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Introduction 

Les effets conjugués de la pression anthropique croissante sur les ressources naturelles 

et des conditions climatiques sévères engendrent des dysfonctionnements des écosystèmes 

terrestres et des pertes de biodiversité (Roche, 1998). Encore amplifiés par les modes 

inappropriés d'exploitation de ces ressources. Ces changements ont des répercussions directes 

sur l’occupation du sol et la configuration du paysage. 

A cet égard, l’étude de l’évolution de l’occupation du sol et de son utilisation est très 

intéressante pour mettre l’accent sur les problèmes environnementaux en général. Elle est 

indispensable pour déterminer la nature et le mode d’intervention des communautés humaines 

qui modifient les formes d’utilisation globale des terres selon l’évolution de leurs besoins. Les 

recherches et les analyses faites sur l’occupation et l’utilisation du sol forment une base 

d’information nécessaire et indispensable pour les responsables, les élus locaux, les décideurs 

et les planificateurs, afin de concevoir et réaliser des projets ciblés. 

L’objectif de ce présent travail consiste à étudier l’apport des outils géomatiques à la 

cartographie de la structure des paysages et de la dynamique de l’occupation et l’utilisation du 

sol dans la wilaya de Constantine par télédétection et  SIG.   

La wilaya de Constantine constitue une unité géographique importante, s’étend sur une 

superficie de 2 255.48 km
2
 (225 548 ha), composé d’interfaces forêt-agriculture-habitat en 

interaction les uns avec les autres, et caractérisée par une topographie très accidentée, 

marquée par une juxtaposition de hautes plaines, de collines, de dépressions et de ruptures 

brutales de pentes donnant ainsi un site hétérogène. Le climat est de type continental, la 

température varie entre 25 à 40° en été et de 0 à 12° en hiver, avec une pluviométrie annuelle 

de 400 à 700 mm par an. 

Ces dernières années, l'évolution des ressources naturelles et de leurs modes de gestion a été 

accompagnée par diverses mutations des systèmes d'exploitation agro-sylvo-pastoraux. 

L’utilisation de la cartographie thématique est nécessaire pour étudier l’occupation du sol de 

cette région et l’état actuel du territoire, afin de définir les politiques futures de son 

aménagement, surtout avec le développement des outils informatiques modernes et spécialisés 

dans ce domaine. 
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Jusqu’au début des années "2000"et malgré son importance, le thème de "l’occupation et 

utilisation" du sol a été rarement traité dans les études académiques en Algérie et surtout avec 

les moyens et les outils de la télédétection et des systèmes d’informations 

géographiques(SIG). Alors que, ce thème a été largement étudié par les différents organismes 

en France comme le SCEES (Service Central des Etudes et Enquêtes Statistiques du Ministère 

de l’Agriculture), l’IGN (Institut Géographique National) et CNES (Centre National des 

Etudes Spatiales), 

Dans ce contexte, nous tentons de répondre à des questions liées à l’utilisation des outils 

géomatiques dans la cartographie de l'occupation du sol et de la Caractérisation de la 

végétation naturelle dans la wilaya de Constantine : Comment peut-on la représenter par les 

outils géomatiques ? Comment identifier et quantifier le changement spatio-temporel des 

écosystèmes à partir des données satellites ? Est-ce que les images satellitaires ont la 

potentialité de révéler ces changements dans le temps et dans l’espace ? Quelles sont  les 

tendances actuelles d'évolution des systèmes agro-sylvo-pastoraux dans la région de 

Constantine? Et quelle est l’empreinte des multiples pressions auxquelles ils sont soumis ? 

Du point de vue méthodologique, les méthodes classiques utilisant les photographies 

aériennes ne permettent pas d’avoir une vision synoptique de la dynamique d'occupation des 

sols et de ses conséquences. Dans ce type de réflexion, la télédétection spatiale par le nombre 

élevé de données, la répétitivité de l’acquisition de ces données, et par l’homogénéité 

synoptique conférée aux informations transmises, trouve une place privilégiée comme un outil 

performant de suivi les changements (Bensaid, 2006). De plus, Les SIG permettent en effet 

d’intégrer des données de nature et de sources variées dans des bases d’information 

géographique cohérentes et de mettre en œuvre des outils puissants pour le traitement 

statistique et l’analyse spatiale de ces données ; Aussi, Elles permettent de gérer ces données 

afin  de faciliter l’accès aux utilisateurs souhaités; et de les éditer sous différentes formes 

(cartes, tableaux, rapports…) pour une large diffusion (Nardin et al., 2008) 

Les objectifs de cette étude peuvent être résumés comme suit :  

 L’objectif central de cette étude est de montrer d’une part les potentialités des images 

Landsat pour cartographier des changements d’occupation du sol dans la wilaya de 

Constantine et son évolution spatio-temporelle pour une durée de 29 ans (entre 1987 et 

2015). Une chaîne d’indicateurs de changement sera mise en place pour mesurer les 

transformations de manière quantitative. 
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 Cartographie et modélisation des paramètres du milieu physique et également 

l’élaboration des cartes climatiques. 

 Explorer les capacités des images satellitaires de très haute résolution (THR) pour la  

valorisation des ressources naturelles et l’extraction de certains aspects 

physiographique tels que : Le réseau routier, les peuplements forestiers, les pistes, les 

TPF, l'habitat rural (fermes)… etc.  

 Construire une base de données à référence spatiale et la mettre à la disposition des 

utilisateurs potentiels, des responsables, et des décideurs des informations fiables et 

mises à jour sur l’état de l’environnement et les ressources naturelles de la wilaya de 

Constantine ; afin d’orienter les décisions des acteurs concernés vers une meilleure 

gestion de l’environnement. 

Cette thèse est développée en trois parties :  

- La première partie présente la synthèse bibliographique et dresse, à partir de l’analyse de la 

littérature scientifique, des concepts et des méthodes permettant d’observer les changements 

d’occupation du sol. Le premier chapitre montre les systèmes de classification, les facteurs, et 

les impacts environnementaux des changements d’occupation et d’utilisation du sol, tandis 

que, le second chapitre présente l’apport des Outils géomatiques pour  cartographier ces 

changements. 

- La deuxième partie expose la méthodologie développée pour analyser les dynamiques 

spatio-temporelles des changements d’occupation du sol sur la période 1987-2015 et pour 

cartographier les formations forestières ; Le premier chapitre concerne la présentation de la 

zone d’étude, le deuxième sera consacré à la sources des données utilisées et les outils 

employées.  Alors que le troisième présente la méthode de traitement des données spatiales et 

les techniques de validation.  

- La troisième partie montre les résultats obtenus. Le premier chapitre met en évidence les 

changements détectés dans la wilaya entre 1987 et 2015 et la précision des résultats issus des 

traitements. Le second chapitre met l’accent sur la description du milieu physique et la 

modélisation des données climatiques de la wilaya de Constantine. Alors que le dernier 

chapitre expose Intégration des images THR pour la valorisation des ressources naturelles 

dans la wilaya. 

Le rapport de thèse est accompagné de 13 DVD, comprenant la base de données 

développée prête à être utilisée dans un environnement Windows ou Mac OS.  



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I :   Les changements d’occupation du 

sol et leurs impacts sur l’environnement 
 

 

 

Chapitre II : Apports  des Outils géomatiques 

pour  cartographier l’occupation du sol 
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Chapitre I : Les changements d’occupation du sol et leurs impacts sur l’environnement 

I.1. Concepts et définitions  

Avant d’entamer les développements relatifs à la définition des spécifications 

techniques et méthodiques des cartes d’occupation du sol, il est très important de passer en 

revue quelques notions de base. 

I.1.1. Occupation et utilisation des sols  

L’occupation et l’utilisation du sol sont deux termes souvent confondus, elles ont des 

traits communs, mais leurs définitions ne sont pas identiques, L’occupation du sol fait 

référence à la couverture physique de la surface terrestre, tandis que L’utilisation du sol fait 

référence à l’anthropisation des surfaces terrestres et plus particulièrement à la fonction socio-

économique des surfaces (Turner et al., 1999; Di Gregorio et al., 2000; Brown et al., 2004).  

Selon (FAO, 1998), « L’occupation du sol (Land Cover) peut être succinctement définie 

comme la couverture physique (et biologique) de la surface des terres émergées ». 

L’occupation du sol désigne un type de couverture physique comme les forêts, les surfaces 

herbacées ou les surfaces artificialisées. Si nous considérons les terres émergées, l’occupation 

du sol peut être décomposée en deux parties : le sol et la végétation. Ce sont donc les deux 

éléments qui permettent de décrire la couverture physique des surfaces terrestres. 

 L’utilisation du sol (Land Use) est plus complexe à déterminer, car elle dépend de l’usage 

socio- économique qui est fait des terres. Selon (Joly, 1976), « L’utilisation du sol, c’est la 

manière dont le territoire est employé et exploité ; c’est la manière dont l’homme a su tirer 

parti de l’espace géographique et le marquer par son activité ». 

L'utilisation du sol fait «intervenir des aspects fonctionnels : exploitation forestière, industrie, 

activités tertiaires, … etc.», (Steinberg, 1996). Il s’agit de l’utilisation de l’espace à des fins 

productives (occupation agricole, pastorale, industrielle…). Par exemple, une surface 

herbacée peut avoir plusieurs fonctions et être utilisée comme terre agricole ou espace vert. 

Ainsi, la fonction socio- économique de la surface herbacée dépend de l’exploitation que 

l’Homme en fait et permet de désigner le type d’utilisation du sol. L’utilisation que l’Homme 

fait du sol peut, dans certaines situations, servir à déterminer l’occupation du sol qui en retour, 

en fonction du service rendu, peut constituer un facteur explicatif des changements 

d’utilisation du sol (Lecerf, 2008). 
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Les cartographies des surfaces terrestres, dérivées des données de télédétection ou non, 

associent souvent les deux champs sémantiques, l’occupation et l’utilisation du sol étant 

étroitement liées (Figure 01). 

 

 

 

Figure 01. Le lien entre l’occupation et l’utilisation du sol 

Donc, entre l’occupation du sol et l’utilisation du sol, il existe des corrélations physiques qui 

se traduisent par les fortes relations entre la distribution des habitants, des aménagements, du 

bâti d’une part et d'autre part les caractéristiques du milieu surtout naturel. Or, il existe aussi 

une forte corrélation entre le comportement des acteurs (groupe social) et les données 

économiques, c'est-à-dire les choix assignés par l’homme aux espaces productifs, forestiers… 

ainsi qu’aux infrastructures et espaces non productifs. 

Par ailleurs, il existe une corrélation majeure entre l’utilisation du sol et son occupation ; (Ben 

Salem, 1996), les cartes d’occupation et d’utilisation du sol sont des cartes physionomiques ; 

elles décrivent un paysage dans ses rapports avec l’environnement physique et humain… » 

(Joly, 1976). 

Généralement, il est nécessaire de faire la distinction entre la couverture du sol et l'utilisation 

du sol, ainsi que les informations que nous pouvons en retirer, mais il faut noter que "les deux 

notions sont inséparables". En télédétection, les propriétés mesurées se rapportent à la 

couverture du sol (occupation), à partir de laquelle l'utilisation du sol peut être déduite à l'aide 

de données auxiliaires ou de connaissances préalables du terrain (Samaali, 2011). 

I.1.2. Systèmes de classification  

Les systèmes de classification sont des outils qui décrivent certains aspects du monde 

réel.  Les catégories sélectionnées n’en représentent pas une division unidimensionnelle, mais 

multidimensionnelle. La partition du monde réel met en exergue des aspects spécifiques de la 

réalité: une même réalité peut être reflétée dans plusieurs classifications (Duprat, 1972). Une 

classification décrit un cadre systématique avec des noms de classes et des critères utilisés 

pour les distinguer ainsi que les relations entre les classes. 

Occupation du sol                 

Physique des surfaces :   

Végétation et Sol 

Utilisation du sol 

Fonction Socio-économique                         

Des terres 
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Selon (OSS, 2014), la classification est une représentation abstraite de la situation sur le 

terrain en utilisant des critères de diagnostic bien définis: « les classificateurs ». Elle est ainsi 

définit  comme: "l'ordonnancement ou l'agencement des objets dans des groupes ou des 

ensembles en  fonction de leurs relations".  

En  règle générale, les principales unités pour caractériser l'occupation du sol sont les 

catégories (par exemple, forêt, bâti, plan d’eau, ou terre nue) et les attributs (des 

classificateurs) comme : les attributs Spectraux, Texturaux ou Géométriques. Les unités 

secondaires comprennent la surface de chaque classe d'occupation du sol, les changements  

d'occupation  du  sol  (conversion  ou modification), ou encore les analyses et les 

interprétations des données issues des observations sur terrain ou d'imagerie  satellitaire.  

Les catégories et classificateurs doivent être définis de façon cohérente afin d'identifier les 

changements de la couverture terrestre au cours du temps(OSS, 2014). Ainsi, dans les 

applications utilisant  des  cartes  d'occupation  des  sols,  les  catégories originales  de  la 

couverture  terrestre  sont  souvent  associées  à  des  attributs  spécifiques.  

La classification nécessite donc la définition des limites des classes, qui doivent être claires, 

précises, éventuellement quantitative et fondée sur des critères objectifs. 

I.1.3. Propriétés de systèmes de classification 

Il est nécessaire d’identifier les propriétés de concept « système de classification » afin 

d’élaborer des dispositifs de base pour structurer l’information et simplifier la communication  

et  les échanges dans l’occupation et l’utilisation des sols (OPOCE, 2001). 

I.1.3.1. Cohérence spatiale  

Le principe de cohérence spatiale implique des systèmes de classification qui 

permettent d’obtenir des résultats compatibles entre les différents sites, régions ou pays de la 

zone  géographique considérée. 

I.1.3.2. Cohérence temporelle  

Les types d’occupation ou d’utilisation des sols devraient être consignés au moment 

précis de l’observation (par l’observateur, l’enquêteur ou la sonde satellite). Le système de 

classification ne doit donc pas tenir compte des situations passées ou futures (exemple: un 

programme de chantiers, qui reflète une intention d’utilisation). Les résultats doivent être 
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considérés comme des stocks, et non comme des flux (ces derniers sont mesurés en comparant 

deux stocks). La cohérence temporelle repose sur ce principe (OPOCE, 2001). Toutefois, les 

zones où des changements sont intervenus sur une courte période doivent faire l’objet d’une 

attention particulière. 

I.1.3.3. Compatibilité avec les systèmes de classification existants  

Un système de classification revêt un intérêt inestimable pour la compilation des 

statistiques internationales sur l’occupation ou l’utilisation des sols. La création d’un tel 

système à vocation générale se justifie uniquement s’il garantit un assez haut degré de 

compatibilité avec les systèmes d’information déjà en place (OPOCE, 2001). Il faut donc 

veiller avant tout à ce qu’il soit aussi compatible que possible avec les principaux systèmes 

existants, afin de pouvoir tirer des conclusions pertinentes à partir des données issues de 

diverses sources fiables. 

I.1.3.4. Indépendance vis-à-vis des outils de collecte et de traitement des données  

En théorie, le système de classification doit être établi sans tenir compte des 

ressources disponibles pour collecter l’information. Plus précisément, il devrait être autant 

que possible indépendant des échelles de restitution cartographique (OPOCE, 2001). Or, la 

pratique montre qu’il est difficile d’élaborer un système totalement affranchi de la méthode 

d’observation appliquée. Les classifications ont souvent été adaptées aux outils d’observation.  

Dans le domaine de l’occupation des sols, les systèmes sont conçus pour exploiter des outils 

spécifiques, tels que la photographie aérienne ou l’imagerie satellitaire. Quand les outils 

changent, le système de classification est incapable de s’adapter et des problèmes de 

continuité temporelle des informations peuvent survenir (OPOCE, 2001). Il arrive 

fréquemment qu’il faille trouver un compromis entre les outils disponibles, d’une part, et les 

besoins des utilisateurs, d’autre part. 

I.1.3.5. Absence de chevauchement  

Les classes doivent être exhaustives et ne pas se recouper. L’absence de 

chevauchement conditionne l’usage pertinent d’un système de classification : sinon, 

l’utilisateur est contraint de choisir entre plusieurs classes possibles. L’absence de 

chevauchement signifie que : tout objet peut être répertorié dans une classe et une seule 

(Bunge, 1983). Dans le domaine de l’occupation et de l’utilisation des sols, ce principe peut 
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être désigné sous le terme de cohérence sémantique (Eurostat, 1992). L’une des principales 

conséquences est l’exclusion systématique des classes mixtes (OPOCE, 2001). 

I.1.4. Types de systèmes de classification 

En matière de types de systèmes de classification, on distingue deux grandes 

catégories selon les approches de distinction des classes et affectation des objets.   

1.4.1. Les systèmes hiérarchiques / non hiérarchiques 

La  plupart  des systèmes sont structurés hiérarchiquement, une telle classification 

offre une plus grande cohérence en  raison  de  sa  capacité  à  s'adapter  à  différents  niveaux  

d'information,  en  commençant  par  les classes génériques, qui permettent une subdivision 

plus détaillée des sous-classes. A chaque niveau, les  classes  définies  sont  mutuellement  

exclusives (OSS, 2014). Aux  niveaux  supérieurs  du  système  de classification, quelques 

critères de diagnostic sont utilisés, alors qu’aux niveaux inférieurs le nombre de critères de 

diagnostic augmente. Les critères utilisés à un niveau de classification ne doivent pas être 

répétées dans l'autre. 

Les structures non hiérarchiques vise  à  extraire  les éléments  de  base  qui  établiront  les  

catégories  principales.  Elle  implique  le  regroupement  des nomenclatures en vigueur dans 

les domaines considérés, leur confrontation et leur analyse afin de répondre aux besoins des 

utilisateurs. Généralement, les relations entre les concepts réfèrent à des objets présentent une 

contiguïté spatiale ou temporelle (OPOCE, 2001). 

1.4.2. Les systèmes a Priori / Posteriori 

La définition des classes dans les systèmes a priori est effectuée avant toute collecte de 

données. Cela signifie que toutes les  combinaisons  possibles  de  critères  de  diagnostic  

doivent  être  traitées  préalablement  dans  la  classification. L'avantage principal est que les 

classes sont normalisées et indépendantes de la région et des moyens utilisés(OPOCE, 

2001).L'inconvénient, cependant, est que cette méthode est inflexible, car parfois, certaines  

entités  sur  le  terrain  ne  peuvent  pas  être  facilement  affectées  à  l'une  des  classes 

prédéfinies. 

Une classification a posteriori diffère fondamentalement de l’approche priori par et la liberté 

de notions préconçues. Cette approche est basée sur la définition des classes après la 

vérification des similitudes entre les entités observées sur le terrain. L'avantage de ce type de 
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classification est sa souplesse et son adaptabilité par rapport à la classification a priori. 

L'approche a posteriori implique un  minimum  de  généralisation (OPOCE, 2001).  Ce  type  

de  classification  correspond  mieux  aux  observations recueillies  sur  le  terrain  dans  une  

région  spécifique.  Cependant,  une  classification  a  posteriori est incapable de définir des 

classes normalisées car elle dépend de la région décrite et est adaptée aux conditions locales, 

le regroupement des échantillons pour définir les classes n'est possible qu’après la collecte de 

données (OSS, 2014). 

I.2. Les changements d’occupation du sol  et l’environnement   

Les changements d’occupation et d’utilisation des sols occupent aujourd’hui une place 

centrale dans le fonctionnement des systèmes terrestres (biosphère, atmosphère, hydrosphère 

et lithosphère). Les activités humaines sur le milieu naturel se reflètent directement dans 

l’occupation et l’utilisation des sols (Figure 02). L’Homme tient actuellement une place  

prépondérante au niveau des changements d’occupation des sols, puisqu’il contrôle la plus 

grande partie des surfaces terrestres (Lambin et al., 2001). Entre un tiers et la moitié des 

surfaces terrestres ont été transformées par l’Homme. Depuis la révolution industrielle, les 

changements d’occupation et d’utilisation du sol se sont  accélérés, et contribuent au 

changement global (Figure 03) 

 

Figure 02 : Cadre conceptuel de la dynamique de l’occupation et de l’utilisation du sol 



               Synthèse Bibliographique 

10 
 

En retour, le changement global  influence le fonctionnement de la biosphère, il va donc  

provoquer un impact sur l’occupation et l’utilisation du sol,  notamment  à  travers  des  

changements  climatiques  ou  des  changements  anthropiques. Ainsi, les impacts des 

changements distingués à l’échelle globale sont en grande partie une réponse à des 

changements d’origine anthropique (Turner et al., 1990; Vitousek et al., 1997; Lambin et al., 

1999). Le système social contrôle pour l’essentiel l’utilisation du sol, qui lui-même impacte 

l’écosystème.  

 

Figure 03 : Estimation des changements d’occupation du  sol à l’échelle globale depuis  1700 

(Source : Lambin et al., 2001) 

Chacun  des  éléments  composant  l’écosystème  a  une  influence  sur  les  autres éléments. 

L’écosystème évolue en fonction de deux principaux éléments, l’occupation du sol et  le  

climat,  desquels  dépendent  le  cycle  de  l’eau,  les  températures  et  les  échanges  terre-

atmosphère (Lecerf, 2008). 

Depuis plusieurs décennies, la recherche scientifique met en évidence les impacts de 

l’occupation des sols sur l’environnement. A l’échelle globale, de nombreuses études ont 

montré les relations entre l’occupation des sols et les émissions de gaz à effet de serre, les 

variations de températures de surface et les dérèglements climatiques (Houghton et Hackler, 

2001; Foley, 2005; Mahmood et al., 2010). Par ailleurs, ces mêmes liens entre utilisation des 

sols et climat ont été établi s à des échelles locales ou régionales (Pitman et al., 2004 ; Pielke, 

2005; Diffenbaugh, 2009 ). D’autres impacts, des formes, et changements dans l’occupation 

des sols ont été également mis en évidence : dégradation de la biodiversité (Haines et Young, 

2009, Trisurat et al., 2010), perturbations hydrologiques et érosion des sols (Toumi et al., 
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2013; Goussot, 2011), la désertification (Hirche et al., 2010; Saädi et Gintzburger, 2013), la 

dégradation de la végétation naturelle (Djellouili et Nedjraoui, 1995; Khader, 2014; El Zerey, 

2014)…. , d'autant plus, une cartographie d’occupation des sols fournit des informations 

importante pour la compréhension des variations climatiques locales et pour l’évaluation de la 

vulnérabilité des écosystèmes dans ce qui est considéré comme un « hot spot » de la 

biodiversité mondiale (Myers et al., 2000 ; Brooks et Smith, 2001). Enfin, la cartographie 

d’occupation des sols constitue une donnée précieuse pour les décideurs et aménageurs 

locaux. (Antoine, 2012) 

I.3. Les facteurs des changements d’occupation et d’utilisation du sol 

On appelle facteur de changement tout élément naturel ou d'origine humaine qui induit 

directement ou indirectement un changement dans L’occupation du sol. On peut donc 

distinguer : 

I.3.1. Les facteurs naturels 

Le changement climatique affecte directement les fonctions des organismes (la 

croissance et le comportement), modifie les populations (la taille et la structure), affecte la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes (la décomposition, les cycles des nutriments, 

les flux d’eau, la composition et les interactions des espèces) et affecte aussi la distribution 

des  écosystèmes (GIEC, 2002).  

Le climat est le principal facteur qui contrôle La distribution spatiale,  la productivité, et la 

structure de la végétation. L’évolution de la température, la précipitations, et la sécheresse 

peuvent avoir un impact direct à court terme sur l’occupation du sol et perturber le cycle 

phénologique des végétaux (Dickin et al., 2008; Ji et Peters, 2003; Kueppers et al., 2008).  

Un  changement  d’occupation  et  d’utilisation  du  sol  ne  dépend  pas  seulement  d’un seul 

facteur mais généralement lié à plusieurs facteurs,  Les changements d’albédo, la rugosité de 

surface, l’indice de surface foliaire, et les caractéristiques biophysiques affectent l’équilibre 

énergétique de la surface. Ces différents mécanismes, peut influencer le climat de surface et 

perturbent les cycles biogéochimique (impacts biogéochimiques) (Sellers et al., 1997; Pitman, 

2003). 

Le changement climatique a une  influence  sur  les  décisions  humaines  et  entraîne  des  

processus  complexes  menant  à  des  changements d’occupation et d’utilisation du sol. Un 
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changement d’occupation et d’utilisation  du  sol  qui  est  déclenché  par  l’Homme  peut  être  

renforcé  ou  compensé  par  des  facteurs  naturels.  Un  changement  ne  dépend  donc  pas  

exclusivement d’un seul facteur  mais  de plusieurs  facteurs  dont  il  convient  de  déterminer  

le  poids respectif dans  le  changement produit (Lecerf, 2008). 

I.3.2 Les facteurs anthropiques 

Les activités humaines sont la principale cause de changement d’occupation et 

d’utilisation du sol. L’Homme prend des décisions  s’appliquant  à  différentes  échelles 

(global  au  local).  Les facteurs de changement peuvent être directs (la  déforestation, 

l’urbanisation, l'agriculture intensive,…) ou indirectes (tableau 01), les causes du changement 

s’inscrivant alors dans un contexte plus large qui mettent en jeu des processus complexes 

dépendant du système social (Geist et Lambin,  2002). 

Tableau 01 : Les facteurs anthropiques des changements d’occupation et d’utilisation du sol, 

d’après (Geist et Lambin,  2002) 

 

Facteurs économiques 

Evolution des marchés et commercialisation 

Urbanisation et industrialisation   

Evolution des prix et des taxes 

Facteurs politiques 

et institutionnels 

Régulation des marchés (libéralisation, crédits...) 

