,9 
TEBESSA 

 
0,8 0,5 0,59 (0,41) 

BISKRA 
 

0,67 0,6 0,56 0,46 

Au niveau annuel le réchauffement est généralisé à l’exception de la région de Msila  

Batna, Skikda et Constantine présentent les tendances les plus importantes de l’ordre de  0,9 C° , 

0 79 C ° et  0,7C° par décennie respectivement.              

Au niveau saisonnier les tendances sont plus importantes qu’au niveau annuel, c’est le printemps 

et l’été qui se réchauffe le plus, les régions de  Batna, de Constantine et de Skikda présentent les 

tendances les plus importantes, Bejaia, Biskra et Annaba se réchauffent moins, tant dit que Msila  

présente les tendances les plus faibles. 
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Fig 15 : L’évolution des températures maximales au niveau saisonnier et annuel. 
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IV-1-3-3-2-3. LES TEMPERATURES MINIMALES 

Tableau 16 : Variation des températures minimales (en C°/10 ans) au niveau saisonnier et 
annuel. Seules les tendances significatives aux seuils de 5 % et 10 % (valeurs entre parenthèses) 
sont présentées. 
Stations DJF MAM JJA SON Année 
MSILA 

  
0,9 0,6 0,59 

SKIKDA 
 

0,84 1,24 0,92 0,79 
ANNABA 

 
(0,42) 0,43 0,43 (0,28) 

BEJAIA  
 

0,43 0,67 0,51 (0,31) 
CONSTANTINE 

 
0,56 0,79 0,58 0,48 

BATNA (0,31) 
    TEBESSA (0,41) 0,82 0,92 0,94 1 

BISKRA 
 

(0,4) 0,47 (0,36) (0,23) 

Pour les températures minimales  au niveau annuel la région de Batna ne se réchauffe pas, 

Tébessa présente le réchauffement le plus important  de l’ordre de 1 C° par décennie suivie de 

Msila et Constantine par une augmentation de 0, 79 C°et0,7 respectivement. Le reste des stations 

présentent des tendances moins importantes entre 0,23C° et 0,59C° par décennie. 

Au niveau saisonnier,  l’été et l’automne  présentent les tendances les plus importantes 

Skikda, Tébessa et Msila présentent les tendances les plus importantes. Biskra et Annaba et 

Bejaia varie moins. 
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Fig 116 : L’évolution des températures minimales au niveau saisonnier et annuel. 
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IV-1-3-3-2-4.   L’AMPLITUDE THERMIQUE    

Tableau 17 : Variation de l’amplitude thermique au niveau saisonnier et annuel. Seules les 
tendances significatives aux seuils de 5 % et 10 % (valeurs entre parenthèses) sont 
présentées. 
Stations DJF MAM JJA SON Année 
MSILA 0 0 (-0,26) 0 0 
SKIKDA 0 0 -0,61 0 0,36 
ANNABA 0 0 0 0 (0,19) 
BEJAIA  0 0 0 0 0 
CONSTANTINE 0 0,46 0 0 0 
BATNA 0,8 0,92 1 1,16 1 
TEBESSA 0,57 0 0,73 0,82 0,63 
BISKRA    (0,31)            0             0              0            (0,23) 

Pour l’amplitude thermique  au niveau annuel ; la région de Batna présente l’augmentation 

la plus importante (1C°/10 ans), Tébessa, Skikda, Biskra et Annaba varient moins de l’ordre de 

0,63 C° 0,36 C° 0,23 C° 0,19C° par décennie respectivement. 

Au niveau saisonnier, l’automne présentent les tendances les plus importantes à Batna et 

Tébessa de l’ordre de 1,16 C° et 0,82 C° par décennie, alors que Biskra, Bejaia et Annaba ne 

présente aucune variations. En été Msila et Skikda sont marquées par une diminution de 

l’amplitude thermique (les températures minimales ont augmentées plus que les maximales). 
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Fig 117 : L’évolution de l’amplitude thermique (en C°/10 ans) au niveau saisonnier et annuel. 
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IV-1-3-3-2-5. LA DUREE D’INSOLATION 

Tableau 18 : Variation de la durée d’insolation (en heures et dixième d’heures par 
décennie) au niveau saisonnier et annuel. Seules les tendances significatives aux seuils de 5 
% et 10 % (valeurs entre parenthèses) sont présentées. 
Stations DJF MAM JJA SON Année 
SKIKDA 5,8 15,9 10,7 

 
6,8 

ANNABA 
 

10,8 
   BEJAIA  6,3 12,5 
  

(5,1) 
CONSTANTINE (5.5) 13,4 

  
(4,5) 

BATNA 7,3 
    TEBESSA 

 
11,8 

  
          5,8 

BISKRA           9,5 
   

          (3,2) 

Au niveau annuel le prolongement le plus important est enregistré à Skikda de 6,8 heures, 

Tébessa, Bejaia, Constantine Biskra varient mois entre 5,8 et 3,2 heure par décennie, alors que 

Annaba et Batna ne présente aucune tendance. 

Au niveau saisonnier ; le printemps présente les tendances les plus importantes avec 15,9 

heures à Skikda entre 10,8 et 13,4 pour Annaba, Tébessa, Bejaia, et Constantine. Biskra et 

Batna ne présentent aucune tendance. L’hiver varie moins tant dit que automne ne manifeste 

aucune tendance. 
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Fig. 18 : variation de la durée d’insolation au niveau saisonnier et annuel. 
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DISCUSSION  

Le changement des pluies concerne davantage le régime des précipitations que les cumuls 

mensuel. Ainsi les nombres de jours de pluies à diminuer au printemps particulièrement en mars 

et augment en janvier, et décembre (il pleut souvent en hiver et moins au printemps). 

Le nombre de jours de pluie diminue considérablement en mars et février, 15 station des 30 

stations étudiées présentent une diminution du nombre de jours de pluie au printemps. 

L’augmentation la plus importante des nombre de jours de pluie et enregistrer en décembre (8 

stations)  

Le réchauffement a été particulièrement observée au niveau des saisons plus modulées en 

moyenne annuelles, les variations les plus fréquentes se sont opérés dans les hauts plateaux ; 

Batna Tébessa et Msila. Les stations littorale ; Annaba Bejaia varient moins. Au niveau annuel, 

le réchauffement est presque généralisé à l’exception de Batna pour la température nocturne et 

de Msila pour la température diurne. 

Ces observation sont cohérentes avec le réchauffement globale ; onze des douzes dernières 

années figurent à la planaire des douzes années les plus chaudes [29], bien que le signal 

régionale apparaisse amplifier par rapport au moyenne mondiale. De nombreuses études on 

montrées, que les tendances régionales sont plus élever que celles de la moyenne mondiale. de 

1,3°C à 1,7°C en cent ans, moyenne régionale, pour la température moyenne au nord des Alpes 

Suisse [47], et de 0,29 à 1,23°C par 10 ans en hiver, de 0,23 à 0,54°C par décennie au niveau 

annuelle pour mes maxima, de 0,26 à 1,02/10 ans en hiver et de 0.18 à 0,67/10 ans pour les 

températures moyennes au niveau annuelle (tendances par stations) à la Colombie britanniques 

‘Canada’ [24].   

 Du point de vus méthodologique les régressions linéaires prennent en compte 

essentiellement les valeurs au début et à la fin des séries correspondantes. Ainsi, les tendances 

dépendent de la longueur séries climatologiques.  

L’homogénéisation de données climatique minimise les perturbations telles qu’un 

déplacement à un autre site, un changement d’observateur, ou changement du matérielle et ce le 

cas pour le réseau ONM, en effet les tendances des données homogénéisées son moins fortes que 

les brutes, à St Jean de Cherbourg « Canada » l’évolution et de 1,4°C/40ans après l’ajustement et 

de 2.5°C/40ans avant l’ajustement [59]. 
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L’effet de l’urbanisation sur le réchauffement annelle a été estime entre 0.1et 0.3°C par 

décennie [34]. (Effet île thermique), le réseau ONM est conçu pour la navigation maritime et 

aérienne (stations urbaines). 

Ce changement est la conséquence des fluctuations naturelles du climat et/ou le résultat 

d’une évolution réelle liée à l’accroissement des émissions des GES, à Skikda on observe les 

plus importantes tendances au réchauffement, s’explique par les quantités très importantes du 

CO2 émise par la raffineriede Skikda.  
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IV-2. COMPARAISON ENTRE LES DEUX SERIES 1913-1938 ET 1976-2005. 

 

IV-2-1.  INTRODUCTION 

La comparaison entre le régime pluviométrique de la série de l’ONM (1976-2005) et la 

série Seltzer (1913-1938) nous renseigne sur l’éventuelle évolution du climat à moyenne terme 

(le début et la fin du XX siècle). Dans le même résonnement Indice d’aridité de DE 

MARTONNE et l’indice xérothermique D'EMBERGER, permet de mètre en évidence la 

tendance climatique vers l’aridité en Algérie Orientale. 

A partir de la convection que diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN 

et, le quotient pluviothermique de d’EMBERGER représente tout de même le meilleur 

compromis pour la synthèse des conditions bioclimatiques d’une région, en particulier pour les 

études de phytoclimatique et d’écologie végétale.  Ces indices calculés pour l’ensemble des 

stations et pour les deux séries, De ce fait, d’une part, dans l’espace, afin d’encadrer la région et 

de cerner les influences climatiques régionales sur les conditions locales, d’autres part dans le 

temps pour apprécier les variations et les évolutions actuelles du climat. 

 

IV-2-2.   METHODOLOGIE  

 Compte tenu des données dont nous disposons, nous avons pu couvrir (pour les 

principales stations de références, l'ancienne période ; 1913-1938 Seltzer ; et la nouvelle période 

1970-2005 ; l’ONM). Une correction des précipitations et des températures été fort nécessaire 

pour rendre les données des deux séries comparable, on a utilisé le gradient altitudinale des 

températures minima 0,4°/100 m, pour les maxima 0,7°/100 m et pour les précipitations on a 

utilisé le gradient altitudinal de précipitations de Seltzer [52].  

La comparaison se fait d’une part dans l’espace, afin d’encadrer la zone et pour bien cerner 

les influences climatiques régionales sur les conditions locales, d’autres part dans le temps pour 

apprécier les variations et les évolutions actuelles du climat. 
 

Tableau 19 : Données géographiques des stations météorologiques retenues.      