Droit de propriété 

Facteurs technologiques 
Introduction de nouvelles technologies 

Déficiences des infrastructures 

Facteurs culturels 
Valeurs croyances et comportement du groupe d'individus 

Comportements individuels et des ménages 

Facteurs démographiques 

Densité de population, distribution spatiale de la population 

Accroissement naturel 

Espérance de vie 

Flux migratoires 

 

Les facteurs économiques sont liés aux facteurs technologiques du fait que la difficulté 

d’accès à certaines technologies augmente leur coût. D’autre part, l’accès à la technologie 

contribue à diminuer les coûts de production et par voie de conséquence au développement de 

certaines régions (Lecerf, 2008). Ainsi, l’accès à la technologie permet une intensification de 

l’agriculture, une baisse des coûts de production, une augmentation des profits et contribue 

donc à la spécialisation de certaines régions agricoles.  

Les facteurs institutionnels et politiques sont nombreux et dépendent directement des 

décisions  politiques,  juridiques,  économiques et de la structure  des  institutions.  Parmi  ces 



               Synthèse Bibliographique 

13 
 

facteurs, on distingue notamment le droit de propriété, les politiques environnementales, la 

gestion des ressources naturelles, et les réseaux sociaux (Lecerf, 2008). De l’échelle locale à 

l’échelle globale,  le  contrôle  institutionnel  sur  l’occupation  et  l’utilisation  du  sol  

augmente  et  le nombre d’institutions ainsi que le nombre d’interrelations existants entre elles 

sont démultipliées.   

Les facteurs démographiques, soient l’augmentation ou la diminution de la population, sa 

distribution spatiale, sa densité ont une large influence sur l’occupation et l’utilisation du sol. 

Le facteur démographique est entendu au sens large et s’inscrit de l’échelle locale avec la 

structure des ménages jusqu’à l’échelle globale,  à  travers  la  répartition  de  population  à  la 

surface de la terre. Les facteurs démographiques jouent notamment un rôle important dans 

l’urbanisation. Ils expliquent également la répartition des zones de production à l’échelle 

globale (Lecerf, 2008). 

I.4. Les impacts environnementaux des changements d’occupation et d’utilisation du sol 

Les communautés naturelles sont soumises depuis  longtemps à  une  forte  pression  

d’échelle  spatiale et temporelle très variable, occasionnée par les phénomènes climatiques et  

provoquant ainsi une dynamique adaptative et évolutive des êtres vivants, près de 35% de la 

surface de la terre a été directement convertie en systèmes anthropiques (Ramankutty et 

Foley, 1999). Au cours des prochaines décennies, près d’un million d’hectares de forêt 

pourraient disparaître, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales (Brovkin et al. 

2013). À l’échelle mondiale, le changement de la couverture terrestre résultant des 

changements d’usage des sols a des conséquences directes sur les propriétés des écosystèmes 

terrestres. 

I.4.1. La biodiversité 

Comme il a été observé à l’échelle mondiale au cours des dernières décennies, le 

changement de la couverture terrestre est accompagné d’une réduction de la couverture 

forestière et des savanes naturelles, au profit des fractions de cultures et des pâturages 

(Scanlon et al., 2007; Warburton et al., 2012). Si la tendance actuelle se poursuit, les surfaces 

cultivées pourraient augmenter de 20% au cours des 50 prochaines années (Tilman et al., 

2001). Ces changements affectent à la fois la faune et la flore. Les espèces menacées 

d’extinction sont de plus  en  plus  nombreuses à cause des changements d’occupation et 

d’utilisation du sol d’origine anthropique (Foley et al., 2005). Le pourcentage d’espèces en 
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voie de disparition augmente particulièrement depuis les années 1960, leur taux d’extinction 

étant estimé entre 100 à 1000 fois supérieur au taux d’extinction naturel (May et al., 1995; 

Shaw, 2005). En 2004, entre 12 et 52 % des espèces étaient menacées d’extinction : 12 % des 

oiseaux, 23 % des mammifères, 35 % des amphibiens, 25 % des conifères et 52 % des 

cycadophytes (IUCN, 2004). Les actions de l’Homme sur l’écosystème et l’occupation et 

l’utilisation du sol ont pour conséquence de fragmenter spatialement les espèces animales et 

végétales et favoriser l’invasion d’espèces exotiques (Hanski, 2005).  

Les écosystèmes dont l’évolution est préoccupante sont les forêts qui ont une diversité 

faunistique et floristique très importante et qui sont de plus en plus destinées à la sylviculture 

et affectées par la déforestation (FAO, 2001), et les zones agricoles subissant pour leur part 

une forte intensification (Bignal et al., 1996; Tscharntke et al., 2005). 

Dans ce sens la perte par le phénomène de la transformation et de la fragmentation se traduit 

par la réduction littérale d’un habitat. Par exemple si nous considérons une superficie initiale 

d’un habitat en particulier pour une date déterminée, au fil du temps ce même habitat se réduit 

jusqu’à ne maintenir que 50% de la superficie ; nous pourrons alors parler d’une perte 

d’habitat de 50%. 

La fragmentation ainsi que la transformation des structures paysagères peuvent être un 

processus progressif de détérioration spatiale occasionnée par l’action des interventions 

humaines sur les systèmes naturels. Il existe différents processus de transformation des  

structures  paysagères : A)  dissection ;  B)  fragmentation ;  C) dissection  avec perforations ; 

D) dissection avec contraction ; E) usure  (Forman, 1995). 

 

Figure 04 : Mécanismes et processus de transformation du paysage. Sources: (Forman, 1995) 

Selon les théories de percolation (O’Neill et al., 1992; With et Crist, 1995) les systèmes 

naturels possédant moins de 60% d’habitat naturel commencent à avoir des problèmes suite à 

la diminution de la superficie de l’habitat (Múgica et al., 2002). 
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I.4.2. Le bilan radiatif 

Le bilan de rayonnement solaire à la surface de la terre varie considérablement d’une 

région à l’autre selon les propriétés biophysiques des surfaces. L’impact des changements 

anthropiques sur les propriétés biophysiques de la surface terrestre peut perturber le climat et 

en modifiant d’autres processus tels que les flux de chaleur. Le bilan radiatif des surfaces 

terrestres dépend en grande partie de l’occupation et de l’utilisation du sol qui est déterminée 

par l’Homme (Forster et al., 2007).  

Les changements d’occupation des sols induisant un changement de la couverture terrestre 

peuvent affecter les propriétés physiques de la surface de la terre telle que l’albédo. L’albédo 

des surfaces agricoles peut être très différent de celui d’un paysage naturel, les océans 

absorbent en grande partie le rayonnement et réfléchissent 5 à 10  %  du rayonnement  reçu. 

L’albédo des  surfaces  agricoles  est  plus important  que  celui  des  forêts,  ce  qui  influence  

le  bilan  énergétique  de  manière  négative (Myhre et al., 2005). Ainsi, le climat de surface 

dépend du bilan énergétique qui lui-même dépend de l’occupation et de l’utilisation du sol 

(Denman et al., 2007). 

Une augmentation de l’albédo de surface de 0,01% permettra de réduire l’énergie absorbée à 

la surface de 2 W/m
-2

. Cette différence est assez importante et du même ordre que le forçage 

radiatif exercé au sommet de la troposphère par le changement de la concentration 

atmosphérique de gaz à effet de serre depuis la période préindustrielle (Forster et al., 2007). 

Des études d’impacts des changements d’occupation des sols sur le bilan radiatif ont montré 

une diminution à l’échelle globale du bilan radiatif en particulier dans les latitudes Nord avec 

des valeurs maximales pouvant atteindre -10 Wm
-2

 en Europe de l’Est; et dans le futur, 

l’augmentation des activités anthropiques dans les tropiques, principalement en Afrique et en 

Amazonie, pourrait entraîner une diminution du bilan radiatif pouvant atteindre -20 Wm
-2

 

(Figure 05). 

I.4.3. Le cycle de l’eau 

Le changement d’occupation des sols affecte le climat de surface en modifiant le cycle 

hydrologique de la surface (Williams et al., 1996). Le cycle de l’eau a un impact sur un 

ensemble de processus : elles modifient l’évaporation, l’évapotranspiration, les écoulements 

de  surface,  l’humidité  du  sol,  la  recharge  des  nappes  phréatiques  (Rodriguez-Iturbe, 

2000; Zhang et al., 2006).   
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Figure 05 : Changement en moyenne annuelle du bilan radiatif (W/m
2
) induit par le 

changement anthropique d’occupation des sols basé sur le changement d’albédo de surface et 

l’évapotranspiration entre (1860-1992) et (1992-2100).                                                         

Source : (Davin et Noblet-Ducoudré, 2010) 

L’un des éléments clé contribuant à modifier le bilan de l’eau est la végétation (Laio et al., 

2001).De  même,  les  écoulements  de  surface  s’ils  sont  déterminés  par  les  quantités  et 

l’intensité de l’eau précipitée, le type de substrat, la pente, la configuration du bassin versant, 

sont aussi dépendants du type d’occupation et d’utilisation du sol. Ainsi, plus les couverts  

végétaux sont denses,  plus  l’écoulement  de  surface  est  ralenti.  En  conséquence,  

lorsqu’un couvert végétal dense est présent, l’eau alimente les nappes phréatiques. A 

contrario, un sol nu contribue à accélérer les écoulements de surface (Carroll et al., 2000; Li 

et al., 2007).   

L’occupation et l’utilisation du sol déterminent à la fois les quantités d’eau restituées à 

l’atmosphère ainsi que la part de  l’eau  stockée  sur  les  surfaces  terrestres ( les barrages)  et  

restituée  aux océans (Lecerf, 2008). 

I.4.4. Les échanges de carbone 

Le carbone est à l’heure actuelle un des principaux gaz à effet de serre responsable du  

réchauffement climatique (Hegerl et al., 2007). Suivre l’évolution de la production de CO2 à 

l’échelle globale est un enjeu important pour déterminer l’évolution des températures pour les 

années à venir, son stockage est influencé par la végétation et plus généralement par 

l’occupation et l’utilisation du sol. La connaissance des types d’occupation et d’utilisation du 
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sol est donc primordiale pour analyser et simuler les échanges de carbone à l’échelle globale 

(Houghton et al., 1999; Schimel, 1995).  

Le stockage de carbone dans le sol dépend de :                                                                                             

-  la production primaire, soit la production de matière organique des plantes,                                   

-  la quantité de résidus de plantes restituée vers le sol,                                                                     

-  la  rapidité  de  décomposition  des  plantes  et  de  minéralisation  de  la  matière organique. 

Une meilleure connaissance des changements d’occupation et d’utilisation du sol peut 

permettre  d’améliorer  les  modélisations  du  cycle  du  carbone.  Ces  changements  peuvent 

notamment être observés par télédétection (Schimel, 1995). En outre, il est possible de mieux 

gérer le cycle du carbone à travers une meilleure gestion de l’occupation et l’utilisation du sol. 
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Chapitre II : Apports  des Outils géomatiques pour  cartographier l’occupation du sol 

              Le mot «géomatique» est un néologisme issu de la contraction des termes 

«géographie» et «informatique». Ce néologisme a été proposé, dans les années 1960 par 

Bernard Dubuisson. Il eut alors l’idée de mettre en avant le rôle croissant de l’informatique en 

géographie par la création de ce néologisme. Plus précisément, la géomatique regroupe 

l'ensemble des outils et des méthodes permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et 

d'intégrer des données géographiques (Lhomme, 2013). Par conséquent, la géomatique 

regroupe au moins trois activités distinctes : la collecte des données géographiques,                

le traitement de ces données et la diffusion de celles-ci. Les outils informatiques 

apparaissent indispensables dans ces trois activités. La géomatique est donc bien la discipline 

où la géographie (les données géographiques) et l’informatique sont indissociables. Dans les 

faits, la géomatique est une science qui permet d'appréhender des phénomènes naturels ou 

anthropiques en manipulant des informations numériques dans des Systèmes d'Information 

Géographique (SIG) (Lhomme, 2013). 

Le suivi de l’occupation et de l’utilisation du sol dépend du type de données utilisées mais 

également des méthodes appliquées pour identifier et caractériser les changements. Les 

données disponibles pour cartographier l’occupation et l’utilisation du sol sont nombreuses 

mais montrent chacune des limites tant du point de vue spatial que temporel pour effectuer 

des suivis détaillés de l’occupation et de l’utilisation du sol (Arrouays et al., 2002; Hubert-

Moy, 2004). Les enquêtes et les statistiques disponibles permettent d’effectuer des inventaires 

de l’occupation et de l’utilisation du sol. Toutefois, ces données montrent des lacunes limitant 

les possibilités d’effectuer un suivi détaillé de la dynamique des paysages. Les images 

satellites sont donc des données largement employées pour cartographier l’occupation et 

l’utilisation du sol ou identifier la dynamique des végétaux. Toutefois, la qualité du suivi, sa 

précision spatio-temporelle dépend du type d’images de télédétection employées mais 

également des méthodes utilisées pour les traiter (Lecerf, 2008). 

II.1. L’apport de la télédétection 

La télédétection est définie comme « l’ensemble des connaissances et des techniques 

utilisées pour l’observation, l’analyse, l’interprétation et la gestion de l’environnement à partir 

de mesures et d’images obtenues à l’aide de plates-formes aéroportées, spatiales, terrestres ou 

marines. Elle suppose l’acquisition d’information à distance, sans contact direct avec l’objet 

détecté » (Bonn, 1996) .La télédétection désigne « l’ensemble des connaissances et techniques 
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utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques par des mesures 

effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci » (Clauzel, 2008). La  télédétection  

est  basée  sur  des  systèmes  de  capteurs  optiques  qui  mesurent  la  quantité d’énergie 

solaire réfléchie par des types d’occupation du sol tel que des surfaces agricoles, des  forêts,  

des  marais  ou  autres.  La  quantité  de  cette  énergie  réfléchie  se  traduit  par  des 

variations  de  longueur  d’onde  qui  résultent  des  propriétés  physiques  et  chimiques  des 

matériaux constituant la surface (Dubois et al., 1997, Benmessaoud, 2009). Que ce soit la 

télédétection « aérienne » où le vecteur d’enregistrement est l’avion (photographie aérienne) 

ou la télédétection « spatiale » où le vecteur d’enregistrement est le satellite (image satellite). 

Dans les deux cas, le principe consiste à capter l’énergie électromagnétique de la surface 

terrestre de façon photographique (par une réaction chimique sur une surface sensible à la 

lumière pour capter et enregistrer les variations d'énergie) ou électronique (enregistrement du 

rayonnement émis et réfléchi et codage en données numériques) (Clauzel, 2008). 

II.1.1. Principe de fonctionnement 

Les techniques de télédétection par imagerie sont basées sur la mesure des propriétés 

de réflexion et/ou d’émission d’ondes électromagnétiques dépendantes du milieu observé. Un 

système de télédétection est constitué de quatre composantes : une source d’énergie, une 

cible, un capteur et un vecteur (Chevigny, 2014) (Figure 06). 

 

Figure 06 : Représentation d’un système Source-Cible-Capteur-Vecteur dans le domaine 

réflectif en télédétection passive. 
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 La Source d’énergie peut être naturelle, comme l’énergie solaire, ou générée par le 

capteur. Cette énergie se décompose en un spectre électromagnétique, défini par des 

classes de longueur d’onde, en plusieurs domaines spectraux. 

 La Cible reçoit l’énergie naturelle ou générée par le capteur, appelée énergie incidente 

(E i). Une partie de l’énergie reçue est absorbée (E a) par la cible et est transformée en 

chaleur ; une partie de l’énergie est transmise (E t) à travers la cible et ensuite, une 

partie est réfléchie (E r) par la cible. Le capteur peut enregistrer l’énergie émise par la 

cible ou l’énergie réfléchie. La cible est caractérisée par trois coefficients qui 

correspondent aux parts de l’énergie absorbée, réfléchie ou transmise : l’absorbance, la 

réflectance et la transmittance (Schott, 2007). Selon le principe de conservation de 

l’énergie, la somme des coefficients est égale à 1.  

 Le Capteur peut être passif ou actif. S’il est passif, il reçoit le rayonnement émis ou 

réfléchi par la cible (appareil photographique, caméra, radiomètre). S’il est actif, il 

génère alors une source d’énergie en direction de la cible étudiée et enregistre le 

rayonnement réfléchi par celle-ci (LiDAR, Radar).  

 Le capteur est monté sur un Vecteur, ce dernier étant défini comme un objet mobile 

pouvant porter un capteur. Différents types de vecteurs sont utilisés, les deux 

principaux étant les vecteurs aéroportés (avion , drone, ballon) qui volent entre une 

dizaine de mètres et une dizaine de kilomètres d’altitude, et les vecteurs spatiaux 

(satellites) qui opèrent entre plusieurs centaines de kilomètres et plusieurs dizaines de 

milliers de kilomètres (Chevigny, 2014). 

II.1.2. Les avantages des données satellites 

Depuis la première Guerre mondiale, la cartographie est considérablement améliorée 

et les photographies anciennes en noir et blanc sont aujourd’hui remplacées par des 

orthophotoplans couleur à haute résolution. Ces derniers sont des photographies aériennes 

traitées pour éliminer les déformations dues aux reliefs à l’aide d’un MNT (Modèle 

Numérique de Terrain) Cette opération fournit des images géo-référencées avec des qualités 

métriques (sur lesquelles il est possible de faire des mesures) et parfaitement superposables à 

une carte. Ces photographies à haute résolution autorisent une analyse fine à l’échelle d’une 

parcelle et sont un outil essentiel à l’échelle locale pour appréhender l’organisation d’un 

espace à une date et une échelle donnée (Clauzel, 2008). 
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Contrairement aux photographies aériennes, les images satellites représentent une réalité              

« numérisée » sur différentes longueurs d’onde (du visible à l’infrarouge). La zone étudiée 

n’est plus couverte par une seule photographie mais par plusieurs images en niveaux de gris 

chacune correspondant à une des longueurs d’onde enregistrées. La transcription des valeurs 

radiométriques en données numériques impose des traitements d’image (composition colorée, 

segmentation d’image, indice de végétation,…. etc.) pour parvenir à une interprétation.  

 Comparées aux photographies aériennes, les images satellites présentent plusieurs avantages : 

‐ Une couverture plus vaste : entre un peu plus de 100 km² pour les plus précises et jusqu’à 

plusieurs dizaines de milliers de km². Le capteur de certains satellites dispose d’un champ 

d’observation total ou « fauchée » de 180 km de large, soit une scène complète de 32 400 

km². En comparaison, les photographies aériennes couvrent une dizaine de km². Pour 

travailler sur des espaces plus grands, l’analyse par photo- interprétation doit donc se doter 

d’une multitude d’images. 

‐ Une résolution spectrale plus importante : les satellites couvrent non seulement les 

longueurs d’onde du visible mais aussi celle de l’infrarouge. Plusieurs domaines spectraux 

principaux sont distingués sur le spectre électromagnétique : l’ultraviolet (290-390 nm), le 

visible (400-750 nm), l’infrarouge proche (780 nm – 3 µm), l’infrarouge moyen (3-50µm), 

l’infrarouge lointain (50 µm – 5 mm) et le domaine des hyperfréquences (7,5 mm – 136 cm) 

(McBratney et al., 2003) (Figure 07).  La  résolution  spectrale détermine la capacité d’un 

capteur à enregistrer divers intervalles de longueur d’onde plus ou moins petits (Girard et  

Girard,  2010). 

 

Figure 07 : Spectre  électromagnétique  illustrant  les  principaux  domaines  spectraux  

utilisés  en télédétection. Source : (McBratney et al., 2003). 



                                                                                                                Synthèse Bibliographique 

22 
 

Chaque objet de la surface terrestre ayant son propre comportement radiométrique, il est 

possible d’identifier sa nature grâce à sa signature spectrale (valeurs radiométriques 

enregistrées dans chaque longueur d’onde et rapportées sur un graphique). L’image satellite 

apporte en outre des informations supplémentaires sur l’état des objets discriminés. En 

analysant leur comportement radiométrique, il est possible de décrire, au moins partiellement, 

l’état phytosanitaire d’un couvert végétal, l’organisation et la nature des cultures ou encore le 

degré d’humidité des sols. 

‐ Une résolution temporelle plus élevée (laps de temps écoulé entre deux images): le 

satellite Landsat 5 TM a par exemple une répétitivité de 16 jours. Parmi le panel d’images 

disponibles, il est possible de sélectionner les dates les plus pertinentes en fonction de la 

thématique étudiée (suivi des feux de forêt, évolution des cultures, etc.). Cette caractéristique 

permet ainsi la construction de séries chronologiques larges et détaillées. 

‐ La résolution spatiale : certes la résolution spatiale souvent moins précise que les 

photographies aériennes, mais plus adaptée à l’identification des changements spatiaux 

régionaux où le niveau de détail élevé des photographies n’est pas forcément pertinent. 

(Clauzel, 2008). La distance entre la cible observée et la plate-forme joue un rôle important 

puisqu'elle détermine la grandeur de la région observée et le détail qu'il sera possible 

d'obtenir. Les images sur lesquelles seuls les grands éléments sont visibles ont une  résolution 

"grossière" ou "basse", alors que les images à résolution fine ou élevée permettent 

l'identification d'éléments de plus petites dimensions. Les capteurs utilisés par les militaires 

par exemple, sont conçus pour obtenir le plus de détails possible. Ils ont donc une résolution 

très fine (Tableau 02). Les satellites commerciaux ont une résolution qui varie de quelques 

mètres à plusieurs kilomètres (Puissant, 2003). Les  résolutions  spatiales  sont définies selon 

les catégories suivantes :  

Tableau  02 :  Comparatif  des  dénominations  des  résolutions  spatiales  dans  les  domaines  

civil  et militaire (d’après Puissant, 2003). 

Dénomination 
Résolution spatiale 

Militaire Civil 

EHR - Extrême Haute Résolution < 0.25 m - 

THR - Très Haute Résolution 0,25 à 0,60 m < 3 m 

HR - Haute Résolution 0,60 à 3 m 10 à 30 m 

MR - Moyenne Résolution 3 m 80 m 

BR - Basse Résolution > 3 m 1000 m 
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L’identification de l’occupation du sol à partir de ces images repose à la fois sur les 

paramètres visible (comme la structure et la texture) et sur le comportement radiométrique des 

objets. 

II.1.3.  Type des données satellites 

La diversité des résolutions spatiales, spectrale, et temporelles des capteurs optiques 

de satellites permet d’envisager des suivis de l’occupation des sols, de l’échelle globale à 

l’échelle locale. Selon la nature des données disponibles, les données satellites subdivisé en 3 

classes : 

II.1.3.1. Les données à haute résolution et très haute résolution spatiale 

Les images à haute résolution permettent d’observer des objets spatiaux de petites 

tailles et d’en suivre l’évolution. Les capteurs, tels que LANDSAT, SENTINEL-2, ASTER et 

SPOT ont de manière générale une résolution spatiale inférieure à 30 m. Ils permettent 

d’observer des paysages hétérogènes et d’envisager un suivi spatial détaillé des objets, leur 

résolution temporelle est relativement faible. Une plate-forme telle que SPOT repasse tous les 

26 jours sur une même orbite. Toutefois, les satellites SPOT étant équipés d’un second 

capteur avec un système de dépointage, permettant d’orienter le capteur vers un site 

spécifique, il est possible d’acquérir une image tous les 2 ou 3 jours sur un même site. 

Cette répétitivité reste théorique, l’acquisition d’une image dépendant également de la 

couverture nuageuse. Un capteur tel que LANDSAT, ne disposant pas de système de 

dépointage, aura lui une répétitivité de 16 jours, le champ de visée étant plus large que celui 

du capteur SPOT, et sa répétitivité dépendra aussi de la couverture nuageuse. 

Des suivis temporels sont effectués avec des données haute résolution pour des pas de temps 

annuels ou pluriannuels pour détecter les changements (Corgne, 2004; Roder et al., 2008). 

Des suivis sont également effectués à des intervalles de temps mensuels mais cette fois pour 

des sites d’études ayant une étendue spatiale plus réduite, de l’ordre de (40 x 40) km (Fillol et 

al., 2006).  

Les images à très haute résolution, inférieure à 5 m, ont une couverture spatiale très limitée : 

(13,1 km x 13,1 km) pour WorldView, (11 km x 11 km) pour Ikonos, et (16,5 km x 16,5 km) 

pour Quickbird. La résolution temporelle est en moyenne inférieure à 3 jours, grâce au 

système de dépointage, mais la répétitivité des acquisitions sans couverture nuageuse est 
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d’autant réduite que le champ de visée diminue. Elles sont essentiellement utilisées en 

urbanisme et pour des thématiques nécessitant une définition précise des objets spatiaux 

(Weber et al., 2003; Wu et al., 2008). 

II.1.3.2. Les données à basse résolution spatiale 

Les données à basse résolution spatiale a une taille de pixel supérieure ou égale au 

kilomètre. L’angle d’ouverture de ces capteurs permet d’obtenir des observations tous les 1 à 

2 jours en fonction de la latitude. A l’équateur, les observations se répètent tous les deux jours 

et la fréquence d’acquisition des images augmente avec la latitude. Là également, la 

répétitivité dépend de la couverture nuageuse. Toutefois, la fréquence d’acquisition des 

images étant beaucoup plus élevée que celle des images à haute résolution spatiale et les 

probabilités d’obtenir des scènes sans couverture nuageuse sont beaucoup plus importantes.  

Les capteurs fournissant des images à basse résolution spatiale ne sont pas utilisés pour 

effectuer des suivis à l’échelle locale. En revanche, elles permettent de cartographier des 

grands types d’occupation et d’utilisation du sol à l’échelle globale (Bartholomé et al., 2005; 

Friedl et al., 2002). Par ailleurs, les séries temporelles d’images à basse résolution spatiale 

sont largement utilisées à l’échelle globale, continentale pour étudier les changements 

saisonniers de la couverture végétale (Heumann et al., 2007; Maignan et al., 2008) 

II.1.3.3. Les données à moyenne résolution spatiale 

La résolution spatiale moyenne est définie ici comme une résolution intermédiaire 

entre la haute résolution spatiale et la basse résolution kilométrique (Lecerf, 2008). 

Actuellement, seuls les capteurs MERIS et MODIS peuvent être qualifiés de capteur à 

moyenne résolution. La taille du pixel, entre 250-300 m, devrait permettre d’envisager une 

étude des paysages fragmentés (Townshend et al., 1988).  

Le capteur MODIS a été placé sur la plate-forme EOS-AM1 (Terra) mise en orbite au début 

de l’année 2000 et sur la plate-forme EOS-PM1 (Aqua) lancée en mai 2002. Terra est placée 

sur une orbite descendante et passe l’équateur à 10h30 heure locale (dz). Aqua est placée en 

orbite montante et passe l’équateur à 13h30 heure locale. La résolution temporelle du capteur 

MODIS est équivalente de celle des capteurs basse résolution, avec une fréquence 

d’acquisition de 1 à 2 jours en fonction de la latitude. MODIS possède 2 bandes spectrales à 

250 m de résolution, 5 bandes à 500 m de résolution et 29 bandes à 1 Km de résolution. 

Seules les bandes rouge et proche infrarouge ont une résolution de 250 m, permettant ainsi 
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d’effectuer des suivis de la couverture végétale avec une précision spatiale supplémentaire par 

rapport à la basse résolution. Les bandes à 500 m de résolution sont également dédiées à 

l’observation des surfaces terrestres dans le domaine du visible et de l’infrarouge. Les bandes 

spectrales à 1 km de résolution sont destinées à l’observation des océans et de l’atmosphère 

(Justice et al., 1998). 

De manière générale, les études utilisant des images MODIS à 250 m de résolution sont 

effectuées sur des paysages ouverts et non des paysages fragmentés en petites parcelles 

(Morton et al., 2006; Wardlow et al., 2006).  

À ce jour, la diversité des capteurs utilisés en télédétection est grande. Les caractéristiques de 

chaque capteur leur confèrent des aptitudes à la reconnaissance d’objets spécifiques à la fois 

par leurs résolutions spectrale et spatiale utilisés pour cartographier l’occupation du sol, les 

capteurs multi-spectraux ont une gamme de résolution spatiale étendue, allant de la THRS à la 

MR, et sont donc adaptés pour diverses études, de l’échelle nationale (pays) jusqu’à l’échelle 

locale (commune). Néanmoins, leur faible résolution spectrale ne permet pas une 

caractérisation fine des objets étudiés. Les capteurs hyper-spectraux caractérisés par leur 

résolution spectrale très fine et une gamme très étendue permettent d’estimer de façon 

quantitative diverses propriétés physico-chimiques de la surface du sol. Cependant, la 

majorité de ces capteurs opèrent pour des résolutions spatiales qui ne permettent pas 

d’observer des objets à très haute résolution spatiale (Chevigny, 2014). Il est donc nécessaire 

de bien définir l’échelle spatiale de l’étude et le type d’objet à étudier afin de déterminer quel 

capteur répondra au mieux aux attentes spécifiques de l’étude. 

  II.1.4. Signatures spectrales des principales surfaces naturelles 

Les capteurs permettent de distinguer divers types de surfaces naturelles caractérisées 

par des courbes  de  réflectance  spectrale  qui  leur  sont  propres ;  on  parle  alors  de  « 

signature  spectrale » (Schowengerdt, 2006). 

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

rayonnement incident interagira avec la cible. Chaque surface possède une signature spectrale 

(quantité d'énergie émise ou réfléchie en fonction de la longueur d'onde) qui lui est propre et 

qui permettra son identification sur les images satellitaires. La figure ci-dessous présente la 

signature spectrale des principales surfaces naturelles (Figure 08): 
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Figure 08 : Signatures spectrales des surfaces naturelles dans le domaine du visible, du 

proche infrarouge et de l'infrarouge moyen. Source : (UVED, 2008). 

II.1.4.1. Signature spectrale des sols 

 En ce qui concerne la signature spectrale des sols, il est remarquable que de la 

réflectance augmente au fur et à mesure qu'on se déplace vers les grandes longueurs d'onde.                       

Les discontinuités observées dans le proche infrarouge et l'infrarouge moyen sont dues aux 

bandes d'absorption de l'eau. L'étude des propriétés spectrales des sols est toutefois 

particulièrement complexe car elle doit tenir compte de la nature hétérogène du sol qui 

contient à la fois des matières minérales et organiques, mais aussi une composante liquide, 

tous ces éléments vont influencer la réflexion du rayonnement (UVED, 2008). 

 Les différents paramètres qui peuvent influencer les valeurs de réflectance des sols sont :   

 la teneur en certains constituants chimiques comme le fer, le calcaire….. etc. 

 l'humidité de surface : pour un même sol, quand l'humidité augmente, la réflectance 

diminue. Cela est dû à l'eau qui absorbe énormément les radiations visibles et le 

proche infra-rouge. 

 l'état de rugosité de surface : un sol lisse à une réflectance plus grande qu'une surface 

rugueuse. 
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II.1.4.2. Signature spectrale de l’eau 

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

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

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

en suspension dans la colonne d'eau, comme les organismes phyto-planctoniques, les 

sédiments ou les substances jaunes (Gower et al., 1988). 

II.1.4.3. Signatures spectrales de la végétation    

La chlorophylle absorbe fortement le rayonnement aux longueurs d'onde du rouge et 

du bleu, mais réfléchit le vert.  Les feuilles, qui contiennent un maximum de chlorophylle en 

été, sont donc plus vertes pendant cette saison. La structure interne des feuilles en bonne santé 

agit comme un excellent réflecteur diffus pour les longueurs d'onde de l'infrarouge. Les 

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

(CCT, 2008). 

La réflectance  peuvent varier  en  fonction  de la teneur en  eau  de la  plante,  de la  structure  

des feuilles, de leur densité, l’âge…(Guyot, 1984).  L'identification et le suivi des couverts 

végétaux repose sur la réponse spectrale des surfaces dans les différentes longueurs d'onde et 

donc sur la notion de signature spectrale (Abdelbaki, 2012). 

II.1.5. Les indices de végétation 

Cartographier la dynamique de l’occupation et de l’utilisation du sol, ainsi que d'autres  

paramètres relatifs à la couverture végétale, peuvent être estimés à partir d'images de 

télédétection, en utilisant des méthodes empiriques ou semi-empiriques fondées sur 

l’utilisation  des indices comme  les indices de végétation. Les indices font parties des 

méthodes de traitement que l'on appelle les transformations multi-spectrales. Ils consistent à 

convertir les luminances mesurées au niveau du capteur satellitaire en grandeurs ayant une 

signification dans le domaine de l'environnement (Rondeaux et al., 1996).  

Les indices de végétation, comme tous les autres indices, reposent sur une approche 

empirique basée sur des données expérimentales. Ils sont très utilisés d'une part, pour 

identifier et suivre la dynamique de la végétation, mais aussi pour estimer certains paramètres 

biophysiques caractéristiques des couverts végétaux (la croissance des plantes, la biomasse, la 

surface foliaire…etc). 
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II.1.5.1. Principe  

Le calcul des indices s'appuie essentiellement sur les écarts de réflectance constatés 

dans les différentes bandes spectrales, ainsi que sur la variabilité des réflectances au sein 

d'une même bande spectrale, qui traduisent des surfaces de nature différente. Par conséquent, 

on utilise principalement les différences des propriétés optiques de la végétation dans le rouge 

et le proche infrarouge.  

Les réflectances dans le proche infrarouge augmentent avec la présence de la végétation (forte 

réflexion par le parenchyme lacuneux), tandis que celles dans le rouge diminuent (pic 

d'absorption de la chlorophylle). 

II.1.5.2. Principaux indices de végétation   

Plusieurs indices de végétation ont été construits et utilisés à partir des mesures de 

réflectance ou de comptes numériques pour estimer le taux de recouvrement et identifier les 

types du couvert végétal. Les indices de végétation  ont été développé  afin de  caractériser  la  

réponse spectrale de la végétation et diminuer l’effet des facteurs  perturbateur tel que le sol, 

la  structure  de  la végétation et l’angle solaire (Tableau 03). 

Ces indices sont mathématiquement exprimés de manière à utiliser le contraste important 

entre les deux bandes qui est issue de la forte absorption du rayonnement dans le rouge et de 

la forte réflectance dans le proche infrarouge. 

Ces indices sont utilisés  dans des applications très nombreuses  et variées  depuis  l'apparition  

de  la  télédétection  spatiale.  Leur  usage  pour  des  estimations quantitatives  soulève  un  

certain  nombre  de  questions  qui  peuvent  limiter  sérieusement  leur utilité réelle s'ils ne 

sont pas correctement interprétés. Ils dépendent de nombreux paramètres (éclairement solaire, 

angles de visée, etc.) et sont perturbés par plusieurs facteurs (sensibilité aux effets 

atmosphériques, aux types de sols et à leur taux d'humidité) (Abdelbaki, 2012), ce qui 

implique une très grande prudence quant à leur interprétation. 

Enfin, pour un paysage fragmenté en petites parcelles, il apparaît difficile d’identifier  des 

sites tests permettant d’effectuer une relation franche entre des variables biophysiques et  des 

indices de végétation. Un pixel est composé généralement de plusieurs types d’occupation  du  

sol  avec  des  structures  très  différentes. Collecter  des  échantillons  pour  paramétrer  une  

relation entre des variables biophysiques et des indices de végétation est rendue difficile. Pour  
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une même date, sur une même région, il apparaît ainsi plus pertinent d’estimer la relation en  

fonction  du  mélange  présent  au  sein  d’un  pixel  et  non  pour  un  type  particulier  de  

couvert  végétal (Lecerf, 2008). 

Tableau 03 : Indices de végétation définis à partir de données de télédétection.                 

Source : (Caloz et Puech, 1996; Gilabert et al., 2002; Girard et Girard, 1999). 
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II.1.5.3. L’indice de Végétation (NDVI) 

L'indice de végétation différence normalisé (NDVI) est une méthode éprouvée pour 

l’étude et la  cartographie de la  végétation.  C’est  l'indice  le  plus  bien  connu  et  le  plus  

utilisé  pour détecter les phases de développement de la plante verte à partir des données 

multi-spectrales de télédétection. 

Le NDVI est déterminé à partir des réflectances planétaires dans les canaux rouges (autour de 

0.45 µm) et proche infrarouge (autour de 0.65 µm) (Rouse et al., 1974; Tucker, 1986) :   

NDVI = (pIR- R) / (pIR+R), où : pIR : Canal proche infrarouge ; R : canal rouge. 

Une forte activité photosynthétique implique une  forte biomasse et donc, de fortes valeurs du 

NDVI. Il peut varier entre -1 et 1. Les très  faibles valeurs (-0,9 à 0) surviennent dans les 

régions dépourvues de végétation (les zones  rocheuses,  les  sols  nus,  l’eau,  la  neige)  ou  

alors, si la végétation est sénescente. Les valeurs modérées (0,2 à 0,3) représentent les zones 

arbustives et la plupart des types de cultures alors que les valeurs élevées (0,5 à 0,9)  

traduisent  une  végétation  dense  abondante (Pettorelli et al., 2005). Le NDVI est un bon 

indicateur du comportement de  l’activité  photosynthétique  de  la  végétation,  des  

productions  de  biomasse  et  des  différences  de  paysages.  Il  est  bien  adapté  pour  

l’étude  de  leur  variabilité  spatiale  et temporelle (Philippon et al., 2006). 

II.2. L’apport de Système d’Information Géographique (SIG) 

Un système d’information géographique (SIG) est un moyen de gestion de base de 

données conçu pour saisir, stocker, manipuler, analyser, combiner et afficher des données à 

référence spatiale en vue de résoudre des problèmes complexes de gestion et de planification 

(Fischer et al.,1993). Un système d'information géographique est un ensemble organisé de 

matériels informatiques, de logiciels, de données géographiques et de personnel capable de 

saisir, stocker, mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toutes formes d'informations 

géographiquement référencées.  

Les SIG sont des outils d’aide à la décision, ils contribuent à une meilleure gestion des aléas 

naturels et des problèmes environnementaux. Ces systèmes utilisent des données spatiales 

issues de plusieurs moyens d’acquisition (la topométrie, la géodésie, la photogrammétrie, la 

télédétection,…).   
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Les SIG sont désormais très répandu au sein des collectivités territoriales, et offrent 

d’importantes potentialités pour la gestion de ressources naturelles et de  l'environnement : 

 Ils permettent l’intégration de données de sources et de thèmes variés au sein de 

plateformes cohérentes des points de vue à la fois géométriques (référentiels 

géodésiques, topologie), et sémantiques (harmonisation et transcodage des 

nomenclatures). 

 Ils intègrent des outils d’analyse spatiale et statistique utiles pour la production 

d’indices, ou pour fournir - à la demande - des données spécifiques pertinentes pour la 

mise en œuvre des stratégies de prévention ou de gestion des crises. 

 Les SIG offrent d’importantes possibilités pour la représentation de l’information 

spatialisée sous des formes variées : cartes thématiques ou synthétiques à différentes 

échelles, statistiques, animations,… etc. permettant d’adapter la documentation 

produite et distribuée en fonction des besoins opérationnels et des destinataires. 

 La numérisation de l’information géographique facilite sa mise à jour en continu qui 

peut alors devenir une simple opération de maintenance en routine ne nécessitant pas, 

comme avec la donnée sur papier, de recommencer intégralement la collecte et la 

synthèse cartographique. 

 Une fois structurée, l’information géographique numérique peut faire l’objet d’une 

diffusion sous différentes formes. Les outils de cartographie en ligne, généralement 

associés à des catalogues d’information géographique dans le cadre d’infrastructures 

de données spatiales (IDS) facilitent la diffusion par Internet des données et des 

produits réalisés à partir de celles-ci. Ces IDS définissent également, dans un cadre 

conventionnel établi, les conditions de propriété, de responsabilité et de diffusion de 

l’information géographique (Anonyme, 2017). 

II.2.1. Fonctions 

Les SIG nous permettent d’établir les liens complexes entre les différents types 

d'informations issues de sources variées, comme la géographie, la géologie, la 

géomorphologie, la pédologie, la phytogéographie, la météorologie, l'analyse d'utilisation du 

sol, ...etc, les informations sont organisées en couches de données qui peuvent être 

superposées, mises en interaction ou isolées (Figure 09). Les données peuvent être organisées 

en raster (cellule de grille) ou en vecteur (polygone, poly-ligne et point).  
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L’intégration de données au travers des différentes couches d’information permet d’effectuer 

une analyse spatiale rigoureuse. Cette analyse par croisement d’informations, nécessite 

souvent le croisement avec des informations alphanumériques. Croiser la nature d’un sol, sa 

déclivité, la végétation présente avec les propriétaires, est un exemple d’analyse sophistiquée 

que permet l’usage d’un SIG. 

 

Figure 09 : Structures de données dans un SIG 

II.2.2. Composantes d’un SIG 

Un SIG est un système informatique de matériels, de logiciels, et de processus conçus 

pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l'analyse, la modélisation et l'affichage 

de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d'aménagement et 

de gestion (FICCDC, 1988). 

Les données sont des observations ou des mesures brutes, et de leur traitement, sortent des 

informations utiles aux décideurs. Ces dernières présentent une information et une utilité 

importante durant la conception d’une base de données. D’après (Dubois, 1997) ; un système 

d’information fonctionne grâce à l’interaction de trois composantes (Figure 10) : 

- Un ensemble d’outils matériels et logiciels qui supportent l’information et qui doit faciliter 

son exploitation.  
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- Un ensemble d’administrateurs, d’opérateurs et d’utilisateurs qui agissent sur le système en 

définissant, vérifiant ou demandant de l’information. 

 - Un ensemble de données dont les deux acteurs précédents doivent garantir la validité. 

 

Figure 10 : Composantes d’un SIG 

II.2.3. La base de données géographique  

Une base de données peut être définie comme étant une collection informatique de 

données opérationnelles stockées qui servent les besoins de multiples utilisateurs dans un ou 

plusieurs organismes. 

Une base de données (BD) est caractérisée par sa structure qui permet à la fois 

l'enregistrement et l'accès aux données correspondant à des faits ou à des événements se 

rapportant à un organisme ou à un phénomène. Elle présente une masse d'informations brutes 

ou traitées permettant d'alimenter un système, leur synthèse apportant des connaissances plus 

exploitables (Tietse, 1996). Plus simplement, une base de données est tout ensemble de 

connaissances classées sous forme de fichiers et consultables à partir de critères précis. 
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II.2.4. Modélisation des données géographiques  

 La modélisation des données est une étape fondamentale indispensable à toute 

tentative de gestion globale des ressources. Elle constitue le fondement du développement 

d’une base de données (BD) dont la vocation s’oriente vers l’exploitation, l'appréhension du 

problème, la gestion et la préservation de systèmes, qu’ils s’agissent de systèmes dits naturels 

ou humains tels qu’une entreprise, un milieu physique (Lambin, 1997). La modélisation 

permet de clarifier un environnement réel souvent complexe et confus en identifiant et en 

représentant les objets d’intérêt, tout en supprimant les détails inutiles. 

II.2.5. Application des SIG a la recherche environnementale  

Les SIG ont été largement appliqués aux plusieurs aspects de la recherche: Gestion, 

suivi et planification de l’environnement (Nicoullaud et al., 1992, Benhanifia, 2003) ; 

cartographie, analyse et modélisation spatiales (Dubois et al., 1997 ; Haddouche, 2002) ; 

Evaluation du risque naturel (Kalabokidis et al., 2013). Cependant,  une grande  partie de 

l'utilité des SIG réside dans leur efficacité pour la gestion et la mise en  œuvre des données 

spatiales (Aspinall,  1992). La réflexion spatiale a pris peu de  place  dans  la  recherche 

écologique qui s'est plutôt orientée vers la compréhension des processus que vers l'analyse de 

mode. L'utilisation d'une analyse statistique spatiale avancée, intégrant d'une manière 

synthétique divers genres d'information spatiale, et permettant de traiter  de  nombreuses  

données spatiales à l’échelle régionale voire globale, pourrait être fort utile.  

L'objectif final de l'application des SIG est de  participer à la prise de  décision  des dirigeants,  

en  s'appuyant  sur  une  analyse  synthétique. Par conséquent en intégrant la télédétection et 

les données géographiques,  les SIG constituent un outil puissant pour surveiller et modéliser 

l’environnement (Kefifa, 2014). 
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Chapitre III : Présentation de la zone d'étude 

III.1. Situation géographique et administrative 

La Wilaya de Constantine constitue une unité géographique importante, située à l’est 

du pays, comprise entre 36°05'25" et 36°37'22" de latitude Nord et entre 06°18'15" et 

07°02'40" Est des longitudes. Elle s’étend sur une superficie de 225 548 ha et compte six 

daïras et douze communes, à savoir : Constantine, El Khroub, Ain Smara, Hamma Bouziane, 

Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Beni Hamidène, Ben Badis, Aïn Abid, Ouled 

Rahmoune, Ibn Ziad, et Messaoud Boudjeriou (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Situation géographique et administrative de la Wilaya de Constantine. 
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La Wilaya de Constantine est limitée : 

 Au Sud par la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

 A l’Ouest par la wilaya de Mila. 

 Au Nord par la wilaya de  Skikda. 

 A l’Est par la wilaya de  Guelma.  

La wilaya de Constantine est considérée comme l’une des plus importantes du pays, elle 

occupe une position géographique centrale dans cette région, au croisement des grands axes 

Nord-Sud (Skikda-Biskra) et Ouest-Est (Sétif-Annaba), elle constitue en outre un nœud 

ferroviaire important reliant les principales villes de l’Est algérien (Boussouf, 2012). 

Cette situation géographique privilégiée procure à la ville de Constantine un rôle 

prépondérant  dans les mouvements de populations. Elle est également la métropole de l’Est 

du pays et la plus grande métropole intérieure du pays, De plus, elle dispose des potentialités 

naturelles, culturelles, et industrielle importantes. 

III.2. Topographie 

La wilaya de Constantine est caractérisée par une topographie très accidentée, 

marquée par une juxtaposition de montagnes, de hautes plaines, de dépressions et de ruptures 

brutales de pentes donnant ainsi un site hétérogène, (Boussouf, 2012).  

La wilaya est subdivisée en trois zones géographiques (Figure 12) : 

 La zone montagneuse : située au nord de la wilaya qui fait partie de l'Atlas tellienne. 

Elle dominée par le mont de Chettaba et le massif de Djebel Ouahch, et composé 

principalement de chaînes calcaires et marno-calcaires dont les principaux sont : Djebel 

Ras Kalaa (1160 m), Djebel El Ouahch (1280 m), Sidi Chagref (1289 m),  et le mont Sidi 

Driss à l’extrême Nord de la wilaya (1364 m) qui présente une morphologie à pentes 

abruptes. Parallèlement à ces montagnes, une série d'envergure moins importante, 

sillonne la région, il s'agit de : Djebel Djenane El Lobba (1000m), Djebel Rgueb El 

Djemel (960m), Djebel Ouled Selem (921m), Djebel Kelal (941m), et Djebel Houssin 

(934m). 

 Les bassins intérieurs : constitués d'une série de dépressions qui s’étend de Ferdjioua 

(wilaya de Mila) à Zighoud Youcef et limitée au Sud par les hautes plaines ; cet ensemble 

est composé de basses collines entrecoupées par les vallées du Rhummel et de 
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Boumerzoug, les cuvettes intérieur sont occupées par la céréaliculture et les terrains de 

parcours avec des pentes comprises entre 3 et 25%. 

 Les hautes plaines : situées au sud de la wilaya entre les chaines de l’Atlas Tellien et 

l’Atlas Saharien, dont l'altitude varie entre 750 et 950 mètres,  elles s’étendent sur les 

communes de Aïn Abid et Ouled Rahmoune. Les hautes plaines sont occupées 

essentiellement par la céréaliculture avec des pentes comprises entre 3 et 20%. 

 

Figure 12 : Carte du relief de la wilaya de Constantine (MNT: ASTER GDEM V.2) 

III.3. Géologie 

Les études géologique de la wilaya de Constantine, à partir des feuilles (1/200 000)  

élaborée par J.M. Vila (1977) et M.L. Joleaud (1907), montrent que les dépôts sédimentaires 

sont représentés par  plusieurs étages géologiques allant du Secondaire jusqu'au Quaternaire 

(Abacha, 2009), dans ce qui suit, nous donnons l'essentiel des formations géologiques qui 

apparaissent sur le terrain de la zone d'étude (Figure 13) : 
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III.3.1. Le Trias  

Dans la région de Constantine, le trias se présente en pointements diapiriques, en lames 

éjectées le long des accidents ou à la base des unités charriées .il est visible dans de nombreux 

endroits parmi lesquels nous pouvons citer: 

 Le massif du Kheneg ou le trias est visible le long de certaines fractures 

 Le flanc sud du chettaba sous forme de lames (il est exotique) ou sous forme de 

pointements à l'extrémité nord-orientale de ce massif, il est donc diapiriques. 

 Les environs de ouled rahmoune ou le plus souvent le trias se rencontre sous forme de 

lames à la base des unités charriées. 

III.3.2. Le Jurassique  

Les deux affleurements correspondent au jurassique supérieur sont observés au djebel 

Kheneg (nord-ouest de Constantine), sur la bordure septentrionale de djebel Kerkara (la 

terminaison est) et sur la terminaison périclinale ouest du massif du chettaba (PDAU, 2010). 

III.3.3. Le Crétacé 

Le crétacé est représenté par une série qui débute au Néocomien par des faciès néritique 

de type plate-forme carbonatée, puis passant à des ensembles marno-calcaires dès la fin du 

turonien. Ces marno-calcaires forment la couverture de la série calcaire jurassico-crétacée de 

la plate-forme constantinoise (Lahond re et Bouillin, 1987 ; Aris et al., 1998). 

 Le Néocomien: il affleure dans les massifs du djebel Kheneg et le massif de Chettaba, 

il s'agit d'une épaisse série de marnes, de calcaires argileux et de marno-calcaires 

contenant des niveaux de marnes jaunes à ammonites. La série se termine par des 

calcaires massifs à silex. Dans les massifs méridionaux du constantinois, le 

Néocomien est uniquement carbonaté avec des alternances calcairo-dolomitiques 

(Chadi, 2004). 

 Le Barrémien: il est visible au niveau des massifs de Chettaba ; de l'Oum settas et du 

djebel Kheneg. Il correspond à une épaisse série de calcaires massifs clairs avec des 

intercalations de marnes grises. Les calcaires contiennent une riche microfaune. 

 L'Aptien : il est visible sur tous les monts de Constantine, il s'agit essentiellement de 

calcaires gris et clairs en bancs (Arris, 1994). Cette série se termine le plus souvent par 

une surface durcie qui  est visible à djebel Mazela et Oum Settas. 



  Matériels  et  Méthodes 

39 
 

 L'Albien: l'albien est moins développé sur les massifs néritiques centraux et sa 

lithologie est globalement homogène ou elle est constituée de marnes et des marno-

calcaires glauconieux et localement phosphatés (massif de Chettaba et Oum Settas).  

 Le Sénonien: il est essentiellement marno-calcaire avec des séries discordantes et 

conglomératiques à leurs bases marquées dans les massifs du Chettaba, du Grouz, de 

l'Akhral et du Kheneg.  

III.3.4. Les séries post-nappes 

  Ce terme correspond aux formations du Mio-Pliocène continental et du Quaternaire. 

Celles-ci constituent l’essentiel du bassin de Constantine- Mila. 