      Période récente (1976-2005)                                Ancienne période (1918-1938) 

Nom   Latitude N Longitude E Altitude m    Latitude N    Longitude E Altitude m 

SKIKDA 36°53’ 06°54’ 02  36°52’ 06°54’ 42 

ANNABA 36°50’ 07°48’ 03  36°54’ 07°46’ 20 
BEJAIA  36°45’ 05°06’ 03  36°45’ 05°5’ 09 

CONSTANTINE 36°17’ 06°37’ 693  36°22’ 06°37’ 660 
BATNA 35°45’ 06°19’ 822  35°33’ 06°11’ 1040 
BISKRA 34°48’ 05°44’ 82  34°51’ 05°44’ 124 
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Tableau 20: Moyennes mensuelles et régime saisonnier des précipitations et des températures (1976-2005) 

Moyennes mensuelles des précipitations et des températures Régimes saisonniers 
Types P (mm)

 JAN FEV, MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU  SEP OCT NOV DEC H P E A 

P 113 95,3 67,2 67,8 37 12,4 3,26 9,25 42,3 66,1 108 133,1 353,3 171,71 52,3 117,61 
HPAE 753,52

T 12 12,6 14 15,6 18 21,8 24,6 25,4 23,5 20,7 16,5 13,82 

P 109 87,6 75,5 69,6 41 12,5 7,28 10,2 42,4 69,2 102 129,8 340,58 185,66 60,33 121,90 
HPAE 755,52

T 12 12,3 13,7 15,2 18 21,8 24,6 25,4 23,5 20,4 16 12,98 

P 104 76,9 61,2 64 38 13,9 3,11 9,97 37,4 64,3 98,5 112,2 315,01 163,00 54,85 111,70 
HPAE 683,54

T 12 12 13,4 15,2 18 22 24,7 25,6 23,4 20,4 15,9 12,81 

P 
69 56,6 55,3 58,9 45 19,9 7,02 10,6 35,7 38,1 57,6 81,09 208,16 158,86 71,58 84,40 HPAE 534,95

T 7 8,1 10,2 12,6 17 22,5 25,8 25,9 21,9 17,3 11,7 8,377 

P 69 56,6 55,3 58,9 45 19,9 7,02 10,6 35,7 38,1 57,6 81,09 90,53 102,39 63,43 80,78 
PHAE 326,66

T 5,6 6,79 9,36 12,2 17 22,5 25,8 25,4 21,1 16,2 10,4 6,828 

P 17 9,64 13,3 12,5 11 5,06 1,66 5,67 11 9,13 19,5 7,857 44,51 36,89 17,81 25,77 
HPAE 123,52

T 12 13,8 17 20,4 25 30,5 33,8 33,4 28,6 23,3 16,8 12,84 
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Tableau 21 : Moyennes mensuelles et régime saisonnier des précipitations et des températures (Ancienne période). 

 
 
 

  

STATIONS 
Moyennes mensuelles des précipitations et des températures Régimes saisonniers 

Types P (mm) 
 JAN FEV, MAR AVR MAI JUIN JUILL AOU SEP OCT NOV DEC H P E A 

P 169 109 72 49 49 10 4 7 35 84 94 149 412 230 21 213 
HPAE 

831T 11 11,3 13,3 14,8 17,87 21 24,1 24,97 22,9 19,3 15,3 12,1     

P 159 112 96 68 50 28 3 11 54 99 130 162 451 276 42 283 
HAPE 

787T 12 12,8 14,6 16,3 19 22,3 25,2 26,3 24,8 20,7 16,3 13     

P 143 105 73 57 37 15 3 7 31 75 108 133 384 235 25 214 
HPAE 

972T 11 11,9 13,7 15,5 18,4 22,1 25 25,4 23,6 20 16,3 12,8     

CONSTANTINE 

P 83 63 55 46,0 44,0 25 6 9 22 42 48 68 199 164 40 112 
HPAE 511

T 7,1 8,55 10,6 13,1 16,8 21,6 25,4 25,45 22,8 17 12 10     

P 26 19,5 28 18,2 25,35 15 4,55 13 13,7 18,9 23,4 19,5 68,9 65,65 32,5 55,9 
HPAE 

225T 3,9 7,15 9,55 13,1 17,05 22,1 25,8 25,1 21,5 16 10,7 5,95     

P 16 9,2 17,5 9,2 13,8 7,36 1,84 2,76 15,6 13,8 20,2 16,6 52,44 35,88 11,9 49,7 
HAPE 

144T 11 13,4 16,5 20,4 
24,93
5 30,2 33,6 32,89 29 22,7 16,5 12,2     
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IV-2-3. LES PRECIPITATIONS  

La pluviosité comme est le facteur primordial qui permet de déterminer le type du climat.  

En effet, elle conditionne le maintien de la répartition du tapis végétal d'une part et la 

dégradation du milieu naturel par le phénomène d'érosion d'autre part [38] 

Deux groupes de facteurs influence la répartition spatial des précipitations, géographiques 

(éloignement de la mer, l’altitude et l’exposition par rapport au vent pluvieux du Nord-Ouest) et 

météorologique (déplacement des masse d’aire polaire océanique, froid et humide, des masses 

d’aire tropical chaud et humide de l’atlantique sud et enfin des masses d’air tropical continental) 

 

IV-2-3-1. LE REGIME SAISONNIER  

Le caractère d’irrégularité temporelle des précipitations est par ailleurs une donnée 

fondamentale du climat. 

 MUSSET a définit cette notion. Elle consiste à calculer la somme des précipitations par saison 

et à effectuer le classement des stations par ordre de pluviosité décroissante en désignant chaque 

saison par l’initiale P.H.E. ou A. ; désignant respectivement le printemps, l'hiver, l'été et 

l'automne. 

                                                                                   Ps x 4 
                                Crs =    
                                                                                      Pa 
    Ps : précipitations saisonnières 

    Pa : précipitations annuelles 

    Crs : Coefficient relatif saisonnier de MUSSET 
 

Tableau 23 : Coefficient relatif saisonnier de MUSSET (Série Seltzer) 

Saisons Hiver Printemps Eté Automne Pluviosité 

annuelle 

Régime 

pluvial  P(mm) Crs P(mm) Crs P(mm) Crs P(mm) Crs 

SKIKDA 427 2,06 170 0,82 21 0,10 213 1,03 831 
HAPE 

ANNABA 381 1,94 167 0,85 25 0,13 214 1,09 787 
HAPE 

BEJAIA  433 1,78 214 0,88 42 0,17 283 1,16 972 
HAPE 

CONSTANTINE 214 1,68 145 1,14 40 0,31 112 0,88 511 
HPAE 

BATNA 65 1,16 71,5 1,27 32,5 0,58 55,9 0,99 224,95 
PHAE 

TEBESSA 88 1,04 108 1,28 49 0,58 93 1,10 338 
PAHE 

BISKRA 41,4 1,15 40,48 1,13 11,96 0,33 49,68 1,38 143,52 
AHPE 
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Tableau 24 : Coefficient relatif saisonnier de MUSSET (ONM) 

Saisons Hiver Printemps Eté Automne Pluviosité 

annuelle 

Régime 

pluvial  P(mm) Crs P(mm) Crs P(mm) Crs P(mm) Crs 

SKIKDA 341,07 1,81 171,71 0,91 24,87 0,13 215,87 1,15 753,52 
HAPE 

ANNABA 293,39 1,72 163,00 0,95 26,94 0,16 200,21 1,17 683,54 
HAPE 

BEJAIA  326,60 1,73 185,66 0,98 30,04 0,16 213,23 1,13 755,52 
HAPE 

CONSTANTINE 207,12 1,55 158,86 1,19 37,54 0,28 131,43 0,98 534,95 
HPAE 

BATNA 82,55 1,27 62,34 0,96 43,83 0,68 70,63 1,09 259,35 
HAPE 

TEBESSA 89,42 0,95 104,98 1,11 71,44 0,76 112,23 1,19 378,08 
APHE 

BISKRA 34,62 1,12 36,89 1,19 12,38 0,40 39,63 1,28 123,52 
APHE 
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Fig 19 : Régimes saisonniers des stations étudiées 
 

L’étude de moyennes pluviométriques saisonnières se justifie d’une part par l’importance 

de l’irrégularité du régime des précipitations d’autre part par le besoin en eau pendant la saison 

de végétation.  

La zone littoral est sublittoral se caractérise par un régime monomodal (le mois le plus 

pluvieux soit décembre ou janvier (hiver). Elle lui succède une zone de transition ; maximum 

principale en hiver et un maximum secondaire au printemps, enfin la zone intérieur se singularise par 

un régime bimodal ; un premier maximum au automne-hiver et un second maximum au printemps 

[38]. 

Le régime saisonnier du type HAPE caractérise la zone littorale avec une abondance 

pluviale en hiver et une sécheresse estivale associée à un second maximum de précipitations en 

automne et un second minimum au printemps pour les deux périodes avec une nette diminution 

de la pluviosité en hiver pour la nouvelle période, s’ajoute pour la station de Bejaïa une légère 

diminution en automne et au printemps. 

La station de Constantine se singularise par un régime du type HPAE, comparé à la série 

Seltzer la pluviosité en l’hiver et en automne à diminuer pour la série ONM. 

Batna au sien des hauts plateaux avec un régime type PAHE pour la nouvelle période (PHAE 

pour l’ancienne période) présente une diminution remarquable des cumuls de pluies en hiver, 

automne et en été, avec une augmentation au printemps. 

Biskra se caractérise par le régime du type APHE., avec une pluviosité presque gale en automne 

et au printemps pour la nouvelle période a l’exception de l’été la diminution est généraliser pour 

les autre saisons. 
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IV-2-4. SYNTHESE BIOCLIMATIQUE  

Partant du fait que les différents éléments du climat n'agissent jamais indépendamment 

les uns des autres, l'une des préoccupations des phytogéographies, climatologues et écologues est 

de chercher, en manipulant les données climatiques disponibles, des expressions susceptibles de 

traduire au mieux et de façon globale la combinaison des variables climatiques influençant la vie 

végétale. 

   

IV-2-4-1. INDICE DE DE MARTONNE  

DE MARTONNE, 1926 a définit un indice d’aridité qui associe les précipitations 

moyennes annuelles aux températures moyennes annuelles, pour évaluer l’intensité de la 

sécheresse, exprimée par la relation suivante [33]:   

                                                           p       
                                                I =  
                                                          T+10 
I : indice de DE MARTONNE (annuel) 

P : pluviométrie moyenne annuelle en mm 

      T : température moyenne annuelle en °C 

Cet indice associe les précipitations moyenne annelles aux températures moyenne annuelles, il 

est d’autant plus faible que le climat est plus aride. 