 Le Mio-Pliocène continental 

La zone d’étude regroupe principalement des terrains du Néog ne continental. Des 

conglomérats rougeâtres marquent la base du Miocène inférieur et constituent une zone 

limitée le plus souvent par des failles (Benabbas, 2006). Le Miocène moyen comprend 

deux termes: un terme inférieur formé de marnes grises à gypse et Gastéropodes, un terme 

supérieur comprenant des marnes légèrement beiges où apparaissent des chenaux. La 

sédimentation est composée d’argiles rougeâtres quelquefois sableuses et de calcaires 

lacustres.  

 Le Quaternaire  

L’ensemble des éboulis, des alluvions et des formations de pente constituent le 

Quaternaire. Les éboulis sont surtout développés en bordure des reliefs numidiens et des 

massifs calcaires comme le Djebel Oum Settas. Les alluvions récentes des oueds 

correspondent à des limons, des graviers et des galets roulés, tandis que les alluvions 

anciennes des plateaux sont composées de cailloux roulés, limons et graviers. Elles sont 

souvent cimentées par une croûte calcaire. Les formations de pente correspondent à des 

glacis polygéniques qui forment des surfaces très faiblement inclinées, près des plaines 

recouvertes d'un matériel élastique, avec de vastes placages sur les versants marneux. Les 

glacis anciens de Constantine, dans la région d'El Aria, sont constitués exclusivement de 

blocs du Numidien bien roulés (Benabbas, 2006). 
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Figure 13: Schéma structural simplifie de la carte géologique de Constantine.                       

[J.M. Villa, 1977(1 :200.000) ; M.L. Joleaud 1907(1 :50.000)] 

III.4. Le sol 

Les principaux types de sols rencontrés sont caractéristique des roches qui constitue le 

substrat de base (Boulfelfel, 1979). 

III.4.1. Les sols minéraux bruts 

Ce sont des sols peu profond, très caillouteux en surface (blocs de grés) et dans le 

profil, de texture sableuse ou limono-sableuse ; et ce en raison du type de roche mère (gré 
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numidien) ; ces sols se situent en général dans les zones montagneuses ; Djebel Djenane EL 

Lobba ; El Haria et Ain Abid. 

III.4.2. Les sols peu évolués 

D’une mani re général tous les sols peu évolué qu’ils soient vertique, hydro-morphe, 

modaux ou autres, se rencontrent exclusivement dans les dépressions, et plus particulièrement 

autour des oueds et chaabets. Sur le plan géologique, ils correspondent au quaternaire moyen, 

il s’agit de l’alluvion déposée en terrasses recoupées par les oueds actuels. 

III.4.3. Les verti-sols 

Ce type de sols se rencontrent à proximité des sources, et correspondent sur le plan 

géologique au quaternaire ancien et surtout moyen. 

III.4.4. Les sols calcimagentiques 

Généralement ces types de sols se rencontrent sur les reliefs, où l’action de l’eau est 

peu marquée. Ils ont une texture grossière à moyenne et fine en profondeur.  

III.4.5. Les sols isohumique 

Ces sols s’étendent de la dépression d’El Haria jusqu’aux versants des massifs qui la 

ceinturent. Ils correspondent au quaternaire ancien, formation conglomératique d’une 

épaisseur supérieure à 50m (Boulfelfel, 1979). 

III.5. Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique joue un rôle fondamental pour l'accélération ou le 

ralentissement de certains processus érosifs. En effet le  bassin  de la zone d’étude, vu les 

caractéristiques du relief et la nature du matériel, est traversé par un réseau hydrographique 

dense comportant d’imposants bassins de réception et une multitude de petits cours d'eau 

secondaires. La configuration spatiale de ce réseau hydrographique est étroitement liée à la 

structure tectonique. (PDAU, 2006). Les principaux cours d'eau sont :  

 Oued Rhumel : traverse les hautes plaines constantinoises selon une orientation Sud-

Ouest /Nord-Est jusqu'au confluent avec Oued Boumerzoug et ensuite les gorges de 

Constantine. Dans le bassin de Constantine, il change de direction et coule vers le 

Nord-Ouest pour confluer avec l'Oued Endja. Le long de son parcours, il reçoit 
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successivement, de l'amont à l'aval, l'Oued Boumerzoug et l'Oued Begraat jusqu'aux 

gorges du Khenng. 

 Oued Boumerzoug : prend naissance dans la commune de Sigus, sous le nom d'Oued 

Kelb. Il coule dans une direction Sud-Est vers le Nord-Ouest jusqu'à sa confluence 

avec l'Oued Rhumel. 

 Oued Zighoud Youcef (ex Smendou) : qui prend naissance dans le mont Djebel 

Ouahch (commune de Constantine) et se dirige vers le Nord-Ouest en traversant 

l'agglomération de Zighoud Youcef. 

Alor que les eaux souterraines sont essentiellement composés de : 

 nappe d'aquifères poreuse de Hamma Bouziane 

 nappe d'aquifères poreuse de Boumerzoug 

 nappe d'aquifères poreuse d’Ain Smara 

 la nappe d'aquif res poreuse d’El Khroub 

 la nappe d’aquif re karstique des formations carbonatées. 

L’importance du réseau hydrographique, a permis la réalisation de plusieurs retenues 

collinaires (Tableau 04) 

Tableau 04 : Les principales retenues collinaires dans la wilaya de Constantine. 

Dénomination des retenues Capacité (m
3
) 

El Haria 1.800.000 

Salah derradji 470.000 

ben Boulaid (Ain Smara) 800.000 

Boudeme  680.000 

El Biar 320.000 

Tassainga 170.000 

Zaaroura3 (Lemblèche) 170.000 

                                                 Source : Agence des bassins hydrographiques (A.B.H) 
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III.6. Le climat 

La région de Constantine est soumise à l’influence du climat méditerranéen caractérisé 

par des précipitations irrégulières, et une longue période de sécheresse estivale. Ce climat 

s’identifie par des hivers froids et des étés chauds, dus essentiellement à l’influence de la 

continentalité. 

La moyenne pluviométrique annuelle varie de 500 à 600 mm/an (Tableau 05), les 

précipitations sont très variables en allant du Nord au Sud. Elles ont un rôle principal dans la 

régénération des réserves d’eau. La moyenne annuelle des jours pluvieux est de 40 à 60 jours. 

Elles sont caractérisées par leur répartition irréguli re dans l’espace et dans le temps, souvent 

elles sont sous forme de grandes averses avec des inondations instantanées. 

Tableau 05 : Données  climatiques  de  Constantine (Station de Aïn El Bey) pour la période  

(1978-2015). 

Mois P (mm) M (°C) m (°C) (M+m) 

2 
Hum (%) Vent (Km/h) 

Janvier 70,09 12,14 2,33 7,24 77,21 9,43 

Février 63,80 13,16 2,79 7,98 74,88 9,78 

Mars 60,90 16,13 4,52 10,32 72,02 9,63 

Avril 54,82 19,30 6,67 12,98 69,54 9,71 

Mai 43,82 24,44 10,37 17,41 64,71 8,51 

Juin 17,62 30,40 14,80 22,60 53,58 8,35 

Juillet 5,77 34,38 17,93 26,15 45,64 7,90 

Aout 14,27 34,09 18,26 26,18 48,80 7,66 

Septembre 37,64 28,92 15,22 22,07 60,88 7,70 

Octobre 38,61 23,88 11,40 17,64 66,42 7,82 

Novembre 51,66 17,25 6,66 11,95 72,88 9,01 

Décembre 70,33 13,16 3,48 8,32 77,70 9,66 

Total 529,33 267,26 114,43 190,84 784,25 105,14 

Moyenne 44,11 22,27 9,54 15,90 65,35 8,76 

                                                                                                                 Source : (ONM). 

L’emplacement de la station de référence (Ain El Bey) à une altitude différente de celle de la 

zone d’étude, nous a amené à faire des corrections de pluviométrie et de température afin de 

nous rapprocher un peu plus du climat local (la massive de Djebel El Ouahch et  Chettaba). 
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Plusieurs auteurs, comme (Seltzer, 1946 ; Chaumont et Paquin, 1971 ; Lucido, 1972 ; Vernet,  

1995) ont noté l’existence d’une relation linéaire entre les (Précipitations / température) et 

l’altitude. Autrement dit, un gradient altitudinal croissant pour les précipitations et décroissant  

pour les températures (Tir, 1997). 

III.6.1. Correction des précipitations  

Selon Seltzer, (1946), pour une élévation de 100 mètres, les précipitations augmentent 

de  40  mm  pour  le  continental,  et  de  80  mm  pour  le  littoral. 

A partir des données pluviométriques mensuelles de la station de Aïn El Bey (694 mètres), 

nous pouvons évaluer le régime pluviométrique mensuel de Djebel El Ouahch (1040 mètres) 

et Chettaba (1104 mètres). Cette estimation est basée sur le principe des rapports 

pluviométrique mensuel au rapport annuel des précipitations (Tableau 06) : 

Pa1 / Pa2 = Pm1 / Pm2 ; donc : Pm1 = (Pa1 / Pa2) x Pm2. 

Avec Pa1 /Pa2 = K  (facteur d’ajustement). 

Tableau 06 : Résultats des coefficients correcteurs. 

Stations 
Précipitations moyennes 

annuelles corrigées  en  (mm) 
coefficient d’ajustement (K) 

Djebel El Ouahch 667.73 1.26 

Chettaba 693.33 1.31 

 

Les résultats des précipitations mensuelles estimées pour les deux stations (le massive de 

Djebel El Ouahch et Chettaba), sont présentés dans le (tableau 07). 

La variabilité des précipitations peut être mise en relief par l’examen des rapports 

pluviométriques. Pour cela, nous utilisons la méthode dite « rapport Besson» citée par Daget 

(1977). 

R = P / Ṕ      où     P = précipitation du mois considéré  et  Ṕ = précipitation moyenne annuelle. 

Les mois sont classés en différents types, selon la valeur du rapport : 

 R ‹ 0,50 : mois tr s sec (TS). 

 0,50 ‹ R ‹ 0,8 : mois sec (S). 

 0,8 ‹ R ‹1,10 : mois moyen (M) 

 1,10 ‹ R ‹ 1,50: mois humide (H). 

 R › 1,50 : mois tr s humide (TH). 
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Tableau 07: Données pluviométriques corrigées pour les deux stations. 

  

Les mois 

Aïn El Bey Djebel El Ouahch Chettaba 

P (m) R Type P (m) R Type P (m) R Type 

Janvier 70,09 1,59 TH 88,31 1,59 TH 91,74 1,59 TH 

Février 63,80 1,45 H 80,39 1,45 H 83,51 1,45 H 

Mars 60,90 1,38 H 76,73 1,38 H 79,72 1,38 H 

Avril 54,82 1,24 H 69,07 1,24 H 71,75 1,24 H 

Mai 43,82 0,99 M 55,22 0,99 M 57,36 0,99 M 

Juin 17,62 0,40 TS 22,20 0,40 TS 23,06 0,40 TS 

Juillet 5,77 0,13 H 7,27 0,13 H 7,55 0,13 H 

Aout 14,27 0,32 TS 17,98 0,32 TS 18,68 0,32 TS 

Septembre 37,64 0,85 M 47,43 0,85 M 49,28 0,85 M 

Octobre 38,61 0,88 M 48,65 0,88 M 50,54 0,88 M 

Novembre 51,66 1,17 H 65,09 1,17 H 67,62 1,17 H 

Décembre 70,33 1,59 TH 88,62 1,59 TH 92,07 1,59 TH 

Total 529,33 
/ 

 
666,95 

/ 

 
692,89 

/ 

 

Moyenne 44,11 
/ 

 
55,58 

/ 

 
57,74 

/ 

 

 

Cette analyse faite sur le facteur pluviométrie, nous permet de faire ressortir pour toute la 

zone d’étude, une période pluvieuse de 06 mois allant de Novembre jusqu’à avril avec 02 

mois très humide (Décembre - janvier).  

Par contre les 03 mois d’été (Juin, Juillet, Aout) sont nettement déficitaires avec seulement 7 

% de la pluviosité annuelle globale. Nous constatons que la répartition mensuelle des pluies 

au cours de cette période (1978-2015) est irrégulière. Le maximum de pluie a atteint les mois 

de décembre et janvier (70 mm – 91.74 mm). Par contre les trois mois d’été : juin, juillet et 

août ne reçoivent que de faibles quantités (moins de 15 mm/mois). 

III.6.2. Détermination du régime pluviométrique  

L’arrangement des initiales des quatre saisons par ordre de pluviosité croissant donne 

le type de régime. Les Caractéristiques de la répartition saisonnière des pluies dans la wilaya 

de Constantine sont présentées dans le (tableau 08). 
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Tableau 08 : Régime saisonnier de la wilaya Constantine (1978-2015). 

  
Saison 

  
Mois 

Aïn El Bey Djebel El Ouahch Chettaba 

P  Saisonnière Régime P  Saisonnière Régime P  Saisonnière Régime 

(mm) Saisonnier (mm) Saisonnier (mm) Saisonnier 

A
u

to
m

n
e

 Septembre 

127,91 A 161,17 A 167,44 A Octobre 

Novembre 

H
iv

e
r 

Décembre 

204,22 H 257,32 H 267,32 H Janvier 

Février 

P
ri

n
te

m
p

s Mars 

159,54 P 201,02 P 208,84 P Avril 

Mai 

E
té

 

Juin 

37,66 E 47,45 E 49,3 E Juillet 

Aout 

Totale 529,33 - 666,95 - 692,89 - 

 

Selon cet arrangement, nous constatons une concentration des précipitations durant la saison 

hivernale. Un deuxi me maximum se situe en printemps, ensuite vient l’automne et enfin la 

saison estivale avec 7 % de la pluviosité annuelle totale. Donc, les trois stations présentent un 

régime saisonnier de type HPAE. 

III.6.3. Corrections des températures 

Tout comme la pluviométrie, les températures sont en relation étroite avec l’altitude. 

De façon  générale,  plus  on  monte  en  altitude,  plus  la  température  diminue.  Seltzer  

(1946)  dans  son  étude sur le climat d’Algérie, préconise les gradients suivants : « M » 

diminue de 0,7°C tous les  100 m d’élévation, et « m » diminue de 0,4°C pour 100 m de 

dénivelé. Les données thermiques  après correction pour notre région sont représentées dans 

le (tableau 09). 

Le tableau 09, montre que les températures mensuelles de nos stations atteignent leur minima 

au mois de janvier, avec une valeur de à 2,33 °C à Constantine, 0,95 °C à Djebel El Ouahch et      

0,69 °C à Chettaba. Les maxima sont observés au mois de juillet, avec une valeur de 34.38 °C 

à Constantine, 31,96 °C à Djebel El Ouahch et 31,51 °C à Chettaba. 
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Tableau 09 : Corrections des températures mensuelles (Djebel El Ouahch et Chettaba). 

Les mois 

Aïn El Bey Djebel El Ouahch Chettaba 

M m 
(M+m) 

2 
M m 

(M+m) 

2 
M m 

(M+m) 

2 

Janvier 12,14 2,33 7,24 9,72 0,95 5,335 9,27 0,69 4,98 

Février 13,16 2,79 7,98 10,74 1,41 6,075 10,29 1,15 5,72 

Mars 16,13 4,52 10,32 13,71 3,14 8,425 13,26 2,88 8,07 

Avril 19,3 6,67 12,98 16,88 5,29 11,085 16,43 5,03 10,73 

Mai 24,44 10,37 17,41 22,02 8,99 15,505 21,57 8,73 15,15 

Juin 30,4 14,8 22,6 27,98 13,42 20,7 27,53 13,16 20,345 

Juillet 34,38 17,93 26,15 31,96 16,55 24,255 31,51 16,29 23,9 

Aout 34,09 18,26 26,18 31,67 16,88 24,275 31,22 16,62 23,92 

Septembre 28,92 15,22 22,07 26,5 13,84 20,17 26,05 13,58 19,815 

Octobre 23,88 11,4 17,64 21,46 10,02 15,74 21,01 9,76 15,385 

Novembre 17,25 6,66 11,95 14,83 5,28 10,055 14,38 5,02 9,7 

Décembre 13,16 3,48 8,32 10,74 2,1 6,42 10,29 1,84 6,065 

Total 267,26 114,43 190,84 264,84 113,05 188,94 264,39 112,79 188,59 

Moyenne 22,27 9,54 15,9 19,85 8,16 14.01 19,4 7,9 13,65 

 

III.6.4. Détermination des étages bioclimatiques des différentes stations d’étude  

Pour la région méditerranéenne la méthode d’Emberger a connu un grand succ s (Aggouni, 

2004). Le calcul du quotient pluviométrique Q 2 d’Emberger est nécessaire pour déterminer 

l’étage bioclimatique d’une station, Le  quotient Q 2 a été formulé de la façon suivante : 

 

     

   P : Pluviométrie annuelle en mm. 

   M : Température maximale du mois le plus chaud en degrés kelvin. 

   m : Température minimale du mois le plus froid en degrés kelvin.  

La température absolue se compte en 
0
K (degrés kelvin), à partir de 273 

0
C (Pedelaborde, 

1991). Cet indice a été simplifié par Stewart pour l’Algérie et le Maroc et devient : 

 Q2= 3,43 (P / (M – m)) avec M et m en (°C). 

Q 2 = 2000P / (M² - m²) 
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Sur ce climagramme nous avons cinq étages bioclimatiques (Garzouli, 1989), en introduisant 

le   « m », ces zones bioclimatiques ont été subdivisées en variantes climatiques (tableau 10). 

Tableau 10 : La subdivision des zones bioclimatiques les variantes climatiques. 

Zones bioclimatiques Q 2 Variantes thermiques Valeurs de m (°C) 

Saharien Q2 < 10 Hiver froid -3 < m < 0 

Aride 10 < Q2 < 45 Hiver frais 0 < m < 3 

Semi - aride 45 < Q2 < 70 Hiver tempéré 3 < m < 7 

Sub - humide 70 < Q2 < 110 Hiver chaud 7 < m < 10 

Humide 110 < Q2 < 150 
  

                                                                                                       Source : (Garzouli, 1989) 

Les résultats sont donnés dans le (tableau 11).  

Tableau 11 : Résultats du Q 2  pour les stations d’étude. 

Stations P annuelle (mm) M (
0
C) m (

0
C) Q 2 

Ain El Bey 529,33 34,38 2,33 56.64 

Djebel El Ouahch 667.73 31,96 0,95 73.85 

Chettaba 693.33 31,51 0,69 77.16 

 

Apr s  les  résultats  obtenus,  si  l’on  reporte  les  valeurs  du    Q 2   et  m  sur  le  

climagramme d’EMBERGER nous pouvons déduire que la station de référence (Aïn El Bey) 

se trouve dans l’étage semi-aride frais. Alor que les stations de Djebel El Ouahch et  Chettaba 

dans l’étage Sub-humide à hiver frais (Figure 14). 
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Figure 14 : Représentation des valeurs Q 2 pour les stations : Constantine, Chettaba, et Djebel 

El Ouahch 



  Matériels  et  Méthodes 

50 
 

III.7. Population 

Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2008,  la population de 

la wilaya de Constantine était de 938 475 habitants contre 815 032 en 1998 et 662 330 en 

1987 (tableau 12). 

Tableau 12 : Répartition de la population selon la commune de résidence et la dispersion. 

Source : (ONS, 2008) 

Communes    (ACL) (AS)  (ZE) Total 
Taux d’accroissement 

(%) 

Constantine 418.672 24.358 5.344 448.374 -0,7 

Hamma Bouziane 41.945 36.376 1.631 79.952 3,3 

Ibn Badis 11.518 3.653 3.564 18.735 3,1 

Zighoud Youcef 2.8764 3.685 2.799 35.248 1,3 

Didouche Mourad 40.819 1.364 2.768 44.951 3,1 

El Khroub 89.251 85.568 4.214 179.033 7,3 

Ain Abid 22.529 4.723 4.490 31.743 2,1 

Beni Hamidène 3.022 0 6.375 9.397 1,4 

Ouled Rahmoune 11.263 11.723 3.146 26.132 2,5 

Ain Smara 32.057 2.266 2.676 36.998 4,3 

Messaoud Boudjeriou 5.400 1.508 2.142 9.050 1,3 

Ibn Ziad 11.567 4.315 2.979 18.861 2,0 

Total 716.806 179.539 42.129 938.475 1,5 

 (ACL)=Agglomération Chef-Lieu ;  (AS)=Agglomérations Secondaires ; (ZE)=Zone Eparse 

La population du chef-lieu a connu un taux d’accroissement, tr s  inférieur aux taux national 

(2.15%). Le tableau précédent, montre clairement une baisse sensible des taux 

d'accroissement annuel de la population agglomérée dans la métropole de Constantine. Cette 

dernière a enregistré un taux négatif au cours des dernières décennies, ce qui est rarissime en 

Algérie. Toutefois, cette situation exceptionnelle trouve son explication à travers l'urbanisme 

volontariste adoptée combinée avec la vulnérabilité du site (démolition volontaire de 

quartiers, résorption de l'habitat précaire...) et les programmes accrus de relogements de la 

population constantinoise vers d’autres centres urbains limitrophe à Constantine (Cherrad, 

2011). 
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Le décroissement se poursuit d’une façon accélérée pour la période 1998-2008 par -0.7 %, ce 

qui traduit par la persistance du programme de relogement de la population autochtone vers 

les villes tout proches (Nouvelle ville Ali Mendjli, El khroub…). 

La zone rurale a connu à contrario, un décroissement significatif de sa population par rapport 

à la période de 1987-1998 avec un taux d’accroissement de 1.93%, en terme de population en 

2008, le taux d’accroissement a chuté de 0.40% , les raisons se trouvent dans l’émergence des 

nouvelles agglomérations secondaires urbaines (Cherrad, 2011) 

III.8. La flore et la faune 

La région d’étude présente un paysage tr s diversifié, composé d’une grande variété de 

peuplements forestiers, de nombreux lacs, des milieux écologiques particuliers et d’espace de 

pâturages ouverts. 

La strate arborée est dominée par les forêts, constituées principalement de pin pignon, de pin 

d’Alep, de chêne li ge, d’eucalyptus et de cypr s. 

Les terrains de parcours situés sur des espaces ouverts, sont caractérisés par des espèces à 

haute valeur fourragère (Dactylis glomerata, Leontodon hispidulus, Leontodon tuberosus, 

Anagallis arvensis, Cynodon dactylon, Medicago minima, Trifolium campestris, Geranium 

dissectum). Ce sont des esp ces de pâturages naturels qui sont le support d’un élevage bovin. 

D’autres esp ces, caractérisent ces parcours comme le Diss (Ampelodesma mauritanicum), le 

Calycotome épineux (Calycotome spinosa) et l’Asphod le (Asphodellus microcarpus) qui est 

une esp ce indicatrice d’un pacage tr s important. 

D’autre part, la région d’étude compte plusieurs groupement faunistique représenté 

essentiellement par le sanglier, la perdrix, le chacal, le porc-épic, le lièvre, la caille, la 

tourterelle, le canard colvert, la poule d’eau (lac El Haria), les bécasses et étourneaux (gibier 

de passage).  
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Chapitre IV : Matériel 

IV.1. Sources des données utilisées 

Dans cette partie, nous  présentons les sources de données utilisées (images 

satellitaires et données auxiliaires obtenus aux différentes dates et à différentes échelles). 

Nous avons harmonisé les données hétérogènes selon le même référentiel géographique pour 

la détection des changements et pour  l’établissement des cartes d’occupation et d’utilisation 

du sol et la création d'une base de données spatiale.    

IV.1.1. Les images Landsat 

Le programme américain Landsat est le premier programme spatial d'observation de la 

Terre dédié à des fins civiles. Il est développé par la NASA et l'Institut des études géologiques 

Américain (USGS). Sept satellites Landsat ont été lancés entre 1972 et 1999 et un huitième le 

11 février 2013. Les instruments embarqués sur les satellites Landsat ont permis de capturer 

plusieurs millions d'images. Celles-ci constituent des ressources uniques pour l'étude des 

changements climatiques, la cartographie d’occupation et l'utilisation des sols, et dans d'autre 

domaines comme : l'agriculture, la sylviculture,  la géologie….. 

L’ensemble des données Landsat utilisées ainsi que leurs caractéristiques sont résumés dans 

les  tableaux 13 et 14. 

Tableau 13 : Les bandes spectrales et leurs applications 

bandes spectrales Application 

(B) (bleu) 

 discrimination entre le sol et la végétation.  

 cartographie côtière. 

 identification des traits culturels et urbains. 

(V)  (vert) 

 cartographie de la végétation verte (mesure le sommet 

de réflectance). 

 identification des traits culturels et urbains. 

R (rouge) 

 discrimination entre les espèces de plantes à feuilles ou 

sans feuilles; (absorption de chlorophylle).  

 identification des traits culturels et urbains. 

(IR)  (proche 

Infrarouge : IR) 

 identification des types de végétation et de plantes;  

santé et contenu de la masse biologique.  

 délimitation des étendues d'eau et l’humidité dans le sol  

(IRM1) (IR de courte 

longueur d'onde) 

 sensible à l'humidité dans le sol et les plantes. 

 discrimination entre la neige et les nuages. 
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(IRM2) (IR de courte 

longueur d'onde) 

 discrimination entre les minéraux et les types de roches;  

 sensible au taux d'humidité dans la végétation. 

(IRT)  (IR thermique) 

 discrimination du stress de la végétation et de 

l'humidité dans le sol relié au rayonnement thermique. 

 cartographie thermique. 

                                                                                                      Source : (d’après CCT, 2008) 

Tableau 14 : Principales caractéristiques des satellites Landsat 

Caractéristiques Landsat-4 et 5 Landsat-7 Landsat-8 

Début et fin de 
mission 

Landsat-4 : 1982-
1993 

1999-à nos jours 2013-à nos jours 
Landsat-5 : 1984-

2013 

Instruments 
TM  

(ThematicMapper) 

ETM+                              
(Enhance Thematic 

Mapper) 

OLI  
(Operational Land 

Imager) 

 
 

Bandes 
spectrales 

 
 
 

Bandes 
spectrales 

- - Aérosol 0,433-0,45 µm 

(B)0,45-0,52 µm 0,45-0,52 µm 0,45-0,515 µm 

(V) 0,52-0,6 µm 0,53-0,61 µm 0,525-0,6 µm 

(R)0,63-0,69 µm 0,63-0,69 µm 0,63-0,68 µm 

(IR) 0,76-0,9 µm 0,78-0,9 µm 0,845-0,885 µm 

(IRM)1,55-1,75µm 1,55-1,75 µm 1,56-1,66 µm 

(IRM)2,08-2,35µm 2,09-2,35 µm 1,36-1,39 µm 

- - 2,1-2,3 µm 

Infrarouge 
thermique 

(IRT) 10,4-12,5µm 10,4-12,5 µm 
10,3-11,3 µm 

11,5-12,5 µm 

Panchromatique - 0,52-0,9 µm 0,5-0,68 µm 

Résolution 

Générale : 30 m Générale : 30 m Générale : 30 m 

Infrarouge 
thermique :120 m 

Panchromatique:15m Panchromatique : 15 m 

 
Infrarouge 

thermique :100 m 
Infrarouge 

thermique : 60 m 

Orbite 

Altitude : 705 km Altitude : 705 km Altitude : 705 km 

cycle : 16 jours cycle : 16 jours cycle : 16 jours 

heure : 9 h 30-10 h heure : 10 h-10 h 15 heure : 10 h 

                                                                                                        Source : (USGS, 2015) 
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IV.1.2.Les images à Très Haute Résolution (Google Earth) 

Les technologies actuelles en matière d´acquisition d´images aériennes ou satellitaires 

permettent  d´atteindre  des  résolutions  de  l´ordre  du mètre. 

Pendant longtemps les images satellitaires avaient une résolution beaucoup plus basse que 

celle des images aériennes. Cela ne permettait qu’une utilisation limitée comme la 

classification de l’occupation du sol grossièrement ou pour détecter les structures de grande 

étendue. Avec les progrès technologiques continus du développement de nouveaux capteurs, 

on a des images satellitaires avec une résolution de plus en plus haute, et les images 

satellitaires actuelles à très haute résolution s’approchent de la résolution des images 

aériennes. En conséquence, il est possible d’exploiter les images satellitaires pour des 

applications qui faisaient partie du domaine de l’imagerie aérienne jusqu’à ce jour (Fadhli, 

2011). 

Il est nécessaire pour pouvoir travailler à une échelle aussi précise de disposer d’outils 

appropriés. Le lancement de satellites à très haute résolution spatiale (THR) comme : Ikonos, 

Worldview et QuickBird  (Les principaux fournisseurs des clichés pour Google Earth) permet 

de travailler sur des images dont la résolution est au mieux métrique (Figure 15) 

 

Figure 15 : Comparaison entre la résolution spatiale des capteurs THR et de Landsat 

Ce degré de détail, jamais atteint auparavant, offre un potentiel d'extraction d'autres types 

d'information, notamment les emplacements des souches, la taille et la répartition des trouées 

forestières, l'emplacement d'arbres de très grande valeur et la cartographie des zones 

forestières avec les pistes et les TPF. En outre, il est désormais possible de produire plus 

rapidement des inventaires forestiers plus précis et plus exacts.  

      Lac 
 El Haria  

      Lac 
 El Haria  
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Récemment, plusieurs travaux ont montré l’intérêt des outils d’exploration appelés 

«geobrowser» pour faire de la géo-visualisation. Un « geobrowser » est un logiciel qui permet 

l'accès à un ensemble riche de données. Il offre des interfaces visuelles et interactives à 

travers lesquelles ces données peuvent être explorées. Des exemples de geobrowsers sont : 

Google Earth, Microsoft Virtual Earth et NASA WorldWind. (Sandro, 2009) 

Initialement connu sous le nom de Earth Viewer, Google Earth a été développé par la société 

Keyhole Inc., rachetée par Google en 2004. Le produit, renommé Google Earth en 2005, est 

désormais disponible pour les ordinateurs personnels Avec la plateforme Windows, Mac OS 

et Linux. Ainsi, la plateforme Android. 

Des travaux récents ont montrés que Google Earth peut être un outil extensible de géo-

visualisation (Compieta et al., 2007; Slingsby et al., 2007). En effet, il permet d'explorer les 

données géographiques 3D, de collecter des données géographiques sur le Web, d’intégrer des 

couches de données multimédia avec des couches géographiques, d’utiliser des affichages 

graphiques avancés, et de représenter les données temporelles. De plus, l'approche présenté 

dans (Wood et al., 2007) montre comment intégrer dans Google Earth, toutes les méthodes 

d'analyse spatiales de « requête et raisonnement » (Longley et al., 2001) .  

La base de données utilisée dans ce travail comprend un extrait d’images prises entre 12 

Décembre 2014 et le 21 Septembre 2015 d’après les informations fournies par Google 

Earth©. Cet extrait d’images a été acquis gratuitement depuis les serveurs Google Earth© 

directement par  logiciel « Universal Maps Downloader ». Au final, une mosaïque couvrant la 

zone de travail (2.500 km²), à 0.5 m de résolution a été réalisée. 
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IV.1.3. Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation numérique spatialisée 

de l’altitude. Étant facilement manipulables par les logiciels de traitement d’image. Les 

modèles numériques peuvent être stockés dans un format facilement réutilisable par la suite 

au sein d’un SIG (Mascret, 2010). Les formats de MNT les plus couramment employés sont : 

nuage ou  grille  de  points,  courbes  de  niveau,  profils,  TIN  (Triangular  Irregular  

Network),  et  grille régulière ou non (Figure 16). 

 

Figure 16 : Représentation des différents formats de MNT (Mascret, 2010). 

 

Le MNT ne prend pas en compte la hauteur des bâtiments ni celles des arbres. Alor que le 

Modèle Numérique d'Elévation MNE ou (DEM : Digital Elevation Model) prend en compte le 

relief, mais aussi ce que on appelle la "canopée" (sommets des arbres) ou encore le sur-sol 

(élévation des bâtiments). Par défaut les images aériennes ou satellites débouchent par photo-

interprétation sur la production d'un MNE. Il faut des traitements plus poussés pour en 

extraire un MNT (Figure 17). 

 

Figure 17 : Les différences entre MNT et MNE 
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Le modèle numérique de Terrain utilisé dans notre étude est le GDEM (Global Digital 

Elévation Model) du stellite ASTER « Advanced Spacebone Thermal Emission and 

Reflection Radiometer », qui couvre le monde entier (entre 83° Nord et 83° Sud). Il est 

coproduit par le METI (ministère de l'économie, commerce et de l'industrie du Japon) et la 

NASA (administration nationale de l'aéronautique et de l'espace). 

Ce MNT gratuit à une résolution d’une seconde d'arc soit environ 30 mètres à l'équateur. Il a 

donc une résolution 3 fois plus fine que celle du SRTM. Sa distribution est faite en format 

GeoTiff de (1° x 1°) avec le système de coordonnée géographique WGS84. 

A partir du MNT on peut créer une représentation 3D de la surface de la zone d’étude (Figure 

18). Ce MNT permet ainsi : 

 Extraction des paramètres du terrain 

 Tracés des profils topographiques 

 Modélisation de l'écoulement de l'eau ou de la masse du mouvement  

 Création de cartes en relief (pente, exposition…) 

 Précision agricoles et forestières 

 Calculer des surfaces ou des volumes. 

 D'une manière générale, de manipuler de façon quantitative le terrain étudié. 

 

Figure 18 : Vue 3D d’un MNT. 
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IV.1.4. La base de données climatique WorldClim  

           Les données climatiques utilisées sont issues de la base de données « WorldClim » 

(http://www.worldclim.org/Version2). WorldClim est une base de données climatiques 

mensuelles, de pluviométrie, de température maximale et de température minimale, 

interpolées à une même haute résolution spatiale sur toute l'étendue du globe, à l'exception de 

l'Antarctique, contenant les estimations des données passées, courantes et futures. 

L'interpolation des données climatiques a été réalisée, par les concepteurs de ces données, au 

moyen du logiciel ANUSPLIN 4.3, qui met en œuvre une procédure de lissage décrite par 

Hutchinson (1995). Les données courantes, correspondent à la moyenne sur la période 1970-

2000, prise comme période de référence. Elles sont disponibles en libre téléchargement, en 

deux formats raster (generic grids, Esri grids), à des résolutions spatiales de 30 secondes d'arc 

(~1km), 2.5, 5 et 10 minutes d'arc. 

Les données source utilisées par WorldClim proviennent de la compilation de plusieurs bases 

de données collectées à partir de stations météorologiques dans le monde :  

Il faut noter que les variables incluses dans les fichiers ESRI Grids téléchargés sont :  

 T moy = moyenne mensuelle de la température moyenne  

 T min = moyenne mensuelle de la température minimale     

 T max = moyenne mensuelle de la température maximale     

 Prec = moyennes mensuelles des précipitations (mm)   

 BIO = les dérivés des variables bioclimatiques à partir de T moy, T min, T max et 

Prec,  sont codés comme suit :  

• BIO1 = Température moyenne annuelle. 

• BIO2 = Amplitude quotidienne moyenne.    

• BIO3 = Isothermalité.   

• BIO4 = Saisonnalité de la température (coefficient de variation).  

• BIO5 = Température maximale de la période la plus chaude.   

• BIO6 = Température minimale de la période la plus froide.   

• BIO7 = Amplitude annuelle de la température (BIO5 – BIO6).  

• BIO8 = Température moyenne du trimestre le plus humide.  

• BIO9 = Température moyenne du trimestre le plus sec.   

• BIO10 = Température moyenne du trimestre le plus chaud.   

• BIO11 = Température moyenne du trimestre le plus froid.   
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• BIO12 = Précipitations annuelles.   

• BIO13 = Précipitations de la période la plus humide.    

• BIO14 = Précipitations de la période la plus sèche.  

• BIO15 = Saisonnalité des précipitations (coefficient de variation).  

• BIO16 = Précipitations du trimestre le plus humide.  

• BIO17 = Précipitations du trimestre le plus sec.  

• BIO18 = Précipitations du trimestre le plus chaud.  

• BIO19 = Précipitations du trimestre le plus froid.   

IV.1.5. Les données cartographiques et les plans d’aménagements 

  Ces documents constituent un corpus de couche d’information qui s’avère d’un intérêt  

capital pour notre étude. Afin de construire une base de données multi-thèmes, Cette étape 

constitue une phase importante dans la réalisation de ce travail, elle s’est reposée sur la 

collecte et la synthèse d’informations provenant de sources différentes. Ces documents  ont 

été  également  mosaïqués, géo-référencés, et vectorisés avec le  logiciel Arc GIS. 

IV.1.5.1. Les cartes topographiques et thématiques  

              L’ensemble des cartes topographiques de l’INCT (Institut national de cartographie et 

de télédétection) couvrant de différentes parties de la zone d’étude ont été  rassemblées, ces 

cartes sont un outil de référence, montrant les contours d'une sélection de caractéristiques 

naturelles et artificielles de la Terre, agit souvent comme un cadre pour d'autres sources 

informations. Les  cartes topographiques de la wilaya de Constantine est un document très 

important dans la lecture des formations  spatial de la wilaya et aussi dans l’explication de 

certains dysfonctionnements. 

La couverture de l'ensemble de notre territoire nécessite (Figure 19) : 

 Cartes topographiques de Constantine (8 feuilles au 1: 25.000)   

 Carte topographique El Harrouch Ouest 1:50000.  

  Carte topographique El Harrouch Est 1:50000. 

 Carte topographique Ain Mlila Ouest 1:50000. 

  Carte topographique Ain Mlila Est 1:50000. 

 Carte topographique Guelma Ouest 1:50000. 

 Carte topographique Guerarem1:50000. 

 Carte topographique Tamlouka 1:50000. 
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 Carte topographique Mila Est 1:50000. 

Nous avons aussi intégré des cartes thématiques pour améliorer les résultats, ces cartes sont 

un outil pour communiquer des concepts géographiques tels que les cartes géologiques et les 

cartes de végétation ….etc, les cartes thématique sont importantes en matière du SIG, ils nous 

permettre de choisir les combinaisons de couches, les intervalles de classe, les couleurs, les 

motifs et les symboles… Nous avons  aussi intégrer les données des anciennes cartes pour 

améliorer les résultats comme :  

 Carte géologiques de Constantine de 1977 (1 :200.000). 

 Carte géologiques El aria (1 :50.000). 

 Carte géologiques El khroub (1 :50.000). 

 Carte géologiques Smendou de 1907 (1 :50.000). 

 Carte géologiques Sidi Driss de 1907(1 :50.000). 

 

Figure 19 : Tableau synoptique des coupures (Wilaya de Constantine) 
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IV.1.5.2. Les plans d’occupation des sols (POS)  

Les POS sont des instruments réglementaires, concernant les choix stratégiques et 

d’envergure  urbaine.  Le  plan d’occupation des sols définit  les  droits  d’usage  des  sols  et  

de construction.  Ils sont établis  pour assurer aussi  bien  l’expansion  urbaine sur sites 

vierges que l’intervention  dans  des  sites  déjà  urbanisés.  Ils  sont  sensés  conduire  à  la  

maîtrise  du  cadre  bâti produit, sur les plans fonctionnel et formel. (Benidir, 2007). 

 Le plan d’occupation des sols précise:  

 la forme urbaine et les droits de construction ainsi que l’usage des sols ;  

 la nature et l’importance des constructions ;  

 les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ;  

 les espaces publics, les installations d’intérêt général, les voiries et réseaux divers ;  

 les zones, les sites et les monuments à préserver ;  

 les terres agricoles à protéger.  

Les POS présentent quelques défaillances: 

 L’absence de méthodologie 

 L’absence de documentation, de données préalables se rapportant aux études 

(cartographie, couverture aérienne, statistiques récentes, cadastre, réseaux 

d’assainissement et d’eau potable…)   

 La faiblesse de l’encadrement technique des collectivités locales générant des 

difficultés dans l’application des orientations et dans la mise en œuvre des 

instruments.  

        Tous ces problèmes, et les problèmes inhérents au contexte politique, économique  et  

social, se répercutent directement sur la qualité des documents  

IV.1.6. Les photographies aériennes et les données statistiques 

                 La  photographie aérienne est le complément indispensable de  l’image  satellitaire. 

Nous disposons pour cette étude de quelques  photos  couvrant  quelques parties de la zone 

d’étude issues de la couverture aérienne de 1987 à l’échelle 1: 10.000   

De plus, des données statistiques ont été récoltées auprès des institutions et des services 

agricoles, forestiers et travaux publique, L’ONS,  ainsi que les travaux de recherche effectués 
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sur le périmètre de notre zone d’étude. Le problème  se  pose  quant  à  leur utilisation, 

généralement,  il est très difficile d’identifier les entités concernées encore moins de comparer 

et d’avoir des lectures assez fines.  

Dans le but de collecter le maximum d’information sur le sujet d’étude, plusieurs visites et 

plusieurs personnes ont été contactées pendant notre enquête : 

 La Conservation de forêt  

 La Circonscriptions de forêts (El Khroub- Zigoud Youcef) 

 La Chambre d'Agriculture de la Wilaya de Constantine (CAWC) 

 La Direction Générale Des Travaux Publics 

 la Direction Générale de l'Environnement 

Le volume important d’informations à collecter, la grande quantité de documents à inventorier 

ainsi que la diversité des données, représentent une grande difficulté dans le processus 

d’élaboration d’une base de données. Par conséquent, l’organisation, la structuration, et le 

traitement  de données est nécessaire dans le cadre de notre étude. Cette phase  est  considérée  

comme  étant  la  phase  la  plus importante précédant les étapes d’analyse et de numérisation 

des données, car on ne peut pas aborder  la  conception  d’une  base  de  données  sans  

avoir  mener  et  achever  convenablement l’inventaire des données disponibles. 

 

IV.2. Outils et Logiciels utilisés  

IV.2.1. ArcGIS (V 10.2)   

            ArcGIS est une suite de logiciels d'information géographique (ou logiciels SIG) 

développés par la société américaine Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc.). 

Ce système est composé de différentes plateformes qui permettent aux utilisateurs SIG, qu'ils 

soient bureautiques, web, ou mobiles1, de collaborer et de partager l'information 

géographique. 

ArcGIS Desktop est un système complet, intégré et à géométrie variable conçu pour répondre 

aux besoins d’une grande variété d’utilisateurs SIG (ESRI ArcGIS Users Guide, 2015) ce qui 

nous permet de : 
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 Créer, partager et utiliser des cartes intelligentes 

 Rassembler les informations géographiques 

 Créer et gérer des bases de données géographiques 

 Résoudre des problèmes avec l'analyse spatiale 

 Créer des applications basées sur la carte 

 Communiquer et partager des informations grâce à la puissance de la géographie et de 

la visualisation. 

IV.2.2. ENVI (V 5.1) 

           ENVI (Environment for Visualizing Images) est un logiciel de traitement d’images 

performant et puissant. Il répond aux besoins des utilisateurs d’images satellites (optiques et 

radars). 

Le logiciel ENVI est développé par le langage de programmation IDL (Interactive Data 

Language). Donc, en maitrisant le langage IDL, nous pouvons ajouter d’autres fonctionnalités 

à ENVI (d’autres menus). ENVI fournit des outils pour la visualisation,   le  

géoréférencement,  les  prétraitements, la classification et l’analyse des images satellitaires 

(ENVI User's Guide, 2016). Il répond à la plus part des exigences de base nécessaires pour le 

traitement d’une image : 

 Traitement et analyse spectrale de l’imagerie multi-spectrale et hyper-spectrale ;  

 Géo-référencement des images ;  

 Ortho-rectification ;  

 Classification  et interprétation interactive ;  

 Analyse de la végétation à l’aide des indices de végétation (NDVI) ;  

 Correction géométrique et radiométrique ;  

 amélioration interactive (spectrale et spatiale) d’une image ;  

 Calibrage et correction atmosphérique ;  

 Support des formats raster et vecteur ;  

 Fournis  un  soutien  aux  données  de  télédétection  par  satellites  SPOT, IRS, 

TERRA (ASTER), Landsat, etc.    
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IV.2.3. Global Mapper (V 15.4)  

           Global Mapper est un logiciel SIG  qui combine une gamme complète d’outils de 

traitement de données spatiales à une variété inégalée de formats de données. Développé à la 

fois pour les professionnels du SIG et les passionnés de cartographie, ce logiciel polyvalent 

est également bien adapté comme outil autonome de gestion de données SIG ou comme 

complément à une infrastructure SIG déjà établie. Global Mapper incarne pratiquement tout 

ce dont nous avons besoin dans un SIG : Global Mapper est capable d'afficher, convertir et 

analyser pratiquement tous les types de données géo-spatiales 2D ou 3D, en réseau ou en 

local, raster ou vecteur, fichier texte ou base de données spatiales. Le logiciel convertit, édite, 

publie, imprime, gère les GPS, crée des mosaïques, des tuiles et permet aux utilisateurs 

d'effectuer une analyse spatiale poussée, y compris les indices de végétation, l'analyse de 

bassins versants, le calcul de volume et plus encore. 

IV.2.4. Google Earth Pro (V 7.1)  

            Google Earth est un logiciel de cartographie basé sur le Web, décrive une 

représentation visuelle précise de la surface de la terre entière en utilisant les images satellites, 

photographies aériennes, et des données SIG. Il est disponible sur le Web en une version 

gratuite et une autre payante avec des fonctionnalités améliorées.   

Google Earth est une application exceptionnelle qui, depuis son arrivée, a causé une énorme 

révolution dans le domaine de la technologie. Le programme fait l'utilisation de graphiques 

3D et de connexions haute-vitesse pour afficher aux utilisateurs n'importe quel endroit dans le 

monde 

En raison de la demande en hausse dans le secteur professionnel, Google Earth Pro est né, une 

nouvelle version dont les standards diffèrent de la version originale de plusieurs façons. La 

version pro de programme inclut l'accès à de l'information GPS, un téléchargement plus 

rapide de contenu géographique, la possibilité d'imprimer à des résolutions plus hautes que 

celles affichées à l'écran, du soutien technique à l'utilisateur intégré via courriel, etc. De plus, 

Google Earth Pro inclut des outils pour analyser les routes, les régions et les volumes. Le 

programme vise les gens possédant des ordinateurs plus récents, car il demande beaucoup de 

ressources et nécessite une bonne capacité graphique. 
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IV.2.5. Universal Maps Downloader (V 7.3) 

            Universal Maps Downloader  permet de télécharger des cartes géographiques à partir 

de Google Maps (street, terrain, satellite), Yahoo Maps (street, satellite) ou Microsoft 

VirtualEarth Maps (street, satellite, hybrid). Il faut au préalable insérer les coordonnées GPS 

d'une zone (latitude et longitude), régler la précision du zoom ainsi que le nombre de flux de 

données, et lancer le téléchargement. L'application téléchargera plusieurs petites images, que 

nous pourrons visualiser dans leur ensemble avec l'outil Maps Viewer et les assembler pour 

créer un unique document BMP avec Maps Combiner. 

IV.2.6. Les Outils de Prospection  

IV.2.6.1. Le G.P.S (Global Positioning System)  

             Le système de géolocalisation par GPS (Global Positionning System) est un 

équipement technologique permettant de repérer en temps réel les objets grâce à une 

couverture par satellites. Ce système possède différentes fonctions applicables dans une 

multitude de secteurs. 

Le but principal d’un G.P.S est de déterminer la position tridimensionnelle (altitude, latitude 

et longitude) de manière continue et instantanée. Pour notre cas, il est nécessaire d’avoir une 

cartographie précise des massifs avec leurs espèces, et leur potentiel. Les GPS, dans un tel 

milieu boisé où les repères sont souvent rares et difficiles sont des auxiliaires précieux.  

IV.2.6.2. L’appareil photos numérique   

            Nous avons utilisé un appareil photos pour photographier les différents types 

d'occupation du sol états de végétation et les aménagements qui ont été réalisés …….. 

IV.3. Les missions de reconnaissance et mesures de terrain   

            L’utilisation des supports cartographiques engendre des informations incertaines qui 

ne peuvent être levées que par un renforcement d’observations et de  mesures sur terrain. 

Plusieurs  missions  de  reconnaissance  de  terrain  ont  été  effectuées  pour  le  repérage  et  

la  connaissance  d’un  certain  nombre  de  parcelles  représentatives  des  différents  types  

d’occupation du sol. Pour chaque relevé, des observations et des mesures ont été effectuées :  

 description générale du relevé : localisation, géomorphologie, pente et type de sol. 
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 reconnaître et définir les différentes formations végétales et les autres unités 

thématiques.   

 vérifier les résultats de l’interprétation visuelle des images satellites et apporter des 

précisions pour les zones difficiles à interpréter. 

 noter l’impact de l’action humaine sur le milieu naturel, les changements et 

dégradations observées. 

Cette mission s’appuyant sur les cartes déjà disponibles et les interprétations préliminaires des 

images satellites.  La méthode consiste à déterminer des parcelles sur les images satellites et 

de les repérer sur le terrain afin de valider leur signification thématique.  

Le GPS a été utilisé pour faciliter le repérage sur le terrain des points localisés sur l’image.  

En effet, les coordonnés géographiques ont été saisies automatiquement dans un fichier 

interne du GPS, ce dernier, en liaison directe avec les satellites, permet de nous orienter vers 

la position choisie. 
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Chapitre V : Méthodes 

V.1. Méthodes de traitement des Séries Temporelles 

V.1.1. Critères de choix des images satellitaires 

           Le choix de type de satellite dépend de plusieurs critères et plus particulièrement de la 

dimension spatiale de la zone d’étude. Dans un pays en voie de développement la contrainte 

majeure est d’ordre budgétaire, et le rapport qualité/prix est un facteur important à prendre en 

compte pour l’achat des images satellitaires (Bensaid, 2007). 

Les données des images satellites Landsat sont bien  adaptées à la cartographie  de couverture 

du sol des grandes espaces, notamment de la taille de la scène et à la résolution spatiale. Dans  

cette  étude  nous  avons  préféré acquérir des images TM, ETM+ et OLI de Landsat plutôt 

que des scènes Aster ou Spot. En effet, il est évident de travailler sur une seule scène image 

TM  que sur huit scènes Spot ou six scènes Aster. 

En outre, à partir de Mai 2014,  L'USGS et la NASA viennent de mettre en place la 

production et la distribution de produits Landsat de Niveau 2A (exprimés en réflectance de 

surface, corrigés des effets atmosphériques, et accompagnés d'un masque des nuages et de 

leurs ombres, et de masques de neige et d'eau). Les images sont fournies gratuitement par 

l'Institut des études géologiques américain (USGS) et disponible à la demande sur le site 

d’internet «earthexplorer.usgs.gov », pour encourager les chercheurs et les étudiants de mener 

à bien leurs recherches scientifiques. 

Les produits de réflectance de surface Landsat ont été obtenus avec la chaîne LEDAPS 

(Vermote et al., 2016). La chaîne LEDAPS utilise la méthode  « DDV »et/ou la méthode « 

LaSRC » pour estimer l'épaisseur optique des aérosols, et une batterie de tests portant sur une 

seule date pour détecter les nuages, Le produit Landsat Surface Reflectance est pour le 

moment le seul produit de niveau 2A à haute résolution existant ou prévu. 