Tableau 25 : Indice d’aridité de DE MARTONNE 
Stations Période Indice de DE.MARTONNE Types du climat 

SKIKDA 
 

1913-1938 30,44 Humide 

1976-2005 26,64 Semi-humide 

ANNABA 
 

1913-1938 28,12 Semi-humide 

1976-2005 24,47 Semi-humide 

BEJAIA  
 

1913-1938 34,00 Humide 

1976-2005 26,98 Semi-humide 

CONSTANTINE 
 

1913-1938 19,91 Semi-aride 

1976-2005 19.81 Semi-aride 

BATNA 
 

1913-1938 11,49 Semi-aride 

1976-2005 9.19 Aride 

BISKRA 
 

1913-1938 4,50 Hyper aride 

1976-2005 3,83 Hyper aride 
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Pour la nouvelle période, l’indice de DE MARTONNE calculé pour les stations passe de 

hyper aride (3.83) à Biskra jusqu'à semi-humide (26.89 à Bejaia) appartenant au niveau semi-

aride sec à drainage temporaire.  

En comparant les valeurs de cet indice pour les deux périodes, on remarque qu’il baisse 

chronologiquement d’où une aridité croissante, la plus importante et celle de Bejaia et Skikda  

qui sont déplacer de étage humide à l’étage semi humide ainsi Batna s’est déplacer de l’étage  

semi aride à l’étage aride pour les autre station le changement moins accentué. 

 
 

IV-2-3-2. INDICE XEROTHERMIQUE D’EMBERGER (1942)                                 

EMBERGER (1942) a caractérisé l'importance et l'intensité de la sécheresse estivale par l'indice 

S [33]. 

     PE 
                                         S =   
 M 
 

PE : Somme des précipitations moyennes estivales 

M : moyenne des températures du mois le plus chaud. 

Les faibles valeurs de S confirment la rareté des pluies ainsi que l'étendue de la saison 

sèche de 4 à 6 mois et toute l’année à Biskra d’où une aridité apparente et une sécheresse 

accentuée. 
 

Tableau 26 : indice xérothermique d’emberger. 

INDICE XEROTHERMIQUE 
D’EMBERGER « S » Série ONM 

 

Série Seltzer 
SKIKDA 1,81 2,14 
ANNABA 1,76 1,85 
BEJAIA 2,01 2,62 

CONSTANTINE 2,12 2,29 
BATNA 1,28 1,29 
BISKRA 0,44 0,57 

 

 Comme on le remarque ci-dessus, les valeurs de S varient entre 0,44 à Biskra et 1,28 à 

Batna, la plus grande valeur de l’indice et observer à Bejaia de l’ordre de 2,12. La comparaison 

avec l’ancienne période montre que stations littorale ; Skikda et Bejaia (les moins aride) qui ont 

diminué le plus tendit que l’indice à Batna et presque constant.   
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IV-2-3-3. DIAGRAMMES OMBROTHERMIQUES DE BAGNOULS ET GAUSSEN  

 BAGNOULS et GAUSSEN (1954) ont établi un diagramme qui permet de dégager la 

durée de la période sèche en s'appuyant sur la comparaison des moyennes mensuelles des 

températures en °C avec celles des précipitations en mm ; en admettant que le mois est sec 

lorsque « P est inférieur ou égal à 2T » [33]. 
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                Fig. 20   :  Diagramme Ombrothermique de la zone d'étude 

 

La zone d'étude se situe dans un climat méditerranéen. Pour l'ensemble des stations, la 

période de sécheresse estivale et de quatre à six mois, à Biskra, toute l’année est considérer une 

saison sèche, la période sèche et plus accentuée durant les mois de juin juillet et août pour 

l’enssemble des stations. La comparaison avec les diagrammes calculées pour l’ancienne période 

montre que la durée de la période seche varie peut pas plus d’un mois ,le cas de la station de 

bejaia, le digramme de la situation atuelle de la sttion de batna indique que la saison  sèche  a 
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dininuer d’un mois et demi ; consequence de l’aumentation des précipitations printanière (cité 

predament : comparaison des régimes pluviometriques) en particulier durant le mois de mars et 

avril et mais. 

la comparaison entre les digrammes des deux période montre que les station llitoralles la 

période humide recois moins de precipitation en particulier en janvier et fevrier et le conrtaire 

pour le pritemps en particulier mars et avrile et jusqu'à mail pour la station de Batna. 

 

IV-2-3-4. LE QUOTIENT PLUVIOTHERMIQUE D'EMBERGER  

EMBERGER a établit un quotient pluviothermique « le Q2 » qui est spécifique au climat 

méditerranéen. Il est le plus utilisé en Afrique du Nord. Ce quotient a été formulé de la façon 

suivante [21] : 

                      2000P         1000 P 
  Q2     =                         = 
                     M 2-m2           (M+m/2) (M-m) 
 

P : pluviosité moyenne annuelle 

M :   moyenne des maxima du mois le plus chaud (T+273°k) 

m :   moyenne des minima du mois le plus froid 

 

(M+m/2) traduit les conditions moyennes de la vie végétale. Ce quotient est plus faible 

quand la sécheresse est sévère. 

 
En Algérie, STEWART (1969) a développé une reformulation du quotient 

pluviothermique (EMBERGER 1952) de la manière suivante [33] : 

            1000   P 
     Q3 =                               x    

       (M+m/2)+273  M-m 
 

(M et m sont exprimés en degrés absolus °K). 

Pour nos stations, (M+m/2) est en moyenne égal à +16,1°C ; celles-ci peuvent être ramenées à 

une constante K dont la valeur pour l'Algérie et le Maroc est égale à 3,43 d'où la nouvelle 

formule.  

 P 
Q3 = 3.43 x  
 M-m 

STEWART (1969) a montré que les valeurs du Q3 et celles obtenues par la formule du Q2 

sont très peu différentes, l'erreur maximale est inférieure à 2% [33]. 



Chapitre IV                                                                                                                 Analyse des données climatiques 
 

82 
 

Sur le climagramme pluviothermique d’EMBERGER, Bejaia et Skikda se situent à 

l’étage humide chaud, la station d’Annaba à l’étage sub-humide tempéré a la limite du sou étage 

chaud, Constantine à la limite inferieur de l’étage sub-humide frais et Batna à l’étage semi-aride 

frais à la limite du froid tendit que Biskra se situe a la limite inferieure de l’aride tempérer à la 

limite du sou étage chaud. La comparaison de la situation actuelle à celle de l’ancienne période 

révèle qu’il ya un décrochement des stations le plus marquant c’est celui d’Annaba qui a décaler 

de l’humide chaud vers le sub-humide tempéré le déplacement des autres stations est moins 

marquant. en générale le déplacement confirme que pour l’ensemble des stations la tendance est 

vers l’aridité. 

 
 

Fig. 21 : Climagramme pluviothermique d’EMBERGER corrigé par STEWART (Q3) 
Les limites d’étages sont établies d’après Daget, 1977 
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CONCLUSION 
 
Le changement des pluies concerne davantage le régime des précipitations que les cumuls, ainsi, 

le nombre de jours de pluies a diminué au printemps (mars et avril) et a augmenté en septembre, 

novembre et décembre. 

Le réchauffement a été observé au niveau des saisons, plus modulées en moyenne annuelles. les 

variations les plus fréquentes sont observées dans la région de Skikda, Tébessa et Constantine 

par contre elles varient moins dans les régions d’Annaba et de Bejaia. 

Les tendances des températures des minima et des maxima sont plus élevées que les 

températures moyennes, c’est le printemps qui se réchauffe le plus.   

Ce changement est la conséquence des fluctuations naturelles du climat et/ou le résultat d’une 

évolution réelle liée à l’accroissement des émissions des GES. L’augmentation des températures 

printanière et estivale pourra affecter la physiologie des arbres, sur tout si le réchauffement 

s’accompagne par une diminution des précipitations et du nombre de jours de pluie ; ceci semble 

être le cas pour le mois de mars dans la région qui s’étale de Jijel jusqu’à Bejaia et Sétif au sud 

ainsi que la région Est d’Annaba, El Tarf et Guelma.  

Le réchauffement pourrait conduire à un changement d’air favorable des espèces, déplacement 

des écosystèmes et au décalage des étages bioclimatiques. On devrait constater une régression 

des cédraies. La chute des précipitations sur les hauts plateaux et le massif des Aurès conduit à la 

destruction progressive de la structure pré-forestière et pré-steppique, à conifères 

essentiellement : pin d’Alep, genévrier, thuya de berbérie [44]. 

De manière générale des températures plus   chaudes et un temps sec auront un effet Positif sur 

la reproduction et le développement des insectes ravageurs. Donc, la sécheresse peut : augmenter 

la défoliation moyenne ; accentue les fréquences des épidémies. 

L’allongement de la saison de sécheresse peut avoir des conséquences aussi importantes que le 

manque des précipitations [46], ces changements conduiront à une ransformation au niveau des 

habitats forestiers afféctant (modifiant) les interractions interspécifiques. On s’attend à un 

prolongement de la saison des incendies de forêt. 

Même si l’analyse des données moyenne des fournit des informations sur les variations 

climatiques récentes, la variation temporelle et de la fréquence des évènements extrêmes est très 

essentielle à prendre en compte pour comprendre les mécanismes l’adaptation et /ou 

dépérissement des arbres. 

L’analyse de la situation bioclimatique montre une variation entre la période ancienne (1913-

1938) et la période récente (1976-2005) pour toutes les stations. 
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Les stations littorales présentent une diminution considérable du Q, la plus remarquable celle 

d’Annaba qui s’es déplacer de l’étage humide ver le sub-humide suprireur.  

Pour les autres stations le déplacement est mois important. la comparaison entre les 

digrammes ombrothermiques et les régimes de précipitation des deux périodes, montre que les 

stations littorales la période humide recois moins de precipitation en particulier en janvier et 

fevrier et le conrtaire pour le printemps en particulier mars et avril et jusqu'à mai . 
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CHAPITRE V 
 

L’ETUDE DE L’INDICE DE VEGETATION NDVI POUR 

CARACTERISER L’EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE 

DE LA VEGETATION 
 

INTRODUCTION 

La surveillance de la végétation est une des préoccupations majeures des programmes 

nationaux et internationaux de gestion des forêts, particulièrement en Méditerranée. 

La télédétection spatiale par le nombre élevé de données, par l’homogénéité synoptique 

conférée aux informations transmises, par la répétitivité de l’acquisition de ces données, trouve 

une place privilégiée comme outil performant cartographie de la végétation et son évolution. Les 

images satellitaires sont descriptives et elles apportent une information visuelle très importante, 

l’aspect multi-spectral des données de télédétection offre un atout crucial dans la caractérisation 

des objets.  

L’objectif de cette étude est de montrer le potentiel de la télédétection pour la 

caractérisation de la végétation de la zone d’étude et son évolution spatio-temporelle à partir des 

traitements effectués sur deux d’images satellitaires de Landsat de différentes dates (2000 et 

1988). 

V-1. DEFINITION  

La télédétection est la technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de 

l'information sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. La télédétection englobe 

tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement 

électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en 

application cette information.  

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

cibles [6]. 

V-2. LES IMAGES DE TELEDETECTION 

Une image peut être présentée et affichée en format numérique en divisant l'image en petits 

morceaux de taille et de forme égale, appelée pixels. Chaque pixel est doté d'une valeur 

représentant les différents niveaux de luminosité (ces valeurs comprises entre 0 et 255).  
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L'ordinateur affiche chaque valeur numérique comme un niveau de luminosité. Les capteurs 

enregistrent alors électroniquement l'énergie en format numérique, (Cf. Fig. 18), en rangées de 

chiffres 

            

 
Fig 22 : l’image satellite 

 

L'information d'une gamme étroite de longueur d'onde est captée et emmagasinée sous 

forme numérique dans un fichier représentant la bande de longueurs d'onde. Il est ensuite 

possible de combiner et d'afficher ces d'information numérique.  

Les caractéristiques fondamentales des images de télédétection sont : 

A)  La résolution spectrale : 

 En fonction de leurs caractéristiques techniques, les capteurs à bord des satellites 

enregistrent le rayonnement réfléchi ou émis par les objets au sol dans des gammes ou intervalles 

de longueur d'onde donnés.  

La résolution spectrale est l'aptitude du capteur à distinguer des rayonnements 

électromagnétiques de fréquences différentes. Plus le capteur est sensible à des différences 

spectrales fines (intervalles de longueur d'onde étroits), plus la résolution spectrale du capteur est 
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élevée. La résolution spectrale dépend du dispositif de filtrage optique qui décompose l'énergie 

captée en bandes spectrales plus ou moins larges. 

B)   La résolution spatiale 

La résolution des images numériques est définie par le nombre de pixels par millimètres. 

En télédétection, on exprime la résolution des images par la taille de la zone couverte par un 

pixel. Chaque pixel de l'image correspond à une partie de la surface de la terre. On parle alors de 

"résolution-sol" [17]. 

La résolution des satellites d'observation de la terre les plus courants est donnée dans le 

(Cf.tableau 27) 

Tableau 27 : la résolution spatiale de quelques satellites 

Satellite Capteur Résolution-sol 

Landsat MSS 80m 

Landsat Thématique Mapper 30m 

SPOT XS (Multispectral) 20m 

SPOT Panchromatique 10m 

Ikonos Multispectral 4m 

Ikonos Panchromatique 1m 
 
 

V-3.  LES DONNEES LANDSAT   
 

Landsat est le satellit d'observation de la Terre américain de la NASA, la famille des 

satellites Landsat d'observation de la Terre compte 6 satellites, dont le premier remonte à 1972. 

Le système Landsat est donc celui qui détient le record d'observation continue de la surface de la 

Terre. Les satellites Landsat sont principalement utilisés pour la surveillance de l'environnement, 

l'évaluation des catastrophes, l'utilisation des sols et la planification régionale, la cartographie, la 

gestion de l'habitat, ainsi que la prospection pétrolière et minière. Le mode de fonctionnement a 

progressivement évolué au fil des années. Landsat ETM a aujourd'hui 8 canaux, allant de la 

lumière visible (canaux 1, 2 ,3) au proche et au moyen infrarouge (canaux 4, 5 ,7) jusqu'au 

rayonnement thermique (canal 6). La résolution spatiale est de 15 mètres pour le canal 

panchromatique (canal 8) et de 30 mètres pour les canaux 1 à 5 et 7. Le canal thermique 6 offre 

une résolution de 80 mètres (Cf. Tableau 28).  
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Tableau 28 : description des produits Landsat 
 Landsat 1-3 

Radiomètre 

MSS 

Landsat 4-5 

Radiomètre TM 

Landsat 7 

Radiomètre 

ETM 

     Les canaux  

Fonctionnement 1972-1982 depuis 

1982 

depuis 1999 

Altitude 915 Km 705 Km 705 Km 

Cycle orbital 18 jours 16 jours 16 jours 

Largeur de 

champ 

185 Km 185 Km 185 Km 

Résolution 

spatiale 

79 × 79 

m2 

30 × 30 m2 38 × 38 m2 

  1 = 0,45 - 

0,52 µm 

1 = 0,45 - 

0,52 µm 

BLEU 

4 = 0,50 - 

0,60 µm 

2 = 0,52 - 

0,60 µm 

2 = 0,52 - 

0,60 µm 

VERT 

5 = 0,60 - 

0,70 µm 

3 = 0,63 - 

0,69 µm 

3 = 0,63 - 

0,69 µm 

ROUGE 

6 = 0,70 - 

0,80 µm 

4 = 0,76 - 

0,90 µm 

4 = 0,76 - 

0,90 µm 

PROCHE 

INFRAROUGE 

7 = 0,80 - 

1,10 µm 

 5 = 1,55 - 

1,73 µm 

5 = 1,55 - 

1,73 µm 

INFRAROUGE 

MOYEN 

 7 = 2,08 - 

2,35 µm 

7 = 2,08 - 

2,35 µm 

INFRAROUGE 

THERMIQUE 

8 = 10,4 - 

12,5 µm  

(237 × 

237 m2) 

6 = 10,4 - 

12,5 µm  

(120 × 120 

m2) 

6 = 10,4 - 

12,5 µm  

(80 × 80 

m2) 

INFRAROUGE 

THERMIQUE 

  8 = 0,52 - 

0,9 µm  

(15 × 15 

m2) 

PANCHROMATIQE 

 

V-4. PRINCIPE DU TRAITEMENT DES IMAGES SATELLITS 

Pour tirer avantage des données de télédétection, il faut être en mesure d'extraire de 

l'imagerie l’information significative. L'interprétation et l'analyse de l'imagerie de télédétection 

ont pour but d'identifier et de mesurer différentes cibles dans une image, pour pouvoir en extraire 
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l'information utile. En télédétection, une cible est définie comme étant toute structure ou objet 

observable dans une image [17]. 

La reconnaissance des cibles est la clé de l'interprétation et de l'extraction d'information.  

L'observation des différences entre les cibles et leurs arrière-plans implique la comparaison 

entre différentes cibles en se basant sur une combinaison des caractéristiques suivantes : ton, 

forme, taille, patron, texture, ombre et association. Consciemment ou non, nous utilisons 

régulièrement ces caractéristiques pour les interprétations visuelles (photo-interprétation). 

De nos jours, la plupart des données de télédétection étant enregistrées en format 

numérique, presque toutes les interprétations et analyses d'images requièrent une partie de 

traitement numérique. Le traitement numérique des images peut recourir à divers procédés dont 

l’amélioration et la correction des données, le rehaussement numérique pour faciliter 

l'interprétation visuelle ou même la classification automatique des cibles et des structures 

entièrement par ordinateur.   

Le traitement numérique de l'imagerie de télédétection exige que les données soient 

enregistrées et disponibles dans un format numérique convenable pour l'entreposage sur disques 

ou cassettes informatiques.  Le traitement d'images numériques nécessite évidemment un 

système informatique (ou logiciel de traitement d’images satellites).  

Plusieurs systèmes de logiciels commerciaux ont été développés spécifiquement pour le 

traitement et l'analyse des images de télédétection.  

 

V-4-1.LES PRINCIPALES ETAPES DE TRAINEMENT D’IMAGE DE 

TELEDETECTION :   

V-5-1-1.  PRETRAITEMENT   

On appelle fonctions de prétraitement les opérations qui sont normalement requises avant 

l’analyse principale et l'extraction de l'information. Les opérations de prétraitement se divisent 

en corrections radiométriques et corrections géométriques. Les corrections radiométriques 

comprennent entre autres, la correction des données à cause des irrégularités du capteur, des 

perturbations dues au capteur ou à l'atmosphère, et de la conversion des données afin qu’elles 

puissent représenter précisément le rayonnement réfléchi ou émis mesuré par le capteur. Le 

principe de Les corrections géométriques comprennent la correction pour les déformations 

géométriques dues aux variations de la géométrie Terre-capteur, et la transformation des données 

en vraies coordonnées (par exemple en latitude et longitude) sur la surface de la Terre [17].  
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A- Correction des effets atmosphérique 

La correction atmosphérique d’une image de télédétection consiste à convertir les comptes 

numériques de l’image (niveau de gris) en luminance (w m-2sr-1 μm-1) au niveau du capteur 

satellitaire et ensuite d’extraire de cette nouvelle variable les effets perturbateurs atmosphériques 

afin d’aboutir finalement à une mesure physique de la réflectance au niveau de la surface visée. 

La méthode proposée consiste à convertir le niveau de gris (DC digital number) en luminance en 

utilisant les gains absolus fournis avec l’image conversion de DCi en luminance i 

Lsat au niveau du satellite est donnée par la relation suivante : 
 

                                                                  
                              

Où Gi est le facteur de calibration (W-1 m2 sr μm) pour la bande i. 

 

B - Rectification, Registration et Géoréférencement d’une image de télédétection 

Les images de télédétection, les photographies aériennes ou tout plan cartographique 

représentent un espace géographique. L’opération qui consiste à attribuer des coordonnées 

cartographiques aux pixels de l’image est appelée géoréférencement. L’opération qui consiste à 

exprimer les coordonnées d’une image dans le même référentiel d’une autre image est dite 

registration. Pour cette dernière opération, le référentiel peut être arbitraire. Au contraire, le 

géoréférencement d’une surface terrestre fait appel à un système de coordonnées lui-même 

rattaché à un système de projection terrestre. Notons que le géoréférencement proprement dit 

permet seulement d’exprimer les coordonnées d’une image dans un système de coordonnées 

cartographiques sans aucune modification de l’image. 

 

V-5-1-2.  REHAUSSEMENT DE L'IMAGE   

Les fonctions de rehaussement ont pour but d'améliorer l'apparence de l'imagerie pour 

aider l'interprétation et l'analyse visuelles. Les fonctions de rehaussement permettent d’améliorer 

les contrastes pour augmenter la distinction des tons entre les différents éléments d'une scène. 