Les dates de prises de vue ont été choisies en fonction des stades végétatifs. Un  intervalle  de  

temps  de  l’ordre  de  12  à  15  ans (1987-2000, 2000-2015) a  été  jugé  intéressant  pour  la  

mise  en  évidence des changements d’occupation du sol. 

Le  comportement  spectral  évoluant  de  manière  spécifique  pour  chaque  culture depuis le 

semis jusqu’à la récolte, leur différenciation est faite avec plusieurs images (images d’Avril, 

Mai,  Juin,  Juillet).   
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La  date  de  prise  de  vue  des  images  a  été  choisie  en  saison  sèche,  de  manière  à  

éviter  une confusion  dans  la  reconnaissance  des  espèces  ligneuses  avec  les  surfaces  

couvertes  en  d’herbacées (espèces annuelles). Durant cette saison (période de différenciation 

maximale des  éléments  d’occupation  du  sol),  les  ligneux  sont  encore  en  activité  

chlorophyllienne  et  se  distinguent  bien  spectralement  des herbacées  sèches (les aires 

ligneuses sont rehaussées  par  l’indice de végétation).Donc, Nous avons opté pour la saison 

sèche (de juin à Août), car la majorité des cultures comme la céréaliculture durant cette saison 

sont dépourvu de chlorophylle. 

De plus, durant la saison sèche le taux de couverture nuageuse est le plus faible, rendant ainsi 

possible l’acquisition d’image sans nuage. 

De plus pour identifier les cultures et les prairies temporaires/ permanentes, nous avons utilisé 

des séries multi-dates de plusieurs images. Enfin, il faut rappeler que l'indice de végétation 

normalisé (NDVI) permet de voir la couverture végétale sur les images  de télédétection et de 

distinguer les types des cultures. Le (tableau 15) résume les caractéristiques des images 

Landsat CDR utilisées dans la classification supervisée. 

Tableau 15 : Caractéristiques des images Landsat CDRs utilisées dans la classification 

supervisée. 

Caractéristiques TM 1987 ETM+ 2000 OLI_TIRS 2015 

ID 
LT5193035198716

7XXX02 

LE7193035200022

7EDC00 

LC81930352015196

LGN01 

Format Format TIFF Format TIFF Format TIFF 

Satellite Landsat 5 Landsat 7 Landsat 8 

Centre d’image 193/35 193/35 193/35 

Date  de  prise                  

de vue 
16/06/1987 14/08/2000 15/07/2015 

Heure de prise             

de vue 
09:31 09:58 10:06 

Latitude au centre de la 

scène  (en degré) 
36°02'30.30"N 36°02'38.40"N 36°02'35.02"N 

Longitude au centre de 

la scène  (en degré)                      
7°16'40.19"E 7°11'58.20"E 7°15'26.28"E 

Élévation                               

(en degré) 
61.22220269 59.1602287 65.62141241 

Angle azimutal  

(en degré) 
107.91058181 128.8097076 120.39195884 

Acquisition Quality 
9 9 9 

Logiciel de traitement LPGS_12.8.3 LPGS_12.8.3 LPGS_2.7.0 

https://lta.cr.usgs.gov/Landsat_4_5_C1.html#acquisition_quality


  Matériels  et  Méthodes 

69 
 

V.1.2. Prétraitement 

            L’utilisation des images a été précédée de deux opérations: un prétraitement des 

images et une reconnaissance des objets sur le terrain par GPS. 

Les prétraitements d’images permettent d’augmenter la lisibilité des données et de faciliter 

leur interprétation et l’extraction de l’information. Ces opérations préliminaires s’appliquent  

au  travers  des  améliorations  radiométriques  et  des  recalages  géographiques effectués  

après  l’étalement  linéaire  des  histogrammes  de  chaque  bande  spectrale  pour améliorer le 

contraste (Tabopda et Fotsing, 2010). Les deux principales phases de cette étape sont : 

V.1.2.1. Les Corrections géométrique 

              Les  images  de  Landsat  sont  entachées  d’un  certain  nombre  de  déformations  

géométriques,  dont la plus importante est causée par la rotation de la terre pendant le laps de 

temps de prise de  vue. Donc,  il est nécessaire d’appliquer une correction géométrique de ces 

images. 

La qualité des corrections géométriques des images est très importante pour la détection de 

changements (Lagabrielle, 2003). Ces corrections permettent la comparaison des scènes 

positionnées dans le même référence géographique (WGS 1984, UTM Zone 32 Nord), ainsi 

que leur superposition à la base de données ortho-photos ou à d’autres sources de données 

vectorielles. 

Les images Landsat  téléchargées (TM1987,  ETM+2000,  et OLI 2015)  sont ortho-rectifiées 

et accompagnées d’un fichier de géoréférencement en Universal Transverse Mercator (UTM). 

V.1.2.2. Les Corrections atmosphériques   

              La  diffusion,  l’absorption  et  la  réfraction  sont  les  trois  principales  sources  de 

perturbation  du  signal  provenant  de  l’atmosphère. A partir de modèles de corrections 

atmosphériques, il est possible de corriger partiellement ces effets. Cependant il faut noter que  

ces  modèles de corrections restent  encore  approximatives car elles reposent sur des  

hypothèses simplificatrices (Corgne, 2004). Il est indispensable que toutes les scènes soient  

normalisées  pour  que  les  données  soient  comparables  

Les  corrections  atmosphériques  sont  indispensables  dès  que  les  traitements  des  images 

satellites ont pour objectif  :   
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 D’accéder à des valeurs physiques de réflectance de surface (Corgne, 2004);  

 D’effectuer des comparaisons multi-dates entre des images provenant du même 

capteur ou de satellites différents (Samaali, 2014);  

 D’assurer la reproductibilité de méthodes d’identification ou de classification de 

surface,  sans devoir reprendre l’analyse d’échantillons pris sur l’image à traiter 

(Kergomard, 1990).  

Plusieurs méthodes sont utilisées dans la correction atmosphérique. Selon plusieurs auteurs, la 

méthode  FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes) est  la  

meilleure  expression  des  deux  variables (luminance  et  réflectance)  et  aussi  la  plus  

précise  par rapport  aux  autres  méthodes  de correction atmosphérique. A l’aide du logiciel 

ENVI 5.1 on a converti les valeurs numériques de nos images en valeurs de luminance pour 

ensuite les calibrer en réflectance. 

Une analyse comparative entre les résultats de ce modèle et ceux des données de réflectance 

CDRs générées par L’algorithme (LEDAPS) Ou par (LaSRC), montrent des valeurs très 

proches. 

Nous avons donc  décidé  de travailler sur les produit Landsat CDRs,  en  raison  de  sa  

simplicité  et sa disponibilité depuis décembre 2014 . 

V.1.3. Choix des canaux multi-spectraux des images 

           En télédétection, chaque objet naturel ne réagit pas de la même façon le long du spectre 

électromagnétique. L’analyse de la signature spectrale des différents  objets de l’occupation  

du  sol  est une  étape importante pour le choix des canaux des différentes scènes Landsat. 

Face aux nombres élevés de ces canaux on est obligé de faire une analyse des bandes 

spectrales. 

Les  canaux  des  capteurs  TM, ETM+,  et OLI ont  été  choisis  de  manière  à  disposer  d’un  

maximum d’information et d’éviter la redondance. Pour ce faire  nous avons utilisé l’indice de 

facteur optimum  (OIF : Optimum  Index  Factor) qui a permis la sélection des trois 

meilleures bandes spectrales ayant une forte variance et une corrélation  faible, OIF est défini 

par l’équation suivante : 
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Où (σi) : est l’écart type de chaque bande spectrale et [ccj] : est le coefficient de corrélation 

entre deux bandes spectrales. 

Nous considérons que les trois bandes spectrales sélectionnées (4,3,2) pour TM et ETM+ et 

(5,4,3) pour OLI présentent le maximum d’information concernant l’occupation du sol.  De 

plus,  les trois bandes spectrales Vert, Rouge, et Proche Infrarouge présentent le maximum 

d’informations concernant la distinction des types de végétations pour notre région d’étude 

(figure 20). 

 

Figure 20: Exemple d’analyse visuelle des compositions colorées en réflectance. 
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nous  avons  préféré de travailler aussi sur  la combinaison des bandes  (5, 4 et 2);  car  sur 

cette combinaison, l’aspect visuel des différentes  unités  paysagères  est  mieux  représenté. 

De  plus,  l’analyse  du Matrice de corrélation des données utilisées montre des corrélations 

élevées entre les différentes bandes spectrales du visible et les bandes correspondant au 

moyen infrarouge.   

 

V.1.4. Acquisition de données de terrain 

            L’acquisition de données de terrain est nécessaire pour réaliser une classification 

supervisée des images de télédétection afin de générer des cartes précises et affiner notre 

appréhension des modes d’occupation du sol. La campagne de terrain s’est déroulée entre 

octobre 2014 et juin 2017 

 Trois objectifs étaient poursuivis :  

 Détermination des zones tests ou zones d’apprentissage (Figure 21)  

 Connaissance les modes d’occupation des sols. 

 Reconnaître et définir les différentes formations végétales.  

Il faut noter que, Avant d’entamer les missions de repérage des zones test, nous avons fait un 

travail de photo interprétation. La composition colorée et les images Google Earth ont été 

utilisées. 

Le choix de différentes zones tests est sélectionné selon plusieurs critères tels que la 

localisation, la  structure, forme, taille, patron, texture, ombre et association…..etc. Une  fois  

l’opération  réalisée,  ces  entités physiques ont été superposées sur un fond de carte 

topographique scanné et l’imagerie de Google Earth pour faciliter leur reconnaissance sur le 

terrain et définir avec précision les itinéraires que nous devions suivre sur le terrain. 

Près de 1350 photos numériques ont été prises. Certains d’entre-elles ont été prises au mode 

panoramique. L’objectif d’une telle base de données photographique était de disposer d’un 

référentiel visuel commun pour l’établissement de la nomenclature et l’implémentation des  

parcelles  d’apprentissage  de  la  classification.  

Bien que l’enquête de terrain ait été réalisée, il existe quand même plusieurs difficultés liées à 

cette mission, dont les principales sont :  
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 la  mission  sur  le  terrain  a  été  effectuée  entre (octobre 2014 et juin 2017), alors 

que certains images sont prises en 1987 et 2000;  

 les endroits difficiles d’accès, notamment certains zones montagneux; qui n’ont pas 

été concernés par cette mission,  Certains de ces sites sont contrôlées par  l’armée  et  

l’accès  est  strictement  contrôlé ou interdit. 

 

Figure 21 : Localisation des zones "teste" pour l’établissement de la classification supervisée 

(image Landsat de 15 juillet 2015) 

(Les zones tests choisies pour l’image de 1987 et 2000, ont été modifiées légèrement en fonction 

du changement de l’occupation du sol et de l’état de la végétation) 

Enfin,  après  confrontation  de  l’image  à  la  réalité  physique  (les compositions  colorées de 

Landsat et Google Earth avec les informations récoltées sur terrain) une généralisation de 

l’analyse de l’image a été établie à  partir des clés d’interprétation. Cette généralisation a par 

conséquent abouti à une typologie des principaux types d’occupation du sol retenus dans cette 

étude (Figure 22): 
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Roche 

Bâti 

Figure 22 : Les principaux types d'occupation des sols 
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 Territoires agricoles: il s’agit généralement de la céréaliculture  pour  l’agriculture  

en  sec  (blé  dur  et  tendre,  orge )  et  des maraîchages pour l’agriculture en irrigué. 

Elle comprend aussi les surfaces en jachère et les vergers ….  

 Zones forestières: ce sont des zones étendues boisée, constituée d'un ou plusieurs 

peuplements d'arbres, arbustes et arbrisseaux, 

 Prairies: milieu ouvert, caractérisé par une végétation principalement herbacée, à 

dominance de graminées. 

 Les espaces artificialisés (Le Bâti) : recouvrent les zones urbanisées (tissu urbain 

continu ou discontinu), les zones industrielles et commerciales, les réseaux de 

transport, les mines, décharges, les chantiers, … 

 Terres nues: des zones comportent très peu de végétation. Inclus: roches nues, 

carrières. 

 Plans d'eau : des eaux superficielles, d’origine  naturelle  ou  anthropique,  de  

profondeur variable (barrages, lacs, rivières). 

V.1.5. L’analyse de séparabilité des classes 

  

           Avant d’entamer la procédure de la classification, nous avons fait une analyse 

statistique de séparabilité  des  différentes  parcelles  d’entraînement  pour  l’ensemble  des  

images de chaque scène (TM1987 , ETM+2001,et OLI 2015) afin  d’identifier les similarités 

entre les signatures spectrales. 

L’indice de séparabilité est utilisé pour distinguer la séparabilité des signatures spectrales 

entre  les  parcelles  d’entraînement  (ENVI  User’s  Guide,  2015).  Il  est  basé  sur  le  calcul  

de  la distance  spectrale  et  compare,  en  général,  deux  pixels  ou  deux  groupes  de  pixels  

mesurés  en unité de luminance. Les méthodes de calcul de la distance spectrale interclasse 

fournissent  des statistiques qui varient entre 0 et 2.et  indiquent à quel point les paires sont 

statistiquement séparées.  En  effet,  les  valeurs  supérieures  à  1.9  indiquent  que  les  paires  

de  classes  sont statistiquement bien séparées. Toutefois, pour les paires dont la valeur est 

inférieure à (<1.5), il est recommandé soit de les éditer ou de les combiner en une seule classe 

(Richards et Jia, 1999). 

L’indice  de  séparabilité  du  logiciel ENVI  (5.1)  a  utilisé  les  caractéristiques  des  

signatures  spectrales  des  zones  d’entraînement  par  la  méthode  de  la  divergence  et  la  

distance  de  « Jeffries  –  Matusita ». 
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Tableau 16 : Analyse de séparabilité des classes (ex: scène TM de 16 Juin 1987) 

 

Foret [Red] 1304 points:   

    Prairie [Green] 2833 points: (1.797- 1.856)   

    Agriculture [Blue] 1892 points: (1.985- 1.998)   

    Bâti [Yellow] 1373 points: (1.997- 2.000)   

    Plan d’eau [Cyan] 1218 points: (1.989- 1.999)   

    Terre NU [Magenta] 1458 points: (2.000- 2.000)   

 

 

Bâti [Yellow] 1373 points:   

    Foret [Red] 1304 points: (1.997- 2.000)   

    Prairie [Green] 2833 points: (1.983- 2.000)   

    Agri [Blue] 1892 points: (1.973- 1.999)   

    Plan d’eau [Cyan] 1218 points: (1.999- 2.000)   

    Terre NU [Magenta] 1458 points: (1.966- 1.999)   

 
 

Prairie [Green] 2833 points:   

    Foret [Red] 1304 points: (1.797- 1.856)   

    Agriculture [Blue] 1892 points: (1.582- 1.824)   

    Bâti [Yellow] 1373 points: (1.983- 2.000)   

    Plan d’eau [Cyan] 1218 points: (1.999- 2.000)   

    Terre NU [Magenta] 1458 points: (1.999- 1.999)   

 

Plan d’eau [Cyan] 1218 points:   

    Foret [Red] 1304 points: (1.989- 1.999)   

    Prairie [Green] 2833 points: (1.999- 2.000)   

    Agri [Blue] 1892 points: (1.999- 2.000)   

    Bâti [Yellow] 1373 points: (1.999- 2.000)   

    Terre NU [Magenta] 1458 points: (2.000- 2.000)   

 
 

Agriculture [Blue] 1892 points:   

    Foret [Red] 1304 points: (1.985- 1.998)   

    Prairie [Green] 2833 points: (1.582- 1.824)   

    Bâti [Yellow] 1373 points: (1.973- 1.999)   

    Plan d’eau [Cyan] 1218 points: (1.999- 2.000)   

    Terre NU [Magenta] 1458 points: (1.972- 1.999)  

 

Terre NU [Magenta] 1458 points:   

    Foret [Red] 1304 points: (2.000- 2.000)   

    Prairie [Green] 2833 points: (1.999- 1.999)   

    Agri [Blue] 1892 points: (1.972- 1.999)   

    Bâti [Yellow] 1373 points: (1.966- 1.999)   

    Plan d’eau [Cyan] 1218 points: (2.000- 2.000)   
 

 

On remarque, d’après le (Tableau 16), que la classe de  Forêt a une séparabilité parfaite avec 

la   classe d’Agriculture, Bâti, Terre nue, et les Plans d'eau, une moindre mesure avec les 

Prairies. Les  valeurs  en  orange  présentent  une  faible  séparabilité  entre les classes 

concernées.  Quand  la  distance  spectrale approche la distance minimale (1.5), la distinction 

des deux signatures devient plus difficile.  

V.1.6. Classification des images 

             La classification est un processus de reconnaissance de forme. En télédétection, elle 

consiste à établir la correspondance entre les éléments d’une scène de l’image qui sont définis 

par leurs valeurs radiométriques et des classes connues a priori ou non par l’utilisateur 

(Ducrot, 2005). Deux principaux types d’approches peuvent être distingués : les 

classifications non supervisées qui ne requiert a priori aucune connaissance et observations 

sur le terrain étudié, et les classifications supervisées qui au contraire demandent des relevés 

in situ précis, ou une expertise de l’occupation du sol. 

Contrairement à la classification non supervisée, l’utilisateur définit le nombre de classes dans  

la  classification  supervisée,  et  réalise  une  analyse  spécifique  pour  chaque  classe.  Des  

échantillons  représentatifs  doivent  être  identifiés  sur  l’image  pour  sa  compréhension,  

l’échantillonnage peut  être  effectué  soit  sur  chaque  scène  traitée,  soit  pour  chaque  type  
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d’application  (agriculture,  forêt,  sol  nu,  bâti,...).  Des    polygones    sont  ensuite  

digitalisés  autour de ces exemples représentatifs et assignés à une classe spécifique (Figure 

23). 

 

Figure  23 : Exemple  de  sélection  de sites d’entraînement (Region of Interest : ROI) pour la 

classification supervisée. 

         Nous avons choisi d’utiliser L'algorithme Maximum Likelihood (Maximum de 

vraisemblance) pour la classification supervisé sur l’ensemble de la zone d’étude. Cet 

algorithme  nécessite la sélection de parcelles d’entrainement. Il permet de classer les pixels 

inconnus en calculant pour chacune des classes la probabilité pour que le pixel tombe dans la 

classe qui a la plus forte probabilité. Si cette valeur d’appartenance est trop faible, le pixel est 

considéré comme non-classifié ou attribué à une classe inconnue. 

Pour éliminer les petits points, nous avons appliqué à l'image classifiée, trois opérations de 

filtrage à savoir : Sieve classes (pour éliminer les pixels isolés) ; Clump classes (pour 

homogénéiser les classes) ; Majority/minority/analysis (pour lisser les classes après 

l'opération clump classes). 
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V.1.7. L'application des indices de végétation 

         Les  indices  font  parties  des  méthodes  de  traitement  que  l'on  appelle  les 

transformations multi-spectrales. Ils consistent à convertir les luminances mesurées au niveau 

du capteur  satellitaire  en  grandeurs  ayant  une  signification  dans  le  domaine  de 

l'environnement.  

Les indices  de  végétation, comme tous les  autres  indices, reposent sur une approche  

empirique basée  sur  des  données  expérimentales. Ils  sont  très  utilisés  d'une  part, pour  

identifier et suivre la dynamique de l’occupation du sol, mais aussi pour estimer certains 

paramètres  biophysiques caractéristiques  des  couverts  végétaux (la biomasse, l'indice de 

surface  foliaire…etc). Les indices  de  végétation  utilise  explicitement  la  grande  différence  

entre  les  réflectance  du  rouge  et  du  proche  infrarouge.  L'indice de végétation normalisé 

(NDVI) permet de voir la couverture végétale sur les images de télédétection et de distinguer 

les types des cultures.   

Dans  un  premier  temps nous avons isolé les éléments stables (Bâti, Plans d’eau, et Forêts) 

en fonction de leurs seules caractéristiques radiométriques par classification dirigée. Dans un 

deuxième temps, le suivi diachronique d’indices de végétation (NDVI) permet de déterminer 

deux thèmes principaux: prairies (temporaires – permanentes) et cultures. 

V.1.8. Performance et validation de la classification 

            Il est possible d'évaluer les performances de la classification ou la qualité des cartes 

thématiques dérivées des données de télédétection par l’estimation de pourcentage de pixels 

correctement  classés. Cette évaluation a été complétée par des visites sur terrain visant à 

valider la classification effectuée sur les images  Landsat.  Toutefois,  vue l’étendue de la 

zone d’étude il n’a pas été possible pour nous de visiter tout le territoire. Cependant, pour les 

zones non investiguées nous nous sommes  basé  sur  une  interprétation  visuelle  effectuée  

sur les données Auxiliaires telles que les photographies aériennes , les images Google Earth, 

ou  les  cartes  topographiques.   

Les méthodes conventionnelles d’évaluation de la précision thématique d’une carte ont été 

employées. Il s’agit de la matrice de confusion et l‘analyse par le coefficient de KAPPA 

(Congalton, 1991). Cette  méthode s’appuie sur la stratégie aléatoire d’échantillonnage. La 

matrice de confusion est formulée pour  cataloguer  des  anomalies  entre  la  carte  classifiée  

et  la  référence (Story et Congalton, 1986 ; Lunetta  et al,. 1991 ; Stehman et Czaplewski, 

1998).  
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La matrice de confusion (ou la matrice d’erreur) donne une évaluation de la précision globale 

de la cartographie et des résultats de classification pour chacune des classes thématiques. 

L’indice Kappa évalue dans la matrice de confusion l’accord entre les résultats obtenus et la 

vérité sur le terrain. Il s’étend de 0 à 1 et il se divise en cinq catégories : accord très faible de 0 

à 0.20, accord faible de 0.21 à 0.40, accord modéré  de  0.41  à  0.60,  accord  substantiel  de  

0.61  à  0.80   accord  presque  parfait  de  0.81  à  1 (Blum et al., 1995).    

Le coefficient de Kappa (équation  01)  est  exprimé  en  terme  de  précision  globale  

observée (équation 02) et de précision prévue (équation 03) (Congalton, 1991 ; Mama et 

Oloukoi, 2003 ; Chalifou et al., 2006 ). 

1

1

, (1)
1

1
, (2)

1
( . ), (3)

Nc

ii

i

Nc

i i

i

a b
k

b

a x
N

b x x
N





 
















 

 N c  = Nombre de classes  

 N = Nombre total d’observations  

 X  ii  = Nombre d’observations dans la colonne i  

 Ligne i (diagonale de la matrice)  

 X  + i  = Total des observations dans la colonne i   

 (Total à droite dans la matrice)  

 X  i +  = Total des observations dans la ligne i   

 (Total en bas de la matrice) 

 

V.1.9. Détection du changement 

           La  détection  de  changements  est :  «  la  procédure  d’identification  des  différences 

d’état d’un objet ou d’un phénomène en l’observant à des moments différents » (Singh, 1989).            

De nombreux travaux de recherche ont recours aux potentialités de la télédétection pour le 

suivi et l’analyse des changements de la surface terrestre ainsi que de leurs conséquences 

comme : (la dégradation du couvert végétal, l'expansion du bâti …. etc.).  Il  existe  plusieurs  

méthodes  d’analyse  du  changement  en  télédétection.  Ces  méthodes  sont  divisées  en  

trois  grands  groupes (Sylla, 2014) : 
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 1) Les  méthodes  pré-classificatoires  qui  consistent,  par accentuation à créer une 

nouvelle image où les changements sont mis en valeur. Si leur mise en œuvre est 

simple, la nature des changements est difficile à extraire de l’image résiduelle ;  

 2) Les méthodes  de  classifications  multi-dates  qui  consistent  à  réaliser  la  

classification,  visuelle  ou numérique d’une  image  réunissant  les  données  de  

plusieurs  dates.  Ces  méthodes  ont  pour avantages  de produire une image 

représentant les classes  de  changements  et  sont peu sensibles aux  déficiences  de  la  

superposition  et  aux  différences  radiométriques  entre  images.  Toutefois, 

l’entraînement ou l’identification des classes est rendue laborieuse par le grand 

nombre de classes thématiques ;   

 3) Les  méthodes  post-classificatoires  sont  basées  sur  la  comparaison  d’images  

de différentes dates d’une même scène, classées indépendamment. Ces méthodes ont 

pour avantages de limiter les erreurs liées à la comparaison de classifications 

indépendantes tout en identifiant la nature des changements. En outre, elles offrent la 

possibilité d’intégrer dans une base de données, des données de nature différente. 

Nous avons choisi la méthode de post-classification, car elle est plus intuitive et plus évidente. 

Ainsi, les classifications sont indépendantes et il y a une réduction des  problèmes de 

calibration atmosphérique et de capteur inter-dates. Les résultats de la  classification  pour  

trois dates produisent des cartes qui consignent toutes les possibilités de changements. Par 

contre, l’efficacité de cette méthode est basée sur la qualité de la classification des images 

(Alhaskeer, 2013). Les zones de changement principales étaient identifiées de manière fiable 

par cette méthode de travail (Weismiller et al., 1977). Cependant, l’exactitude d'une telle 

procédure dépend de la précision de chaque classification indépendante (Lillesand et al., 

1994, 2000) et il est parfois difficile de produire des classifications comparables d’une date à 

l'autre (Toll et al., 1980). Cette méthode permet  de  fournir  l’information  détaillée  du  

changement  et  de  préparer  des  cartes  de changement (Yaun et al., 2005). 