 

V-5-1-3. LA CLASSIFICATION 

Les opérations de classification et d'analyse d'image sont utilisées pour identifier et 

classifier numériquement des pixels sur une image. La classification est habituellement faite sur 

des banques de données multi-spectrales (A), et ce procédé donne à chaque pixel d'une image 

une certaine classe ou thème (B) basé sur les caractéristiques statistiques de la valeur de 
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l'intensité du pixel. Il existe une variété d'approches prises pour faire une classification 

numérique. Nous allons brièvement décrire deux approches générales qui sont souvent utilisées, 

soit la classification   supervisée et la classification non supervisée [8]. 

 

A) Classification supervisée : 

Lors de l'utilisation d'une méthode de classification supervisée, l'analyste identifie des 

échantillons assez homogènes de l'image qui sont représentatifs de différents types de surfaces 

(classes d'information). Ces échantillons forment un ensemble de données-tests. La sélection de 

ces données-tests est basée sur les connaissances de l'analyste, sa familiarité avec les régions 

géographiques et les types de surfaces présents dans l'image. L'analyste supervise donc la 

classification d'un ensemble spécifique de classes. Les informations numériques pour chacune 

des bandes et pour chaque pixel de ces ensembles sont utilisées pour que l'ordinateur puisse 

définir les classes et ensuite reconnaître des régions aux propriétés similaires à chaque classe. 

L'ordinateur utilise un programme spécial ou algorithme afin de déterminer la "signature" 

numérique de chacune des classes.  

Plusieurs algorithmes différents sont possibles. Une fois que l'ordinateur a établi la 

signature spectrale de chaque classe à la classe avec laquelle il a le plus d'affinités. Une 

classification supervisée commence donc par l'identification des classes d'information qui sont 

ensuite utilisées pour définir les classes spectrales qui les représentent.   

 

B) Classification non supervisée : 

La classification non supervisée procède de la façon contraire. Les classes spectrales sont 

formées en premier, basées sur l'information numérique des données seulement. Ces classes sont 

ensuite associées, par un analyste, à des classes d'information utile (si possible). Des 

programmes appelés   algorithmes de classification sont utilisés pour déterminer les groupes 

statistiques naturels ou les structures des données. Habituellement, l'analyste spécifie le nombre 

de groupes ou classes qui seront formés avec les données. De plus, l'analyste peut spécifier 

certains paramètres relatifs à la distance entre les classes et la variance à l'intérieur même d'une 

classe. Le résultat final de ce processus de classification itératif peut créer des classes que 

l'analyste voudra combiner, ou des classes qui devraient être séparées de nouveau. Chacune de 

ces étapes nécessite une nouvelle application de l'algorithme. L'intervention humaine n'est donc 

pas totalement exempte de la classification non supervisée [17].  
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V-6. LES INDICES DE VEGETATION  

Nous allons commencer par donner un bref rappel de la structure d'une feuille. 

Le parenchyme palissadique est le siège de la plupart des chloroplastes, organelles où se 

déroule la réaction de la photosynthèse. Les pigments de la chlorophylle (chlorophylle a et b) 

jouent un rôle essentiel dans la réaction de photosynthèse qui permet à tous les végétaux 

autotrophes de transformer l'énergie lumineuse en énergie stockée sous forme chimique 

(glucides).  
 

Fig. 23 : Coupe d'une feuille 

 

Le principe de base sur lequel reposent les indices de végétation est basé sur la réponse 

spectrale des végétaux. Cette courbe de réponse est illustrée à l'aide de la figure 24 le 

parenchyme palissadique est le siège de la plupart des chloroplastes, organelles où se déroule la 

réaction de la photosynthèse.  
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Fig 24 : Spectres d'absorption des principaux pigments d'une plante : a: Chlorophylle a, b : 
Autres pigments [10] 

 

On remarque que les bandes d'absorption des pigments  a et  b de la chlorophylle se 

recouvrent entre elles, de sorte qu'il en résulte un grande zone d'absorption dans le visible 

notamment dans le Bleu (90%) et dans le Rouge, couvrant environ une plage allant de 0.68 à 

0,73 µm. Cependant, le recouvrement n'est pas parfait dans le vert indiquant une réflectance plus 

élevée, d'où la couleur verte des végétaux chlorophylliens( Cf.Fig. 25).  
 

 
Fig. 25 : la réflectance des feuilles vertes [8] modifié. 

 



 

94 
 

Lors d'une baisse du taux d'activité de la chlorophylle (pigments a et b) pour des 

raisons de sénescence naturelle ou de stress, la réflectance augmente légèrement dans le 

Bleu et fortement dans le Rouge (figure 21). Ainsi, pour les valeurs de longueur d'onde 

allant de 0,35 à 0,73 µm, ce sont les pigments qui jouent un rôle primordial 

L'absorption des végétaux dans le proche infrarouge (0,73 à 1,20 µm) est faible. Elle 

est gouvernée par les interactions au sein du parenchyme lacuneux (ou spongieux) du 

mésophylle. Ce mésophylle est composé de cellules et d'espaces intercellulaires contenant 

de l'air. C'est le lieu d'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone pour la 

photosynthèse et la respiration. Pour les plantes saines, la réflectance dans le proche 

infrarouge est grande (entre 40 et 60 %), la transmission est également grande (entre 40 et 

60%) et l'absorption est faible (entre 5 et 10%) (Jensen, 2000).  

 Dans l'infrarouge moyen (1,3 à 2,5 µm), l'absorption est principalement due à l'eau 

présente dans les plantes. Donc, plus une plante contiendra de l'eau, plus l'absorption sera 

grande dans l'infrarouge moyen. Ceci peut servir à détecter les stress hydriques. Par 

exemple, les plages spectrales couvertes par les bandes TM5 (1,55 à 1,75 µm) et TM7 

(2,08 à 2,35 µm) des satellites Landsat-4, 5 et 7 ont été utilisées dans une étude pour 

détecter le stress hydrique dans une forêt de conifères [8].  

 

 On a établi depuis le début des années soixante qu'il existe un lien direct entre la réponse 

dans le proche infrarouge et la quantité de biomasse verte (ou chlorophyllienne). Il a été 

également démontré qu'il existe une relation inverse entre la réponse dans le visible 

(particulièrement dans le rouge) et la biomasse verte [10]  

Ce principe est la base sur laquelle reposent la plupart des indices de végétation et il 

explique également pourquoi les bandes du rouge et du proche infrarouge sont le plus souvent 

utilisées pour leur calcul 

En plus de la réflectance due au mésophylle spongieux, il faut ajouter que l'énergie 

transmise par une feuille peut être réfléchie par les feuilles se trouvant en dessous. Ceci 

provoque une hausse significative de la réflectance de l'ensemble. La figure 29, illustre ce 

phénomène. 
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Fig. 26 : Schéma simplifié de l'effet de couches multiples de feuilles sur la réflectance 

 

Voici une liste non exhaustive des paramètres pouvant influencer la réponse spectrale des 

végétaux perçue depuis un satellite [10] : 

  Propriétés du végétal : 

A)   

Au niveau de la feuille :  

1-  L’état de la surface, la couleur ou pigmentation de la feuille, sa position, 

son exposition, son inclinaison.  

2- Conditions phénologiques et physiologiques (teneur en eau, âge de la feuille, 

maladie,  

B) Au niveau de la plante : 

1- Multiplicité du nombre de couches de feuilles, hauteur de la plante 

2- Géométrie de la couronne (taille et forme) 

C) Conditions de l'environnement : 

Effet de site (topographie, pédologie, géologie, humidité relative,…). Pour les satellites, 

l'atmosphère joue également un rôle perturbateur. En effet, le    phénomène de dispersion 

atmosphérique peut diminuer la réflectance mesurée par un satellite de 30% par rapport à une 

mesure en laboratoire. 
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Ainsi, les indices de végétation ont-ils été créés dans le but de diminuer l'influence des 

facteurs d'origine non végétale sur les variations de la réponse spectrale des végétaux.  

Un grand nombre d'indices a été proposé. A ce jour, il en existe plus d'une vingtaine, le tableau 

19 résume les indices les plus utilisés. 
 

 

V-6-1. L’INDICE DE VEGETATION NDVI 

 (Normalized Difference Vegetation Index, soit indice de différence normalisée de la 

végétation) 

Mis au point par Rouse et al. [51], l'indice de végétation NDVI est très utilisé car il est 

facile à mettre en œuvre et fonctionne dans la majorité des cas [6].  

Le résultat d'un NDVI prend la forme d'une nouvelle image, la valeur de chaque pixel étant 

comprise entre 0 (sol nu) et 1 (couvert végétal maximal). C'est l'analyse de la palette de nuances 

s'étendant entre ces valeurs extrêmes (très peu fréquentes) qui va renseigner l'observateur sur la 

densité du couvert végétal et la quantité de biomasse verte. La réponse spectrale d'un couvert 

végétal dense est forte dans les longueurs d'ondes proche-infrarouge. En effet, un végétal 

réfléchit d'autant plus le rayonnement proche-infrarouge que son activité chlorophyllienne est 

élevée. La réponse spectrale d'un couvert végétal dense est faible dans les longueurs d'ondes 

rouges, alors que la réponse spectrale d'un couvert très clairsemé est inverse (forte influence des 

minéraux par rapport à l'activité chlorophyllienne). 
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Tableau 29 : Les indices de végétation les plus utilisés. [10] 

 
 

La différence normalisée permet de rendre compte de ces deux phénomènes sur une 

même image [8].  

 
Où 

PIR : Proche Infrarouge (TM4) 

R : Rouge (TM3)(Les valeurs de PIR et R en réflectance). 
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V-7. ETUDE DE L’INDICE DE VEGETATION NDVI (1988, 2000) AFIN DE 

CARACTERISE LE CHANGEMENT DE LA VEGETATION.  

Notre objectif visait à cartographier l’état de la forêt dans des Aurès, en comparant les 

indices de végétation normalisés (NDVI) dérivés d’images satellite couvrant la même zone en 

deux dates différentes.  

Pour rendre comparables ces indices, des prétraitements géométrique et atmosphérique ont été 

appliqués aux données des images utilisées. La comparaison entre les NDVI générés pour 

chacune des deux dates a permis de ressortir la carte de changement dans la zone d’étude. 

L’analyse des résultats obtenus fait constater que les évolutions survenues sont de type régressif 

et progressif. Les changements régressifs sont dus à la baisse de la radiométrie de l’image qui 

peut être un signe de dégradation de la couverture végétale. Dans le cas du changement 

progressif, la radiométrie de l’image a augmenté entre les deux dates. Cela veut dire que l’état de 

la couverture végétale est amélioré. 