Finalement, compte tenu de l’étendue de la zone d’étude et de la diversité des changements 

d’occupation du sol dont nous escomptions l’observation, c’est la méthode de comparaison 

post-classificatoire qui a été retenue.  
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V.2. Traitement des images THR 

V.2.1. Limites des images Landsat et Potentialités des images THR 

            L’apport des images Landsat est sans doute potentiel pour la comparaison d’états de  

recouvrement  des  sols,  la  détection  des  changements, et  la  réalisation  de classification 

multi-dates de d'occupation du sol. Cependant, l'exploitation des images Landsat atteint assez 

rapidement ses limites dans les paysages fragmentés ou dans l'identification de certains 

aspects physiographique tels que : Le réseau routier, La distinction des peuplements 

forestiers, les pistes, les TPF, l'habitat rural (fermes) ……etc. (Figure 24) 

Les études démontrent qu'il n'est possible de distinguer que quatre à sept classes générales de 

l’occupation du sol par les capteurs Landsat. 

De plus, nous avons affirmé que le classificateur du maximum de vraisemblance (MVS) a été 

limité par l'utilisation de l'information spectrale seulement sans tenir compte de l'information 

contextuelle. Des informations de texture a finalement été nécessaire si l'on veut obtenir des 

classifications précises. 

En plus, plus la résolution spatiale est fine, plus l’hétérogénéité des objets à extraire croît, 

rendant les méthodes spectrales de moins en moins performantes (Blaschke et Strobl, 2001). 

 

Figure 24 : Effets de la résolution spatiale sur la perception des objets (ex : une ferme dans la 

région de Ain Abid) 

Il faut donc se tourner vers l’utilisation des  images à très haute résolution (THR) fournies  par  

des  capteurs  possédant  une  meilleure  résolution spatiale comme les images de Google 

Earth (Figure 25). 

GANA. M 
(2017) 
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Figure 25: Résolution spatiale des images satellitaires et échelles de restitutions 

cartographiques. 

Donc il  suffit  simplement d’augmenter la résolution des images afin d’identifier n’importe 

quel objet en fonction des critères structuraux et spectraux. Toutefois, l’augmentation de la 

résolution engendre une forte variabilité  des  mesures  liées  aux  facteurs  locaux  et  à  

l’hétérogénéité  de  l’objet (Andrefouët et al., 2002) .   

V.2.2. Acquisition des images THR 

           L’exploitation des images satellites nécessite un travail très précis de traitement. Le 

logiciel Universal Maps Downloader est un outil qui permet de télécharger des images 

géographiques à partir de Google Maps (y compris les cartes de terrain et les images 

satellites) en indiquant simplement les coordonnées géographiques (latitude et longitude) et en 

précisant le niveau du zoom (Figure26).  

 
Figure 26 : Téléchargement des images satellites avec Universal Maps Downloader 

GANA. M 
(2017) 
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Une fois les images téléchargées sous forme de tuiles, elles sont combinées pour former une 

seule image et enregistrer en format BMP grâce à l’outil Map Combiner (Fig.27). 

 

Figure 27: Combinaison des images satellites avec Universal Maps Downloader 

V.2.3.  Le géoréférencement 

 Le géoréférencement est un processus permettant d’établir une relation entre les 

entités affichées dans le système d’information géographique et leur position dans le monde 

réel. 

La terre est sphérique, et les cartes étant plates, la conversion de positions géographiques sur 

une surface de la terre en une surface plate nécessitant une formule mathématique appelée 

projection cartographique (Figure28). 

 

Figure 28 : Systèmes de projection cartographique 
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Pour le géoréférencement des images satellites de Google Earth dans le SIG on utilise le 

système de coordonnées géographiques WGS 84 (World Geographic System 1984). 

Concernant le système de projection, nous avons choisi UTM (Universal Transverse 

Mercator) zone 32 Nord. 

V.2.4. Mosaïque des images satellites 

           Les mosaïques d’images permettent de gérer, afficher et diffuser des données raster en 

une seule image. Elles sont créées, modifiées et gérées à l'aide de l'outil mosaïque dans la 

boîte à outils gestion des données d’ArcGIS (Figure 29-30). 

 

Figure 29 : Mosaïque de plusieurs jeux de données raster en un seul raster. 

 

Figure 30 : Image raster finale de la région d’étude 
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La taille de cette image peut dépasser 30 Gigaoctet. La taille d’une image, dépend du nombre 

de pixels qui la composent. Lorsque nous avons des pixels de 50 cm, l’image d’un territoire 

de      10 km X 10 km sera de 20 000 X 20 000 pixels, soit 400 millions pour chaque canal. 

Les images à très haute résolution spatiale peuvent donc poser des problèmes de taille par 

rapport à la capacité de l’ordinateur utilisé. Nous avons généré une structure pyramidale qui 

permet de lire du fichier image et d’améliorer les performances d'affichage. 

V.2.5. La digitalisation  

           L’extraction des informations à partir de l’imagerie satellitaire (mode raster) se fait par 

la digitalisation (mode vecteur). Une fois la carte géoréférencée, on procède à la digitalisation. 

Pour cette opération, nous avons utilisé l’image raster final (Figure 30), qui permet la 

vectorisation directement sur les images satellites grâce à l’outil Editor (Figure 31). 

 
Figure 31 : La digitalisation avec l’outil Editor dans ArcMap 

V.2.6. L’analyse visuelle 

           Contrairement à une carte, les entités qui figurent sur les images THR ne sont pas 

généralisées ni exprimées sous forme de symboles. Les photographies aériennes ou les images 

THR enregistrent toutes les entités visibles à la surface de la Terre telles que vues d'en haut. 

Bien que les entités soient visibles, elles ne sont pas toujours faciles à identifier. On appelle 

analyse visuelle ou photo-interprétation le processus d'étude et de collecte des renseignements 

requis pour identifier les diverses entités anthropiques et naturelles. Lorsque correctement 
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interprétées, les images THR constituent une excellente source de données spatiales pour 

l'étude de l'environnement de la Terre. 

L’ensemble des critères à évaluer pour identifier une entité physiographique sont : la  

structure, la forme, le motif,  la taille, la couleur, la texture, l’ombre et l’association. 

Cette interprétation reste approximative à cause de l’intervention de divers facteurs tels que la 

réflexion du sol. Selon Tarhouni et al., (2007), toute confusion entre les unités de végétation 

sur l’image nécessite une vérification de la « réalité terrain » sur le zone d’étude. 

 

V.3. Traitement des documents auxiliaires à référence spatiale 

V.3.1. Numérisation des données  

La rigidité des plans et des cartes traditionnels sur papier ou sur calque ne répond plus aux 

besoins d’aide à l’analyse de la dynamique de l’occupation et l’utilisation du sol. Il est alors 

indispensable de procéder à une numérisation des données.  

La numérisation consiste à remplacer les plans et les papiers traditionnels qui sont difficiles à 

manipuler et complexes à mettre à jour par des plans numérisés où l’on retrouve de manière 

bien différenciée (symboles, couleurs…).  

Les cartes ou plans à différentes échelles, font partie des éléments indispensables à la 

connaissance de notre zone d’étude. La numérisation (digitalisation) sur écran consiste à faire 

évoluer un curseur sur une carte scannée de dimensions variables, entre le format A4 (297 x 

210 mm) et le A0 (1188 x 840 mm), et préalablement calée en coordonnées. 

De plus, les plans POS et les fichiers « .dwg » d'AutoCAD ont été corrigés, convertis et 

projetés sur l’image THR. Cette méthode est mieux adaptée aux nécessités de notre étude car 

elle permet de saisir la géométrie des objets graphiques élémentaires : point, ligne ou 

polygone avec leur table attributaire (Figure 32,33, et 34) 
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Figure 32 : Numérisation et Géoréférencement des cartes topographiques dans le SIG 

 

 

Figure 33 : Numérisation et Géoréférencement des cartes géologiques dans le SIG 
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Figure 34 : Correction, conversion, et projection des POS sur l’image Google Earth. (ex : El 

Khroub) 

V.3.2. Saisie et manipulation des données  

           Après le traitement des données brutes, on obtient des données utiles pour la 

conception de la base de données. Les données telles quelles sont recueillies durant 

l’inventaire et l’analyse ne peuvent être intégrés directement à la base de données. Pour leur 

intégration, on doit passer par les étapes illustrées dans l’organigramme suivant (Figure 35). 

 

Figure 35 : Les étapes principales pour la construction de la base de données 
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V.4. Traitement de Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

         Les  MNT constituent une source précieuse  d’information topographique  en  particulier  

pour  l’identification  et  la caractérisation  les  variables  morphologiques de la zone d’étude 

.nous avons adopté une approche méthodologique basée sur  l’utilisation  du  Système  

d’Informations  Géographiques pour le traitement de MNT d’une manière  automatique. Le 

résultat final est une base de données géo-spatiales comportant toutes les caractéristiques  

physiques de la wilaya de Constantine. 

En effet, un GRID est un ensemble de cellules, comme une image raster est un ensemble de 

pixels. Chaque cellule du GRID est d’une taille donnée et contient une valeur préalablement 

calculée.  Cette  valeur  peut  représenter  l’altitude  moyenne  de  la  cellule,  ou  d’autres  

valeurs représentant  un  phénomène  géographique  tels  que  :  la  pente,  l’exposition,  … 

(Barbier, 2006).  

Les principaux outils d’Arc GIS destinés au traitement et à l'analyse des MNT sont : 

 Raster Calculator : permet d'effectuer des calculs sur chaque cellule du raster ; 

 Project Raster : pour changer, extraire ou modifier la projection d'une couche de 

données raster ; Il nous  a  permis de  projeter  le MNT dans  le  système  de projection 

requis UTM Zone 32 N) 

 Conversion : faire toutes sortes de conversion (Raster à Vecteur ou  vice versa) 

 Clip-Extraction : pour créer des contours (notamment des courbes de niveau) et 

découper une couche raster ; 

 Analyse (slope - aspect- TIN) : Pour générer des cartes du relief et permet d'effectuer 

des calculs sur des objets  complexes. 

Ces outils de géo-traitement permettent de réaliser nos propres analyses  des  pentes,  

l’analyse  de  visibilité,  la  visualisation  en  3D,  l’analyse  d’orientation  des surfaces,  la  

détermination  des  bassins  versant  et  le  réseau  hydrographique  du  milieu  étudié…….  

Donc, plusieurs cartes de dérivation constituant des outils d’aide à l’analyse peuvent être 

créées, parmi lesquelles : 
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V.4.1. Création de la carte des pentes   

La carte des pentes nous permet :   

 D’effectuer  l’analyse  et  la  planification  du  réseau  routier  et  l’ouverture  des  

pistes  en milieu forestier.  

 D’améliorer la planification forestière et la détermination des zones inaccessibles.  

 D’évaluer l’accessibilité des ressources forestières.   

Les classes des pentes affichées sont définies par le système, mais il est possible de créer une 

nouvelle couche où les pentes seraient reclassées. 

Les outils Reclassement permettent de reclasser ou de modifier, selon diverses méthodes, les 

valeurs des cellules en entrée en valeurs alternatives (ESRI, 2016). Le reclassement des 

données est généralement dû aux motifs suivants : 

 Remplacer des valeurs en fonction de nouvelles informations, 

 Regrouper certaines valeurs, 

 Reclasser des valeurs selon une échelle commune (par exemple, pour les utiliser dans 

une analyse d'aptitude ou pour créer un raster de Distance - coût), 

V.4.2. Création de la carte d’exposition  

           Cette carte, a été réalisée sous ArcGis (10.2) grâce à l’outil « aspect ». L'exposition 

identifie la direction de pente descendante du taux de variation maximal des valeurs de 

chaque cellule par rapport aux cellules voisines (ESRI, 2016). Chaque  facette  du  relief  est  

représentée  par  une  couleur  qui  correspond  à  une orientation. Les classes d’expositions 

affichées sont définies par le système, mais il est aussi possible que les cartes d’exposition 

soient reclassées pour mieux refléter les  variables  physiques de la wilaya. 

V.4.3. Création de la carte du relief (Ombrage)  

              La  fonction  « Hillshade »  de  l’extension  « Spatial  Analyst »  permet  de créer un 

relief ombré à partir d'un raster de surface en tenant compte de l'angle de la source d'éclairage 

et des ombres (ESRI, 2016), 

Un ombrage est une représentation 3D en nuances de gris de la surface, avec prise en compte 

de la position relative du soleil pour l'ombrage de l'image. Cette fonction utilise les propriétés 
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d'altitude et d'azimut pour spécifier la position du soleil. Par défaut, l'affichage des modèles 

d'altitude ombrés utilise un dégradé de couleurs en nuances de gris. 

V.4.4. Création de la carte de visibilité   

               Le champ de vision identifie les cellules d'un raster en entrée visibles à partir d'un ou 

de plusieurs points ou lignes d'observation. Chaque cellule du raster en sortie reçoit une 

valeur indiquant le nombre de points d'observation depuis lesquels elle est visible. Si nous 

avons qu'un seul point d'observation, chaque cellule pouvant être vue à partir de ce point 

d'observation se voit affecter la valeur 1. Toutes les cellules qui ne peuvent pas être vues 

depuis le point d'observation se voient affecter la valeur 0 (ESRI, 2016). 

Le champ de vision s'avère utile si nous voulons savoir à partir de quels emplacements la forêt 

sera visible si le poste de vigie est placé à tel ou tel endroit et est-ce que  la vue depuis cette 

route ou cet emplacement constituera un bon emplacement. 

V.4.5. Création de fichier TIN   

               Cette carte de dérivation peut être calculée sous ArcGis grâce à l’extension « 3D 

Analyst ». Les réseaux triangulés irréguliers (TIN) ont été utilisés et permettent de représenter 

numériquement la morphologie de surface en 3D. Les TIN constituent une forme de données 

géographiques numériques vectorielles et sont construits en triangulant un ensemble de 

sommets (points). 

Les TIN sont généralement utilisés dans la modélisation à haute précision de zones plus 

restreintes, comme c'est le cas avec les applications d'ingénierie, où ils sont utiles au calcul de 

surfaces planimétriques, de superficies de surface et de volumes. 

V.4.6. Modélisation hydrologique 

              Les outils de modélisation hydrologique proposés dans la boîte à outils de l'Extension 

ArcGIS « Spatial Analyst » fournissent des méthodes permettant de décrire les composants 

physiques d'une surface. Grâce aux outils d'analyse hydrologique, on peut identifier des 

cuvettes, déterminer la direction du flux, calculer l'accumulation du flux, délimiter les bassins 

versants et créer des réseaux hydrographiques, en utilisant un raster d'altitude ou un modèle 

numérique de terrain (MNT) comme entrée, il est possible de délimiter automatiquement un 

système de drainage et de quantifier les caractéristiques de ce système (ESRI, 2016). 
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Les bassins versants peuvent être délimités à partir d'un MNT en calculant la direction de flux 

et en utilisant cette dernière avec l’outil « Bassins versants ». Pour déterminer la surface de 

captation, nous avons  commencé par créer un raster qui représente la direction du flux avec 

l'outil Direction de flux. 

V.5. Modélisation des données climatiques 

        Les données climatiques ont été obtenues sur Worldclim, avec une résolution spatiales de 

30 secondes d'arc (~1km). Elles couvrent la période de 1970 à 2000. Les couches de données 

ont été produites par l’interpolation de données climatiques mensuelles moyennes de stations 

météorologiques. Les variables sont la précipitation moyenne mensuelle, la température 

minimale et maximale et 19 variables bioclimatiques. Les couches qui concernent notre zone 

d’étude ont été extraites avec la fonction «Extract by Mask» du logiciel Arc Gis. Une matrice 

avec les différents paramètres et les coordonnées géographiques a été réalisée.   

Les cartes sont obtenues par croisement des critères prédéfinis. Cette procédure permet 

d’établir les cartes climatiques sur la base des critères proposés par : Emberger pour le 

quotient  pluviothermique  et  l’indice  de sècheresse estivale, de Martone pour l’indice 

d’aridité. 

 

La (Figure 36) résume la démarche méthodologique adoptée dans cette étude : 
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Chapitre VI : La Dynamique Spatio-Temporelle de l’occupation et de l’utilisation des 

sols dans la wilaya Constantine entre (1987-2015). 

Les séries temporelles d’images de réflectance Landsat reconstruites ont été utilisées 

pour estimer des variables biophysiques afin de déterminer l’évolution de l’occupation et de  

l’utilisation  des  sols,  et  en  particulier  la  dynamique de la couverture végétale. 

A l’aide des données de télédétection et le SIG, nous avons mis en évidence les grandes 

recompositions spatiales des différents types d’occupation du sol ainsi que leur surface pour 

l’ensemble d la zone d’étude. Un intervalle de temps de 29 ans a été jugé intéressant pour la 

mise en évidence de ces changements. 

VI.1. Résultat de la classification 

Avant d’entamer la procédure de la classification nous avons fait une analyse 

statistique de séparabilité  des  différentes  parcelles  d’entraînement  pour  l’ensemble  des  

canaux  de chaque scène. Les tableaux (17) et (18) et (19) illustrent les résultats obtenus. 

On remarque, que la classe de Forêt a une séparabilité parfaite avec la classe d’Agriculture, 

Bâti, Terre nue, et les Plans d'eau, une moindre mesure avec les Prairies. Les  valeurs  en  

orange  présentent une faible  séparabilité  entre les classes concernées.  Quand  la  distance  

spectrale approche la distance minimale (1.5), la distinction des deux signatures devient plus 

difficile. 

Tableau 17 : Valeurs  de  transformée  de  séparabilité  de  divergence pour  la scène TM 

(193/35) de 16 Juin 1987. 

  
Agriculture 
 

Forêt 
 

Prairies 
 

Bâti 
 

Terre nue 
 

Plan d'eau 
 

Agriculture   - - - - - 

Forêt 1.98    - - - - 

Prairies 1.58   1.79   - - - 

Bâti 1.97  1.99  1.98    - - 

Terre nue  1.97  1.98  1.97 1.92    - 

Plan d'eau  1.99  1.98  1.99  1.96 1.99    
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Tableau 18 : Valeurs  de  transformée  de  séparabilité  de  divergence pour  la scène ETM+ 

(193/35) de 14 Août 2000. 

  
Agriculture 
 

Forêt 
 

Prairies 
 

Bâti 
 

Terre nue 
 

Plan d'eau 
 

Agriculture   - - - - - 

Forêt 1.98    - - - - 

Prairies 1.62   1.80   - - - 

Bâti 1.98  1.98  1.98    - - 

Terre nue  1.97  1.95  1.94 1.91    - 

Plan d'eau  1.99  1.97  1.98  1.97 1.98    

 

Tableau 19 : Valeurs  de  transformée  de  séparabilité  de  divergence pour  la scène OLI 

(193/35) de 15 Juillet 2015. 

  
Agriculture 
 

Forêt 
 

Prairies 
 

Bâti 
 

Terre nue 
 

Plan d'eau 
 

Agriculture   - - - - - 

Forêt 1.97    - - - - 

Prairies 1.61  1.78   - - - 

Bâti 1.96  1.98 1.96    - - 

Terre nue  1.97  1.97  1.91 1.92    - 

Plan d'eau  1.99  1.97  1.98  1.96 1.98   

De  plus, pour  minimiser la confusion qui est détectée entre les classes concernées et pour 

identifier  les  cultures  et  les  prairies (temporaires / permanentes), nous avons utilisé l’ 

NDVI des séries multi-dates de plusieurs images. Enfin, il faut rappeler que l'indice de 

végétation normalisé (NDVI) permet de voir la couverture végétale sur les images de 

télédétection et de distinguer les types des cultures.  Une classification supervisée des images 

a été réalisée à partir d’un algorithme de maximum de vraisemblance. Des couleurs ont été 

attribuées pour représenter plus ou  moins  la  réalité  terrain  d’une part et différencier 

visuellement  les  différentes  classes  d’autre  part.   
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VI.1.1. L’état de l’occupation du sol en 1987 

             En (1987), l’occupation du sol est dominée par les zones Agricoles et les Prairies, les 

figures (37 et 38) illustrent les résultats obtenus : 

 

Figure 37 : Carte d’occupation du sol de la Wilaya de Constantine en 1987 

 
Figure 38 : Répartition des différents types d’occupation du sol en 1987 
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VI.1.2. L’état de l’occupation du sol en 2000 

             En ce qui concerne l’état de l’occupation du sol en 2000, les figures (39 et 40) 

montrent une  dynamique générale  de conversion et de dégradation de la végétation naturelle.  

 

Figure 39 : Carte d’occupation du sol de la Wilaya de Constantine en 2000 

 
Figure 40 : Répartition des différents types d’occupation du sol en 2000 
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VI.1.3. L’état de l’occupation du sol en 2015 

             La carte d’occupation du sol en 2015 montre une distribution différente de celle de 

2000, les figures (41 et 42) illustrent les résultats obtenus : 

 

Figure 41 : Carte d’occupation du sol de la Wilaya de Constantine en 2015 

 

Figure 42 : Répartition des différents types d’occupation du sol en 2015 
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VI.2. Validation de la classification 

La qualité de la classification supervisée est évaluée par des échantillons  de  

validation obtenus par  photo-interprétation et de relevés de terrain. Deux indices issus de la 

matrice de confusion sont souvent utilisés pour la validation de la performance des 

classifications : la précision globale (la proportion des pixels bien classés calculée en 

pourcentage) et l’indice de Kappa (le rapport entre le nombre de pixels bien classés et le total 

des pixels sondés). Le tableau 20 illustre les résultats obtenus :    

Tableau 20 : Les indices de précisions de la classification des images Landsat pour la 

période : juin 1987, Août 2000 et Juillet 2015 

Les classes 

d'occupation 

du sol 

1987 2000 2015 

précision 

cartographique 

(%) 

 précision 

thématique 

(%) 

précision 

cartographique 

(%) 

 précision 

thématique 

(%) 

précision 

cartographique 

(%) 

 précision 

thématique 

(%) 

Agriculture 85 85 89 88 90 91 

Prairies 77 79 85 83 84 84 

Forêt 81 80 86 87 87 86 

Bâti 81 84 82 78 92 95 

Terre nue 79 82 82 78 88 82 

Plan d'eau 88 88 90 98 93 97 

Précision 

globale 
81,45 85,6 88,6 

Coefficient  

de Kappa   
77,49 82,45 86,01 

 

A  travers  la  matrice de confusion des images classées, on  peut  dire  que presque la totalité 

des pixels affectés à ces classes ont été bien classés. La précision dépasse 80 % pour la 

majorité des classes.  

Les plans d’eau, les zones urbanisées, et les forêts sont particulièrement bien classées. Ces 

catégories d’occupation du sol sont bien appréhendées, leur précision cartographique est 

fidèle avec (81-97%) de précision.  
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Les  confusions les  plus  élevées  ont  été retrouvées  pour les  classes  (Prairies/Agriculture) 

et  (Terre nue/ Bâti), la confusion entre ces deux classes peut être expliquée par une réponse 

spectrale très proche. 

De  cette  analyse  nous  arrivons  à  avoir  une  performance  moyenne  de  la  classification  

de l’ordre de 85.21 %. Les valeurs  du coefficient de Kappa estimées dans notre cas sont : 

77.49%, 82.45% et 86.06% respectivement aux années 1987, 2000 et 2015, sachant que la 

valeur  critique  de  ce dernier au-delà  de laquelle  une  classification est  jugée  acceptable  

est de 75 %  (Girard et Girard, 1999), on peut donc dire qu’il y a une très bonne 

correspondance entre la cartographie issue de la classification de données de la télédétection 

et les observations de terrain. 

VI.3.  Détection des changements spatio-temporels  

           L’analyse des changements de l’occupation du sol passe par la présentation des 

différentes cartes (1987, 2000,2015) ainsi que de leurs statistiques respectives. Un  croisement  

entre  deux  cartes d’occupation du sol donnera une  carte des changements qui traduira  

l’évolution  des  différentes  classes  entre deux dates. 

La matrice des changements générée par le croisement des cartes d’occupation du sol montre 

une évolution au niveau des différentes unités d’occupation du sol. La quantification de cette 

dynamique a permis de dresser un bilan sur l’état de l’occupation du sol. Toutefois, cette 

quantification doit  être  replacée  dans  un  contexte  temporel. 

VI.3.1. Analyse des changements d’occupation du sol entre 1987 et 2000 

             L’analyse de la carte des changements (Figure 43 et 44) et les  tableaux issus par le 

croisement des  cartes d’occupation de sol entre 1987 et 2000 (Tableaux 21, 22 et 23), montre 

une dynamique au niveau des différentes classes thématiques. On constate que 74% de la zone 

d’étude n’ont pas subi de changements (Figure 45). Parmi les unités d’occupation des sols qui 

ont subi des modifications, on note que l’espace forestier est le plus touché avec 2 984 ha soit 

12.32 % de la de la superficie occupée en 1987 (24 229ha), répartie entre régression ou 

conversion en culture ou en prairies.  

On constate aussi une forte augmentation des surfaces artificialisées et des sols nus  par  

107% (5 109 ha) et 99 % (8 776 ha) respectivement au détriment des forêts et des végétations  

herbacées. On remarque aussi que les superficies occupées par les cultures ont aussi diminuée 
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avec une valeur assez importante dans les alentours de 5 % soit, (6 183 ha) de la superficie 

occupée en 1987 (122 558 ha). 

Les plans d’eaux sont les éléments d’occupation qui étaient  moins soumis  aux changements  

durant cette période  (légère progression de 23 ha entre 1987 et 2000). 