 
V-7-1.  DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude est comprise entre les parallèles 35° et 35°35" de latitude Nord, et les 

méridiens 6° et7° Est des longitudes. Couvrant une superficie de 2249.9042 Km², elle se situe sur 

le massif des Aurès, il s’agie d’un domaine géographique particulier présentant les altitudes les 

plus importantes de l’Est Algérien. Le choi de la zone d’étude a été basé d’une part sur 

l’interprétation visuelle de la composition colorée des canaux  TM1, TM2, TM3 (bleu, vert, 

rouge) de l’image Landsat 1988 pour délimiter la zone de forêt, d’autre part sur le model 

numérique de terrain (MNT) de la région de Batna pour déterminé les altitudes supérieures à 

1200 m, 
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Carte 11 : localisation de la zone des Aurès 

 
 

V-7-1-1.  L’OROGRAPHIE   

Les Aurès se placent à la charnière des deux grands ensembles qui constituent l'Atlas 

saharien Algéro-Tunisien. A l'Ouest, l'Atlas et ses chaînons très lâches (dj. Amour, Ouled 

Naîl) sont très nettement orientés SW-NE. A l'Est, dès Négrine, ils se morcèlent en 

chaînons étroits, le plus souvent orientés Ouest Est (Cherb, Bliji-Alima, Bou Hedma) 

même si, dans le détail, des directions différentes interviennent. Au contact entre les deux, 

la plate-forme saharienne s'avance au maximum vers le Nord et les hautes plaines, bien 

développées à l'Ouest, se morcèlent avant de disparaître, remplacées à l'Est par la dorsale 

tunisienne. Où se localisent les deux parties les plus massives de l'Atlas saharien : les 

Aurès dont les orientations majeures du relief restent SW-NE mais où les orientations 

Ouest-Est deviennent importantes, en particulier le long de leurs bordures. C'est là aussi 

que l'Atlas Saharien Algéro-Tunisien atteint son point culminant (djbel Chélia : 2 328 m)  

Le massif est constitué d’une série de plis parallèles, orientés « Sud Ouest – Nord 

est » qui s’étend sur une soixantaine de kilomètres. 
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Carte 12 : l’orographie de la zone d’etude 
 

 
Carte 13 : les classes des pentes de la région des Aurès 
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Carte 14 : l’orientation des pentes de la région des Aurès 

 
V-7-1-2.  LE CADRE GEOLOGIE 
 

D’après de nombreux travaux géologiques effectués dans l’Est de l’Algérie, les Aurès se 

soulèvent massivement au dessus de la plaine quaternaire de Biskra et du M’zab oriental dont il 

est séparer par un rideau de collines du pliocènes. La chaîne des « Guergitt », à l’ouest il est 

séparer du massif de Belezma par le couloir synclinal de Batna, au nord il est limité par la plaine 

néogéne de Timgad qui s’étend jusqu'à Khenchela, A l’est la vallée de l’Oued-el-arab et la plaine 

de Amamra, le séparant du mont-Nememcha. A partir de l’étude géologique faite par LAFFITTE 

(1939) sur la région des Aurès les principales stratigraphies de cette région sont : 

Trias : L’effleurement du trias est formé de pointement diapéritique jalonnants les accédants 

tectoniques (para-autochtone), c'est-à-dire qu’il est en position anormal. 

Quaternaire : Ils se présentent soit sous forme de croûtes ce sont des formations calcaro-

gypseuse atteignant jusqu’à deux mètres d’épaisseur ou de terrasse qui sont principalement 

formée de poudingues remplacés progressivement par un dépôt sableux et argileux. 

Pliocène : Il est représenté par des poudingues, des bancs de grés et d’argiles sableuses à 

proximité des massifs passant à des couches rouges sableuses et gypseuses dans la plaine. 
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Miocène supérieur (Pontien) : Il effleure seulement dans la dépression (combe). Il est 

représenté par des argiles et marnes multicolores souvent très sableuses.  

Eocène moyen : C’est un dépôt exclusivement lagunaire représenté par des argiles, du gypse en 

couches épaisses, des anhydrites et des calcaires dolomitiques. 

Eocène inférieur : Sa puissance varie entre 150 et 200 mètres. Ce sont des calcaires riches en 

silex noirs.   

Le cénomanien supérieur : Il est représenté par des calcaires cristallins et dolomitiques en 

couches très épaisses, des intercalations lagunaires marneuses et gypseuses très nombreuses.  

Le cénomanien inférieur : Ce sont des calcaires gris ou blancs alternant régulièrement avec des 

marnes grisâtres, parfois gypseuses. 

Turonien : Il est représenté uniformément dans toute la zone montagneuse par un épais niveau 

de 200 à 300 m d’épaisseur composé de calcaire cristallin de calcaire marneux et de calcaire 

dolomitique. 

Cénomanien : Ce sont des calcaires marneux avec intercalations marneuses et gypseuses. 

Albien : Il est constitué en majeure partie par des grès rouges ou gris avec intercalation d’argile 

rouge, sa puissance et d’environ 250 m. 

Aptien : Elle présente un faciès lagunaire avec intercalation marine, il est constitué par des 

argiles et des marnes multicolores, des anhydrites, des calcaires dolomitiques et des dolomies. 

L’épaisseur de ce dépôt est d’environ 60 m. 

Barrémien : Elle est constituée par les grés rouges avec quelques intercalations argileuses. 

Maestrichtien : Il est formé par des Calcaires massifs à la base puis alternance de marnes et de 

calcaires dures. 

Oligocène : A la partie nord de la zone d’étude : Constitué essentiellement par des argiles. 

  

V-7-1-3.  LES SOLS  
 

L’étude éffectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement rural de 

proximité par les bureaux d’études BNEDER 2001 a mis en évidance les différentes unités du sol 

sont décrite ci-après :  

1-Les sols alluviaux basiques : Ils se caractérisent par une profondeur importante, une charge 

caillouteuse moyenne (galets et cailloux), une texture équilibrée sablo-limono-argileuse, une 

CEC importante, un pH légèrement alcalin, même calcaire sans aucun effet sur les cultures). 

2- Les sols insaturés humifères : Ils apparaissent eux aussi au niveau de la zone montagneuse 

ou le relief est accidenté, ils se caractérisent par une texture limono-sablo-argileuse, les 

carbonates y sont rares 
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3-Les sols salins (halomorphes) : Ils sont caractérisés par une texture lourde, une structure 

moins favorable, compacte et moins aérée ce qui les rend asphyxiant et une bonne profondeur, 

leur mise en valeur dépend essentiellement de la maîtrise de la salinité. L’idéal est l’implantation 

d’espèces tolérantes aux sels. 

4-Les sols calcaires humifères : Ces sols se situent au niveau des montagnes, sous couvert 

forestier. Ils se distinguent par une charge caillouteuse élevée (cailloux et pierres) rendant le 

travail du sol difficile, sous la forêt, ces contraintes sont partiellement compensées par la nature 

de l’horizon C, les racines des arbres pénètrent facilement. 

5- Les sols éoliens d’ablation : Ils se caractérisent par une faible profondeur, une charge 

caillouteuse élevée et une structure moins favorable, compacte et moins aérée ce qui les rend 

asphyxiant, 

6- Les Sols éolien d’accumulation : C’est des sols peu évolué qui repose sur substrat altérés et 

se localisent sur les formations sableuse fixée  

7- Les sols calciques : Se sont des sols assez profonds saturés à plus de 90% par du calcium, le 
pH est supérieur à 6,8 et leur structure est grenue ou finement polyédrique. 
 

 
Carte 15 : les sols de la region des Aures 
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V-7-1-5.  LES CONDITIONS CLIMATIQUE. 

Pour carecterisé les conditions climatiques dans la région des Aurès on utilisé : 

- les données des précipitations fournie par les postes pluviometrique ; Baiou (1570 m), Yabous 

(1200 m), Madina (1570 m) et la station de Batna (1051 m entre 1971-1987et 827m entre 

1988-1998) 

- Les données des températures de la station de Batna. 

L’objectif est de comparer les conditions climatiques moyennes entre les deux periodes 

1978-1988 et 1991-2000. 
 

A- LA PLUVIOMETRIE. 

On a utilisé le gradient altitutinal pour calculer les précipitations des 4 stations à 1200 m en 

suite faire une moyenne des précipitations de la région afin de calculer le gradient des 

précipitations  moyenne de la région pour les classes d’altitudes (1200-2300 m), on utilisant le 

garadient de seltzer 40mm / 100 mettres [52]. 
 

Exemple : Station de Batna (1979-1988) 
 

Tableau 30 : les précipitatios (en mm) extrapolées en fonction de l'altitude Batna (1979-1988). 

Alt. m C Jan Fev Mar Avril 
 

Mars Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Totale 
mm 

1051  22,89 32,19 40,51 31,28 24,13 17,4 9,46 8,12 39,94 31,35 31,54 33,02 321,83
1200 1,1864 27,147 38,17748,044 37,098 28,6120,636 11,219,6303 47,36 37,18 37,40 39,16 381,69

 

    C (coefficient de correction) =A+321.83/321.83 
Où A (accroissement pluviométrique. en mm) = d x 40/100  
Et d = différence d'altitude entre la station de référence (Boulunama t et la zone concernée. 
 

 
Fig. 27 : comparaison entre les cumuls des précipitations entre les moyennes                                     

(1978-1988) et (1991-2000) 
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La figure : 27 la comparaison entre les données pluviometriques des deux periodes (1979-1988) 

et (1991-2000), révèle qu’il y a une diminution des précipitations pour les mois de janvier fevrier 

et mars varie de 11 à 5 mm et une augmentation en mai de 25 mm. 

Il faud noter que la comparaison des deux périodes humides qui précèdent les deux dates 

d’acquisitions des images satellites montre que le cumul des précipitations de septembre 1987 à 

avril 1988 est de 116,99 mm, et pour la période allons de septembre 1999 à fevrier 2000 est de 

161,42 mm. 

Tableau 30 : les précipitatios (en mm) extrapolées en fonction de l'altitude (1979-1988). 
Alt. m C Jan Fev Mar Avril 

 
Mars Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total mm 

1200  39,78 37,28 43,54 35,12 23,48 28,11 34,11 25,77 37,22 25,38 10,63 22,84 363,32 
1400 1,22 48,54 45,49 53,12 42,85 28,65 34,30 41,63 31,45 45,41 30,97 12,97 27,88 443,25 
1500 1,09 52,91 49,58 57,90 46,71 31,23 37,39 45,37 34,28 49,50 33,76 14,14 30,39 483,15 
1600 1,08 57,14 53,55 62,53 50,45 33,73 40,38 49,00 37,02 53,46 36,46 15,27 32,82 521,80 
1700 1,08 61,48 57,62 67,28 54,28 36,29 43,45 52,73 39,84 57,53 39,23 16,43 35,31 561,45 
1600 1,07 66,15 62,00 72,40 58,41 39,05 46,75 56,73 42,87 61,90 42,21 17,68 37,99 604,13 
1900 1,07 70,52 66,09 77,18 62,26 41,62 49,83 60,48 45,70 65,98 45,00 18,84 40,50 644,00 
2000 1,06 74,89 70,19 81,96 66,12 44,20 52,92 64,23 48,53 70,07 47,79 20,01 43,01 683,93 
2100 1,06 75,33 70,59 82,44 66,50 44,46 53,23 64,60 48,81 70,48 48,06 20,13 43,26 687,89 
2200 1,06 79,09 74,12 86,56 69,83 46,68 55,89 67,83 51,25 74,00 50,47 21,13 45,43 722,29 
2300 1,06 83,44 78,20 91,32 73,67 49,25 58,97 71,56 54,07 78,07 53,24 22,29 47,92 762,01 

 
Tableau 31 : les précipitatios (en mm) extrapolées en fonction de l'altitude (1979-1988). 

Alt. m C Jan Fev Mar Avril 
 

Mars Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total mm 

1200  33,552 26,78 33,21 35,80 37,56 24,37 31,07 21,66 34,8 20,44 12,89 22,01 334,13 
1400 1,24 41,57 33,18 41,15 44,35 46,53 30,19 38,50 26,84 43,12 25,33 15,97 27,26 413,99 
1500 1,10 45,60 36,40 45,14 48,65 51,05 33,12 42,23 29,44 47,3 27,79 17,52 29,91 454,15 
1600 1,09 49,62 39,60 49,11 52,93 55,54 36,03 45,95 32,03 51,46 30,24 19,06 32,54 494,11 
1700 1,08 53,64 42,81 53,09 57,22 60,04 38,95 49,67 34,63 55,63 32,69 20,61 35,18 534,14 
1600 1,08 57,66 46,02 57,07 61,51 64,54 41,87 53,39 37,22 59,80 35,14 22,15 37,82 574,20 
1900 1,07 61,70 49,24 61,07 65,82 69,06 44,80 57,13 39,83 63,99 37,60 23,70 40,46 614,39 
2000 1,07 65,52 52,30 64,85 69,90 73,34 47,58 60,67 42,30 67,96 39,93 25,17 42,97 652,48 
2100 1,06 69,52 55,49 68,81 74,16 77,82 50,48 64,37 44,88 72,10 42,37 26,71 45,59 692,28 
2200 1,06 73,55 58,26 72,25 77,87 81,71 53,01 67,59 47,121 75,71 44,48 28,04 47,87 727,45 
2300 1,06 77,59 61,46 76,22 82,154 86,20 55,92 71,31 49,712 79,87 46,93 29,584 50,50 767,46 

 

B- LES TEMPERATURE. 

 Les tableaux 32 et 33 révèlent une augmentaion des maxima, des amplitudes thermiques 

une dinunition des minima.pour les maximala plus importante augmentation est enregistrée 

en décembre (1,35C°), pour les minima la diminution la plus marquée est observer en 

janvier (1.04C°), en hiver on observe les plus importante amlitudes thermiques. Le 

changement au niveau annuel est moins important 0 ,85C°, pour les mxima ; 0,22C° pour 

les moyennes et une diminution des minima de l’ordre de 0,41C°, mais pour les amplitudes 

thermiques augmentation est de 1,26 C°.  
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Tableau 32 : valeurs moyenne des temperatures : moyennes, maximales, minimales et amplitude 
thermique (1979-1988). 

Alt. m Jan Fev Mar Avril 
 

Mars Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Moy(C°) 

T moy 5,49 6,43 8,39 11,75 16,37 22,27 25,38 25,19 20,43 15,35 9,78 6,12 14,41 
T Max 10 11,32 13,71 18,09 22,85 29,71 33,33 32,79 27,2 21,2 14,52 10,51 20,44 
T min 0,97 1,54 3,07 5,4 9,89 14,83 17,43 17,58 13,66 9,49 5,04 1,73 8,39 
Am. T 9,03 10,08 10,64 12,69 12,96 14,88 15,9 15,21 13,54 11,71 9,48 8,78 12,075 

 
Tableau 33 : valeurs moyenne des temperatures : moyennes, maximales, minimales et amplitude 
thermique (1991-2000) 

Alt. m Jan Fev Mar Avril 
 

Mars Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Moy(C°) 

T moy 5,35 6,26 8,41 11,99 16,82 22,92 25,50 25,50 21,15 15,74 9,73 6,61 14,66 
T Max 10,76 12,2 14,22 19,12 23,62 31,41 34,22 33,91 28,15 21,83 15,12 11,86 21,37 
T min -0,07 0,31 2,59 4,85 10,01 14,43 16,78 17,08 14,15 9,64 4,34 1,35 7,96 

 Am. T 10,83 11,89 11,63 14,27 13,61 15,98 17,44 16,83 14 12,19 10,78 10,51 13,33 

 

V-7-1-5.  LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

Les massifs des Aures sont entrecoupés d'oueds qui coulent de façon non permanente. La 

quantité d'eau dépend dans tous les cas des précipitations qui tombent pendant l'hiver 

surtout de la neige qui fond lentement.  

 
Carte 16 : le reseeau hydrographique des Aures 
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V-7-1-6. LES PRINCIPALES ESSENCES FORESTIERES 
 

La cédraie à chêne vert représente les peuplements les mieux venants du massif et elle est 

composée de plusieurs variations écologiques selon l'altitude. La pente, l’exposition. les sols et le 

régime hydrique. 

On rencontre les principaux types de peuplements les massifs forestiers en fonction de l'altitude : 

La cédraie pure de haute montagnedomine les sommets (1800 à 2000m), la cédraie à chêne vert 

(1600 à 1800m), le chène vert qui peut allez jusqu'à 1600m, le pin d’aleple genévrier de phénicie 

et quelques lombots de frêne épineux. 

 
 

 
Catre 17 : la répartition des principales essences forestières de la région des Aurès 
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V-7-2.  MATERIELS ET METHODES                                                         

La cartographie des changements dans la zone étudiée a nécessité l’utilisation des images 

satellites prises à des dates séparées. A cet effet, deux scènes Landsat-TM et ETM+ couvrant la 

zone d’étude le 05 mai 1988 et le 09 mars 2000 ont été utilisées. Il s’agit de la scène 193/36 du 

quadrillage Landsat de l’Algérie.  

L’approche méthodologique retenue repose sur la comparaison pixel à pixel de l’indice de 

végétation normalisé dérivé des valeurs radiométriques de l’image pour chaque date. Cette 

méthode comparative nécessite l’élimination des distorsions liées aux conditions de prise de vue 

des images (effet de la géométrie et l’influence des conditions atmosphériques) [6].    

 

V-7-2-1.  PREPARATION DES DONNEES SATELLITES  

Les images utilisées pour les analyses diachroniques sont des scènes LANDSAT TM et 

ETM+ selon la disponibilité des scènes d’archives relatives à la zone étudiée. Pour réaliser des 

analyses multidates à partir d’images satellites issues de capteurs différents, il est nécessaire 

d’homogénéiser les données et de les rendre superposables. Pour cela, des procédures de ré - 

échantillonnage, de calibrage et de géoréférencement des différentes images ont été réalisées. 

Il faut noter que les corrections radiométriques et géométriques ont été effectuées sur les 

deux scènes satellites utilisées, ce qui nécessite une recherche de précision la plus fine possible 

pour que l’ensemble des données soient harmonisées.  

 

V-7-2-2.  RE – ECHANTILLONNAGE SPATIAL DES DONNEES BRUTES 

Les données satellites utilisées ont une résolution spatiale différente : le pixel élémentaire 

d’une scène LANDSAT TM 30 x 30 mètres tandis que celui d’une scène LANDSAT ETM+ est 

de 28.5 x 28.5 mètres. Pour réaliser des analyses multidates à partir de la combinaison de ces 

différentes données, il est nécessaire de procéder à un ré – échantillonnage des images pour 

homogénéiser leur résolution spatiale (sous ENVI 4.0). 

 

V-7-2-3.  GEOREFERENCEMENT DES DEUX IMAGES L’UNE PAR RAPPORT 

A L’AUTRE  

Les corrections géométriques des images doivent être réalisées préalablement aux 

traitements d’images, car les données satellites brutes ne sont superposables ni avec d’autres 

images brutes ni avec des documents cartographiques du fait des déformations dues au système 

de prises de vue, aux reliefs et à la courbure de la terre (angle de visé, rotation de la terre, etc.). 
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Le redressement géométrique permet à la fois de corriger ces biais et également de géoreferencer 

les images satellites dans un système de projection cartographique. 

Ensuite, appliqué un masque afin de ressortir uniquement la zone forestière. 

L’organigramme suivant représente les différentes étapes de ce travail.L’autre étape de 

prétraitements concernait le calibrage atmosphérique des images, de fait que les facteurs 

atmosphériques ne sont pas identiques pour les deux dates de prise de vue. Cependant, la 

méthode relative de correction atmosphérique utilisée par Caselles et al, [19] basée sur la 

sélection sur l’image des objets à priori invariants a été retenue. Un modèle linéaire simple visant 

à décrire la relation entre comptes numériques des deux images aux deux dates a été établi.  

 

CN1988 = B *CN2000 + A                                                                            

D’où CN1988 = compte numérique du pixel en 1988 

          CN2000 = compte numérique du même pixel en 2000 

 
Le calcul des coefficients A et B du modèle permet donc de calibrer la valeur 

radiométrique (compte numérique) du pixel de l’image à corriger 1988 par rapport à celle du 

pixel homologue de l’image de référence 2000. Cela veut dire que la radiométrie d’un pixel en 

1988 est différente à celle du même pixel en 2000 suite à la présence des perturbations liées aux 

facteurs additifs et multiplicatifs de l’atmosphère et les conditions de prise de vue entre les deux 

dates d’acquisition. 
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Fig. 28 : Organigramme méthodologique des différentes étapes de l’étude 

 

L’estimation des deux paramètres a été effectuée en choisissant sur les deux images des 

échantillons représentant des objets supposés invariables dans le temps. Le choix est défini de 

telle sorte que l’échantillon sélectionné sur l’image à corriger doit être le même sur l’image de 

référence. Pour se faire, nous avons calculé les moyennes d’échantillons représentant le sable. Le 

résultat est illustré dans le tableau suivant : 
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Tableau 34 : Moyennes radiométriques des échantillons sélectionnés pour 
l’estimation des coefficients de normalisation atmosphérique. 

Canal Image de 1988 Image de 2008 Coefficients 
Sable Sable B A 

TM3 172.72 149.16 0,853 - 38,80 
TM4 159.27 126.27 0,511 40,25 

  
La relation devient donc pour les deux canaux : 

TM31980 = 0,853*TM3 2000 - 38,80 
TM41980= 0,511*TM42000 + 40,25 

 
Ce prétraitement a permis d’avoir comme résultat, la normalisation atmosphérique 

relative de l’image prise en 1988 par rapport à celle de 2000. 

Après la normalisation atmosphérique, nous avons procédé au traitement des images par la 

production de l’indice de végétation normalisé pour chaque date afin de montrer l’état de la 

végétation dans la zone d’étude.  

 

RESULTATS 

Le résultat du changement de l’indice (NDVI2000 - NDVI1988) est une image de 

changements survenus dans la zone étudiée.  

L’analyse de ces résultats a permis de faire un lien entre l’état de la végétation et le type de 

changement détecté. La régression de la radiométrie est liée à une dégradation de l’état de la 

végétation entre 1988 et 2000. L’augmentation de la radiométrie est un signe de variation 

progressive de cette dernière. La radiométrie inchangée correspond aux zones relativement 

stables (incluant le sol nu) (Cf. Fig : 29, 30, 31). 

 

Tableau 35 : résultat de l’analyse du changement en pixels, et en surface (Km²)  

 Toute 
la zone 

Végétation 
active 

Végétation 
dégradée 

Pas de 
changement 

Nombres de 
pixels 2771022 1323660 1084889 362473 

 La surfaces en 
Km² 2249,9042 1074,732896 880,8650988 294,3062053 

Pourcentages  100 % 47,76 % 39,15 % 13,08 % 
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V-7-4.  DISCUSSION. 

Les changements régressifs touchent 39% de la surface étudiée, surtout le Nord-

Ouest de la région sur cette carte, on constate qu’une grande partie des formations 

végétales a été réduite. La radiométrie de l’image a augmenté dans l’Est et le Sud de la 

région (74.76 % de la surface totale) témoignant une activité chlorophyllienne dans cette 

partie. 

13,08 % de la surface reste stable incluant les sols nus ; la radiométrie de l’image na 

pas changée. Le chêne vert situé au Sud de la région (Djbel Toubounnt et Djbel 

Boutchaout) a considérablement progressé tendit que les yeuserais qui se situent dans la 

région de Tazoult ont régressés. Le changement de la cèderaie mixte (cèdre et chêne vert) 

du Djbel Ouled-Yagoub est moins important ; quelques taches en progressions et d’autres 

en régressions et la mageure partie est stable. Au piémont Sud-ouest et nord de ce dernier 

le Pin d’Alep est en progression. La cédraie de Djbel Chélia a considérablement régressé 

avec quelques taches stables, la cédraie de Djbel El Kroume (Sud-ouest de la région) 

présente une diminution de la radiométrie témoignant une dégradation sur la carte du 

changement. A Djbel Gueddelan et Djbel Cheik Ali une forte dégradation est observée (de 

chêne vert et le pin d’alep). La région qui s’étale de Djbel Chemou, jusqu’à Oued Taga (le 

milieu de la zone d’étude) et une région de pratiques maraîchères (avec quelque ilots de 

Genévrier de phénicie etde chêne vert) présente une diminution de la radiometrie, 

probablement due à l’irrégularité des activités agricoles. 

 Cette évolution est sous estimée du fait que l’image 1988 est prise le 05 mai période 

relativement sèche, tendis que l’image du l’an 2000 est prise le 09 mars, période qui a reçu 

des précipitations plus importantes.  

La diminution de la radiométrie de l’image est le résultat d’une diminution des 

quantités de la chlorophylle qui peut être causée par le changement de la couleur des 

feuilles dûe au dépérissement observé ces dernières années dans la région [34] et par les 

attaques parasitaires et les insectes ravageurs qui impliquent une diminution de la surface 

foliaire totale des peuplements (lors la prise de l’image 2000 par rapport à l’année 1988) ce 

qui peut être signe de dégradation de la forêt.  

L’augmentation de la radiométrie désigne une activité chlorophyllienne plus 

importante   et un gain de surface foliaire témoignant une bonne santé de la végétation.   
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CONCLUSION GENERALE 

 
L’analyse de la série de précipitation (1970-2005), et des températures de l’aire (1976-2005), 

révèlent l’existence de tendances statistiquements significatives qui présentent des différances 

saisonnier et annuelle. Pour les précipitations ; les saisons où on remarque les plus fortes 

variations son le printemps et l’hiver, l’approche mensuelle montre que le mois de mars qui 

présente les plus fortes tendances. 

La série climatologique des températures moyennes (1976-2005) permet de déceler une tendance 

linéaire plus remarquable à Skikda et Msila de l’ordre de 0,76°C et 0,7°C par décennie 

respectivement, au niveau saisonnier les tendances son plus fortes en été et en automne de 1,12°C à 

Skikda et 0,89°C à Msila les autre stations présentent des variations moins accentuées, au niveau 

annuel,  Annaba, Bejaia et Batna présente les plus faible augmentations (entre  0,38°C et 0,39°C). 

Les plus fortes variations saisonnier des températures maximales se produit en été et en automne 

pour la région de Skikda, Constantine jusqu'à Batna (entre 0,85°C et 1,24°C). Pour les 

températures minimales, c’est l’été et le printemps qui présentent les plus fortes tendances ; 

Skikda Msila et Tébessa présente les dérives les plus importantes de l’ordre de 1,2°C, 0,92°C et 

0,9°C respectivement. Pour l’amplitude thermique c’est l’automne et l’été qui présentent les 

variations les plus fortes, limité dans l’espace ; Batna et Tébessa, tendit on remarque une 

diminution à Skikda et Msila (les minima on augmentés plus que les maxima).la durée 

d’insolation augmente surtout en hiver et au printemps, les plus fortes tendances observées en 

hiver à Skikda, Constantine et Bejaia des l’ordre de 15,9h, 13,4h et 12,5 heure respectivement. 

le prolongement de la durée d’ensoleillement en hiver et au printemps et bénéfique pour la 

végétation spécialement dans la région de El Milia et Collo qui profite de l’augmentation des 

précipitation en mars (le moi qui présente les plus forte tendances à la diminution), en plus 

l’enrichissement en CO2 émis par la raffinerie de Skikda. La végétation qui se situe dans d’autre 

régions et soumise à des conditions plus sévère. La diminution des précipitations au printemps 

(saison de végétation) s’accompagne par un réchauffement. Il semble être le cas de la région qui 

s’étale de Bejaia Texenna jusqu'à Merouana au sud de Batna qui met la végétation naturelle en 

condition moins favorables.  Le stresse hydrique au début de l’été (même à la fin du printemps) 

et fort probable dans ces région, par conséquent les arbres seront plus desséchées et plus 

affaiblies et produisent moins de matière carbonées ceci les rend d’une part plus inflammable et 

augmente le risque des incendies de forets, d’autre part, ceci les rend peut résistants contre les 

parasites et les insectes ravageurs. De manière générale les arbres qui ne stock pas suffisamment 
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de réserves seront moins résistants au vagues de froid de l’hiver qui suit. Dans le même 

résonnement l'étude comparative des stations de références pour les deux périodes (série de 

l’ONM et la série de Seltzer) révèle une tendance vers l’aridité, moins de précipitation en hiver 

pour les stations littorales et un déplacement des étages bioclimatiques, le plus spectaculaire 

enregistré à Annaba qui s’est déplacer de humide ver le subhumide. 

La cartographie de l’évolution de la végétation, par le calcul de la radiométrie de l’indice de 

végétation (NDVI), montre une évolution distincte ; une régression qui touche surtout les 

cédraies de Djbel Chélia et Djebel El Kroume, ainsi que le chêne vert dans la région de Tazoult.  

Tandis que le cèdre à Djbel Ouled-Yagoub présente une radiométrie plus au moins stable. Alors 

que le chêne vert dans le sud de la région de Djbel Touboun a progressé. Globalement la 

régression ne touche 39,15% de la surface totale de la région, 47,76% de la surface en 

progression et 13,08 % de la surface totale. Il est difficile de séparer la part d’implication du 

climat à cette évolution. Bien que l’action humaine soit minime on ne peut pas la négligé, seules 

les enquêtes de terrain confirmeront la part du climat à la contribution à cette évolution.  

La spatialisation des températures et des précipitations grâce au SIG (krigeage), permettra de 

calculer le bilan hydrique et les indices climatique dans l’espace (à chaque point de l’espace) qui 

sera utile pour des études plus pousser sur les conséquences du climat sur la répartition et la 

dynamique de la végétation naturelles à l’échelle régionale.  

Même si l’analyse des données moyenne des fournit des informations sur les variations 

climatique récent, la variation temporelle et de la fréquence des évènements extrêmes est très 

essentielle à prendre en compte pour comprendre les mécanismes l’adaptation et /ou 

dépérissement des arbres. 
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Chapitre V   L’étude de l’indice de végétation NDVI pour caractériser l’évolution spatio-temporelle de la végétation 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ALGERIE ORIENTALE ET SES 

CONSEQUENCES SUR LA VEGETATION FORESTIERE 
 

 

RÉSUMÉ 

A partir des données climatiques des 8 stations du réseau ONM et des 22 postes pluviométriques 

ANRH, une analyse des variations climatiques régionales a été effectuée sur la période 1970-

2005. 

Le changement s’exprime par un réchauffement, pour les minimales l’augmentation est 

comprise entre 0,43°C et 1,24°C en été. les maximales ont varié moins en été à l’exception de 

Skikda (1,24°C). pour les précipitations les variations les plus importantes enregistrées en mars 

par une diminution entre 6 et 54 mm, l’augmentation des précipitations est enregistrée en 

décembre et janvier. l’analyse des situations bioclimatiques de l’ensemble des stations et pour 

les deux séries ; (1976-2005) et (1913-1938), révèle que l’air bioclimatique en Algérie orientale 

présente une tendance vers un bioclimat plus aride.  

La comparaison entre l’indice de végétation NDVI calculé à partir de deux images LANDSAT 

(1998 et 2000) a permis de caractériser l’évolution de la végétation dans la région de l’Aurès; la 

végétation a progressé sur 47,76 % de la surface totale, 39,15%  en régression et 13,08% 

caractérisée par une stabilité (les sols nu sont inclus). 
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