 

Figure 43 : Carte des changements de l’occupation du sol de la wilaya de Constantine entre 

1987 et 2000  
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Tableau 21 : Taux de changement d’occupation du sol entre 1987 et 2000 

Les classes  
d'occupation 

du sol 

1987 2000 
Taux de variation 

1987-2000 

Taux de variation 
annuel moyen 

1987-200 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha)/an (%)/an 

Agriculture  122 558 54,58 116 375 51,83 -6 183 -5,05 -441,66 -0,36 

Bâti 4 741 2,11 9 851 4,39 5 109 107,76 364,96 7,7 

Forêt 24 229 10,79 21 245 9,46 -2 984 -12,32 -213,15 -0,88 

Prairies 64 082 28,54 59 341 26,43 -4 742 -7,40 -338,69 -0,53 

Terre nue  8 860 3,95 17 637 7,85 8 776 99,05 626,88 7,08 

Plan d'eau 78 0,03 101 0,04 23 30,03 1,61 2,14 

 

 

Figure 44 : Répartition des différents types d'occupation du sol en 1987 et en 2000 

 

Figure 45 : Répartition des changements entre 1987 et 2000 
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La matrice des changements de l’occupation des terres (Tableau 22 et 23) permet de 

distinguer le changement de catégorie des cellules d’occupation des terres. Cette matrice, 

aussi appelée matrice de transition de l’occupation du  sol, révèle  les  informations suivantes :   

Tableau 22: Caractéristiques de la dynamique d’occupation du sol entre 1987 et 2000 en (ha) 

Les classes 
d'occupation 

du sol 

1987 

Agriculture Bâti Forêt Prairies Terre nue Plan d'eau 

 
2000 

 

Agriculture 95 713,46 0,00 281,62 18 295,30 2 066,66 17,57 

Bâti 4 361,37 4 741,33 29,97 317,47 400,55 0,00 

Forêt 0,00 0,00 19 791,05 1 383,45 70,74 0,00 

Prairies 13 603,56 0,00 3 889,60 40 547,00 1 289,37 11,01 

Terre nue 8 839,50 0,00 236,99 3 527,29 5 032,85 0,00 

Plan d'eau 39,88 0,00 0,18 11,63 0,18 48,98 

Total 122 558 4 741 24 229 64 082 8 860 78 

 

Tableau 23 : Caractéristiques de la dynamique d’occupation du sol entre 1987 et 2000 en (%) 

Les classes 
d'occupation 

du sol 

1987 

Agriculture Bâti Forêt Prairies Terre nue Plan d'eau 

 
2000 

 

Agriculture 78,10 0,00 1,16 28,55 23,32 22,65 

Bâti 3,56 100,00 0,12 0,50 4,52 0,00 

Forêt 0,00 0,00 81,68 2,16 0,80 0,00 

Prairies 11,10 0,00 16,05 63,27 14,55 14,20 

Terre nue 7,21 0,00 0,98 5,50 56,80 0,00 

Plan d'eau 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 63,15 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Les colonnes de la matrice représentent la superficie de chaque classe de l’année 1987 alors  

que les lignes représentent celle de l’année 2000. L’analyse des matrices nous donne 

l’évolution spatio-temporelle de changement de l’occupation du sol de 1987 à 2000 : 

 81.68% (19 791 ha) des Forêts de 1987 sont demeurés dans cette catégorie en 2000, 

alors que 18.32% (4 438 ha) ont changé de catégorie, dont 16% (3 889 ha) ont été 

changés en Prairies; 1,16% (281 ha) en Agriculture et 0,98% en sols nus.  

 40 547 ha des Prairies, soit 63.27% de la superficie de cette catégorie, y sont demeurés 

en 2000, alors que 23 535 ha, soit 36,73% ont changé de catégorie, dont 18 295 ha 
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(28,55%) ont été convertis en classe Agriculture, 3 527 ha (5.5%) en sols nu, et 1 383 

ha (2.16%) en Forêt. 

 78.10% de la classe d’agriculture n’ont pas subi de changements, alors que 21.90% 

(26 844 ha) ont changé de catégorie, dont 11.1% (13 603 ha) ont été convertis en 

Prairies; 7.11% (8 839 ha) en sols nus et 3,56% (4 361) en Bâti. 

 La matrice de transition montre aussi que les surfaces artificialisées (Bâti) ont 

nettement augmenté au détriment des surfaces agricoles (4 361 ha) et des sols nus (400 

ha). 

VI.3.2. Analyse des changements d’occupation du sol entre 0222 et 2015 

             D’après la carte des changements entre (2000-2015) (Figure 46), nous avons constaté 

que 73.9% de la zone d’étude n’ont pas subi de changements (Figure 48), alors que 26.1% ont 

changé de catégorie. Parmi les unités d’occupation des sols qui ont subi des modifications, on 

note que les classes de Bâti, Prairies, et Agriculture sont les plus touchés (Figure 47) 

Nous avons noté que les mutations les plus probantes dans l'état de surface affectent 

essentiellement les Prairies. En effet, les Prairies ont connu un recul considérable durant cette 

période, ils ont  passé  de  26.43% (59 341 ha) en 2000 à 13.12 % (29 462ha) de la surface 

totale de la zone d’étude en 2015. Les sols nu ont perdu 35.60%  de  leurs  part, soit (6 270 

ha). On remarque aussi que les superficies occupées par les cultures ont progressé avec une 

valeur assez importante dans les alentours de 19.03 % (22 147 ha) (Tableau 24).  

Tableau 24 : Taux de changement d’occupation du sol entre 2000 et 2015 

Les classes  
d'occupation 

du sol 

0222 2051 
Taux de variation 

2000-2015 

Taux de variation 
annuel moyen 

2000-2015 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha)/an (%)/an 

Agriculture  116 375 51,83 138 521 61,69 22 147 19,03 1384,18 1,19 

Bâti 9 851 4,39 22 548 10,04 12 697 128,89 793,56 8,06 

Forêt 21 245 9,46 22 021 9,81 776 3,65 48,50 0,23 

Prairies 59 341 26,43 29 462 13,12 -29 878 -50,35 -1867,38 -3,15 

Terre nue  17 637 7,85 11 358 5,06 -6 279 -35,60 -392,43 -2,23 

Plan d'eau 101 0,04 638 0,28 537 532,61 33,57 33,29 

 



  Résultats  et  Discussion 

105 
 

On constate aussi une forte augmentation des surfaces artificialisées par 128.89 % (de 9 851 

ha en 2000 à 22 548 ha en 2015) au détriment des surfaces agricoles et des terres nues. 

Les forets ont gagné 3.65 %, elles ont  passé de (21 245 ha) en 2000 à (22 021 ha) en 2015.De 

plus, les plans d’eau ont progressés par 532 % (101 ha en 2000 à 638 ha en 2015). 

 

Figure 46 : Carte des changements de l’occupation du sol de la wilaya de Constantine entre 

2000 et 2015. 
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Figure 47 : Répartition des différents types d'occupation du sol en 2000 et en 2015 

 

Figure 48 : Répartition des changements entre 2000 et 2015 
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Tableau 25: Caractéristiques de la dynamique d’occupation du sol entre 2000 et 2015 en (ha) 

Les classes 

d'occupation 

du sol 

2000 

Agriculture Bâti Forêt Prairies Terre nue Plan d'eau 

 
2015 

 

Agriculture 105 094,61 0,00 1 517,16 25 381,99 6 527,68 0,00 

Bâti 6 324,27 9 850,70 564,54 1 733,04 4 075,03 0,00 

Forêt 0,00 0,00 18 835,57 2 755,01 430,74 0,00 

Prairies 2 454,42 0,00 80,37 26 193,77 733,91 0,00 

Terre nue 1 996,53 0,00 245,98 3 246,87 5 868,42 0,00 

Plan d'eau 504,77 0,00 1,62 29,87 0,85 100,84 

Total 116 374,60 9 850,70 21 245,24 59 340,55 17 636,62 100,84 

Tableau 26 : Caractéristiques de la dynamique d’occupation du sol entre 2000 et 2015 en (%) 

Les classes 

d'occupation 

du sol 

2000 

Agriculture Bâti Forêt Prairies Terre nue Plan d'eau 

 

2015 

 

Agriculture 90,31 0,00 7,14 42,77 37,01 0,00 

Bâti 5,43 100,00 2,66 2,92 23,11 0,00 

Forêt 0,00 0,00 88,66 4,64 2,44 0,00 

Prairies 2,11 0,00 0,38 44,14 4,16 0,00 

Terre nue 1,72 0,00 1,16 5,47 33,27 0,00 

Plan d'eau 0,43 0,00 0,01 0,05 0,00 100,00 

Total 100 100 100 100 100 0,00 

 

 90.31% (105 094 ha) des surfaces occupées par les cultures en 2000 sont demeurés 

dans cette catégorie en 2015, alors que 9.71% ont changé de catégorie, dont 5.43%  (6 

324 ha) ont été changés en Bâti; 2,11% (281 ha) en Prairies et 0,43% en sols nus.  

 26 193 ha des Prairies, soit 44.14% de la superficie de cette catégorie, y sont demeurés 

en 2000, alors que 55,86% ont changé de catégorie, dont 25 382 ha (42.77%) ont été 

convertis en agriculture, 3 246 ha (5.47%) en sols nu, et 1 733 ha (2.92%) en bâti. 

 88.66%( 18 835 ha) des forêts n’ont pas subi de changements, alors que 11.34% ont 

changé de catégorie, dont 7.14% (1 517 ha) ont été convertis en cultures; 1.16% (246 

ha) en sols nus et 2.66% (564) en Bâti. 

 La matrice de transition montre aussi que les surfaces artificialisées (Bâti) ont 

nettement augmenté au détriment des surfaces agricoles (6 324ha), des sols nus (4 075 

ha).et des prairies (1 733 ha). 



  Résultats  et  Discussion 

108 
 

VI.3.3. Analyse des changements d’occupation du sol entre 1987 et 2015 

             Sur l’ensemble de la période analysée, de 1987 à 2015, l’analyse globale des 

changements détectés à l’échelle de la wilaya montre que la répartition des principales classes 

d’occupation des sols a évolué spatialement de manière significative (Figure 49). 

 

Figure 49 : Carte des changements de l’occupation du sol de la wilaya de Constantine entre 

1987 et 2015. 
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Globalement, comme nous le montre dans la carte des changements, (68.12%) de la surface 

totale des classes d’occupation du sol ont connu une stabilité, ce qui correspond à une 

superficie de (152 978 ha) sur une surface totale de (224 548 ha), alors que (71 570 ha) soit 

environ  (31.88) %  ont changé de catégorie (Figure 50).  

Parmi les unités d’occupation des sols qui ont subi des modifications, on note que les prairies 

sont les plus touché avec 34620 ha soit (54 %) de la de la superficie occupée en 1987, répartie 

entre régression ou conversion en culture (Tableau 27).  

Tableau 27: Taux de changement d’occupation du sol entre 1987 et 2015 

Les classes  
d'occupation 

du sol 

1987 2051 
Taux de variation 

1987-2015 

Taux de variation 
annuel moyen 

1987-2015 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha)/an (%)/an 

Agriculture  122 558 54,58 138 521 61,69 15 964 13,03 550,47 0,45 

Bâti 4 741 2,11 22 548 10,04 17 806 375,55 614,01 12,95 

Forêt 24 229 10,79 22 021 9,81 -2 208 -9,11 -76,14 -0,31 

Prairies 64 082 28,54 29 462 13,12 -34 620 -54,02 -1193,78 -1,86 

Terre nue  8 860 3,95 11 358 5,06 2 497 28,19 86,12 0,97 

Plan d'eau 78 0,03 638 0,28 560 722,57 19,32 24,92 

 

 

       Figure 50 : Répartition des changements entre 1987 et 2015 
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La représentation graphique (Figure 51) montre une  régression de (2 208 ha), soit (9.11%) de 

la surface forestière (de 24 229 ha en 1987 a 22 021 ha en 2015). On constate aussi une forte 

augmentation des surfaces artificialisées et des sols nus par 375.55% (17 806 ha) et 28.19% (2 

497 ha) respectivement au détriment des autres occupations (Forêt, Agriculture, et Prairies) 

(Tableau 27).  

On remarque aussi que les superficies occupées par les cultures ont aussi augmentée avec une 

valeur assez importante dans les alentours de 13 % soit, (15 964 ha). De plus, on constate une 

forte augmentation des plans d’eau par  722% (de 78 ha en 1987 a 638 ha en 2015). 

 

Figure 51 : Répartition des différents types d'occupation du sol en 1987 et en 2015 

La matrice des changements entre 1987 et 2015 (Tableau 28 et 29)  révèle  les  informations  

suivantes :   

Tableau 28: Caractéristiques de la dynamique d’occupation du sol entre 2017 et 2015 en (ha) 

Les classes 

d'occupation 

du sol 

1987 

Agriculture Bâti Forêt Prairies Terre nue Plan d'eau 

 
2015 

 

Agriculture 102 269,63 0,00 1 615,26 32 170,80 2 457,31 8,44 

Bâti 12 319,15 4 741,33 557,50 3 046,06 1 883,55 0,00 

Forêt 202,27 0,00 19 367,77 2 348,14 103,14 0,00 

Prairies 4 157,36 0,00 2 476,97 22 471,27 356,86 0,00 

Terre nue 3 115,43 0,00 209,70 3 973,53 4 059,13 0,00 

Plan d'eau 493,92 0,00 2,21 72,35 0,36 69,12 

Total 122 557,77 4 741,33 24 229,40 64 082,15 8 860,35 77,56 
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Tableau 29 : Caractéristiques de la dynamique d’occupation du sol entre 1987 et 2015 en (%) 

Les classes 

d'occupation 

du sol 

1987 

Agriculture Bâti Forêt Prairies Terre nue Plan d'eau 

 

2015 

 

Agriculture 83,45 0,00 6,67 50,20 27,73 10,88 

Bâti 10,05 100,00 2,30 4,75 21,26 0,00 

Forêt 0,17 0,00 79,93 3,66 1,16 0,00 

Prairies 3,39 0,00 10,22 35,07 4,03 0,00 

Terre nue 2,54 0,00 0,87 6,20 45,81 0,00 

Plan d'eau 0,40 0,00 0,01 0,11 0,00 89,12 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 79.93% (19 367 ha) des Forêts ont connu une stabilité, ce qui correspond à une 

superficie de 19 367 ha, alors que 20.07% ont changé de catégorie, dont 10.22%  (2 

477 ha) ont été changés en prairies; 6.67% (1615 ha) en agriculture et 2.30% (557 

ha)% en sols nus.  

 22 471 ha des Prairies, soit 35.07% de la superficie de cette catégorie, y sont demeurés 

en 2016, alors que 64.93% ont changé de catégorie, dont 32 170 ha (50.20%) ont été 

convertis en Agriculture, 3 973 ha (6.20%) en sols nu, 3 046 ha (4.75%) en Bâti, et 2 

348 ha (3.66%) en Forêts 

 83.45%( 102 269 ha) des surfaces agricoles n’ont pas subi de changements, alors que 

16.55% ont changé de catégorie, dont 10.05% (12 319 ha) ont été convertis en bâti; 

3.39% (4 157 ha) en prairies et 2.54% (3115 ha) en sols nus. 

 La matrice de transition montre aussi que les surfaces artificialisées (bâti) ont 

nettement augmenté au détriment des surfaces agricoles (12 319ha), des sols nus (1 

883 ha).et des prairies (3 046 ha). 

 

 

 

 

 



  Résultats  et  Discussion 

112 
 

VI.4. Bilan final de changements   

L’ensemble  des  changements  de  superficies  est  caractérisé  par  une  dynamique  

générale  de conversion et de dégradation de la végétation naturelle (les espaces forestiers et 

les prairies) et  d’augmentation des surfaces artificialisées et de la agriculture sur l'ensemble 

de la période étudiée (Figure 52, 53 et 54). 

 

Figure 52 : Histogramme des superficies par classes. 

 

Figure 53 : Taux de dynamique de l’occupation du sol entre (1987-2000) et (2000-2015) 
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Figure 54 : Taux de dynamique de l’occupation du sol pendant la période étudiée (1987, 

2000, et 2015) 

VI.5. Facteurs préliminaires de changements   

L’occupation  du  sol  dans  la  wilaya  de  Constantine  est  le  résultat  d’une  

dynamique spatiale générée par une série de transformations historiques et socio-

économiques.  

En effet,  entre 1987 et 2000, une dynamique de  régression des forêts est constatée (- 12.32% 

de leur surface initiale),  elle  est  due  principalement aux éléments suivants: les incendies 

répétitifs, les pressions agricoles, le défrichement agricole, l’accaparement des terres, le 

surpâturage, exploitation pour l’obtention de produits forestiers, notamment le bois de feu 

(Figure 55); enfin, facteurs sociaux, en particulier la croissance démographique, la pauvreté et 

l’implantation d’habitations et d’industries.  

En  effet,  plus  le  taux  de  recouvrement  est  faible,  plus  la  végétation  sera sujette  aux  

méfaits  de  la  pression  anthropique  (piétinement  par  les  troupeaux,  broutage, éradication,  

défrichement,…)  et  sera,  par  conséquent,  exposée  aux  différents  processus  de l’érosion 

puisqu'elle ne peut pas assurer son "autoprotection" ; ce qui diminue dans un premier temps sa 

capacité à se protéger, mais aussi sa capacité de se régénérer, et  provoquer finalement un 

changement de mode d'occupation vers une autre classe (maquis, prairies, agriculture, ou sols 

nu) 
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Figure 55 : L'impact des actions anthropiques sur les milieux naturels : (A) - Le surpâturage  

(La réserve biologique de Djebel El Ouahch) (B) - Les incendies (Kef Lakhel) (C) - Extension 

de la surface agricole (Zighoud Youcef). 

Il faut noter que la classe des forêts a repris de 3.65% (776 ha), entre 2000 et 2015, grâce aux 

programmes de reboisement lancés par la conservation des forêts de la wilaya de Constantine. 

Les  services  des forêts de la wilaya de Constantine, ont réalisé plusieurs campagne et plan de 

reboisement, pour à la fois restaurer les parcelles incendiées et augmenter la surface boisée 

des différents type de peuplement (Tableau 30) 

 

A B 

C 
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Tableau 30 : Les reboisements effectués durant la période (1999-2014) (Source : 

Conservation des Forêts - Constantine) 

Périodes 
Nombre de 

reboisements 

Surface 

reboisée (ha) 

Taux de réussite 

(ha) 

Taux de réussite 

(%) 

1999-2002   11 620 284.58 45.90 

2002-2009   56 4098.5 1727.10 42.14 

2009-2014   33 2565 1824.22 71.12 

 

D’après  les  données  du  tableau  (30),  de  1999  à  2014  on  remarque,  non  seulement,  

une progression  du  nombre  et  des  surfaces  reboisées,  mais  aussi  l’augmentation  de  

leurs  taux  de réussite, qui est passé de 45,90% en 1999-2002 à 71,12% en 2009-2014. Ceci, 

peut expliquer l’unique progression de la végétation enregistré entre 2000 et 2015. 

  

Les  superficies  couvertes  par  les  prairies  sont  régressées  d’une  façon  alarmante  (de 64 

082 ha en 1987 à 29 462 ha en 2015) permettant l’installation des cultures où leurs superficies 

ont progressées (122 558 ha en 1987 à 138 521 ha en 2015). Parmi les éléments sous-jacents 

ayant une incidence sur la conversion des prairies, il faut citer la croissance démographique, 

la modification des habitudes, l’accaparement des terres, le surpâturage, la rotation 

pluriannuelle des cultures. Et les nouvelles stratégies agricoles qui visent particulièrement le 

renforcement de la sécurité alimentaire et la réhabilitation des terres. 

 

Les surfaces agricoles sont réduites de 5.05%, soit 6 183 ha entre 1987 et 2000, influencées 

par l’exode rural causé par l’absence de sécurité, construction d’infrastructures, expansion 

urbaine, et l’exploitation minière dans la wilaya. Cette classe a reprise (116 375 en 2000 à 138 

521 ha en 2015) grâce au retour de la population dans les régions concernées et 

l’augmentation des investissements destinés à l'expansion de la production agricole pour la 

porter à des niveaux qui permettent de réduire la pauvreté rurale et d'améliorer la sécurité 

alimentaire. 

 

En ce qui concerne le Bâti, on constate un gain net des surfaces artificialisées (de 107.76% 

entre 1987 et 2000, à 128.29% entre 2000 et 2015) au détriment des autres occupations 

(Agriculture et terre nue). L’augmentation significative  des zones urbanisées, peuvent être 

traduisez par l'extension des villes (ACL, El Khroub),  l’apparition des nouvelles 

agglomérations (nouvelle ville Ali Mendjeli, Ain Nahhas….) construction d’infrastructures 
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(Autoroute Est-Ouest…). Donc, il s'agit des facteurs socio-économiques qui sont liées le plus 

souvent à l’augmentation de la population. Il faut noter que les terres agricoles situées aux 

alentours des villages sont souvent les plus touchés (Figure 55) 

 

Figure 56 : L'extension urbaine sur les terres agricole (Commune de Constantine)  

 

Entre 1987 et 2000, les  sols  nus  ont  connu une augmentation des taux qui va de 3.95% à 

7.85% de la surface total, puis une diminution de 2,79% (2000-2015). Plusieurs facteurs  

peuvent  expliquer  ces  fluctuations,  notamment    la  pression  anthropique  (incendies, 

surpâturage,  braconnage,  coupes  de  bois  et  défrichements),  l’application  de  techniques 

d’aménagement inappropriées, ainsi  que  la fréquence des périodes sèches. Cette diminution 

s’accompagne en parallèle avec une expansion  des  surfaces agricoles et le bâti (une forte 

corrélation entre ces catégories), grâces aux programmes de logements et de réhabilitation des 

terres. 

On constate aussi une forte augmentation des plans d’eau par 30%, soit (23 ha) entre 1987-

2000 et 532%, soit (537 ha) entre 2000-2015. Le changement positif de la superficie des plans 

d'eau est lié au développement d’infrastructures hydrauliques et construction des nouvelles 

barrages (Bni Haroun,) et des retenues collinaires (Ben Boulaid 1989, Oued Melah 1991, 

Chaabet Erroumi 1999….). 

 

 



Résultats  et  Discussion 

117 
 

Chapitre VII. Description des éléments du milieu physique dans la wilaya Constantine 

La superposition d’une classification d'image satellitaire à un modèle numérique de 

terrain (MNT) permet de mettre les informations thématiques en situation sur le relief, et d'en 

extraire des cartes thématiques et des vues 3D des paysages. 

Apres le téléchargement du raster ASTER GDEM V2, il est nécessaire de le projeter dans le 

système de coordonnées UTM WGS 84 zone 32 Nord (Figure 57). 

 

Figure 57 : MNT projeté dans la zone d’étude (UTM WGS 84 zone 32 Nord) 

 

Après projection, on procède ou découpage de (MNT) en utilisant le vecteur qui limite la zone 

d’étude (Figure 58). 

A partir du modèle numérique de terrain (MNT) projeté et découpé, On peut déduire  

l'inclinaison  et  l'orientation  des  pentes,  direction  d’écoulement  des  eaux, détermination  

des bassins  versant,  traçage  des  profils  topographiques  et  générer  des représentations du 

paysage en trois dimensions. Cela permet de créer diverses représentations du relief. 
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Figure 58 : Découpage du modèle numérique d'élévation. 

VII 1. Création des réseaux triangulés irréguliers (TIN) (Tranches d'altitudes) 

Ce modèle numérique de terrain est sous forme de TIN (Triangulated Irregular 

Network), qui dispose d’une structure géométrique basée sur un réseau de triangles 

irréguliers, permettant de représenter numériquement la morphologie de surface et de 

modéliser le terrain en 3 dimensions  

A partir de TIN, on peut déterminer les tranches d'altitudes (Figure 59). Les altitudes dans la 

Wilaya de Constantine sont comprises entre 166m (Bni Haroune-Messaoud Boudjriou-) et 

1363 m (Djebel Sidi Driss), avec une altitude moyenne de 764.5 m (Tableau 31). 
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Figure 59 : Représentation TIN de la Wilaya de Constantine. 

Tableau 31 : Classes d’altitudes de la Wilaya de Constantine. 

Altitude (m) Surface (ha) Surface (%) 

166-300 3300,02 1,47 

300-450 18647,40 8,30 

450-550 22631,86 10,08 

550-700 51166,76 22,79 

700-850 67217,75 29,93 

850-1000 44350,90 19,75 

1000-1100 11786,57 5,25 

1100-1200 4475,41 1,99 

1200-1363 973,11 0,43 
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VII.2. Carte du relief (Ombrage)  

Un ombrage est une représentation 3D en nuances de gris de la surface, avec prise en 

compte de la position relative du soleil pour l'ombrage de l'image. Cette fonction utilise les 

propriétés d'altitude et d'azimut pour spécifier la position du soleil. 

L’affichage des modèles d'altitude ombrés utilise un dégradé de couleurs en nuances de gris. 

pour  permettre  l’apparence  des  reliefs  de  la  zone  étudiée  (Figure 60)  et d’identifier  les 

discontinuités existantes entre zones de morphologie différente. Cette carte du relief montre 

très nettement la forte dénivelée entre ces zones de plaines, des plateaux, et la vallée 

encaissée. 

 

Figure 60 : La carte d’ombrage de la Wilaya de Constantine. 
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VII.3. Carte des pentes 

La Wilaya de Constantine dispose d'un relief très morcelé et assez compartimenté 

composé essentiellement de zones montagneuses, de hautes plaines et de dépressions (Figure 

61). Les classes de pentes dominantes sont 05-12° et 12-18° avec respectivement 47.58% et 

21.07% de la superficie totale (Tableau 32). 

 
Figure 61 : Classe des pentes de la Wilaya de Constantine. 

Tableau 32 : Classe des pentes de la wilaya de Constantine. 

Classe des pentes (en °) Surface (ha) Surface (%) 

0-5 46 583,35 20,75 

5-12 106 831,3 47,58 

12-18 47 298,65 21,07 

18-26 18 939,27 8,44 

>26 4 872,64 2,17 

 



Résultats  et  Discussion 

122 
 

VII.4. Carte d'exposition des pentes 

 D’après la (Figure 62), on constate qu’au niveau de la zone d’étude, il n’existe pas 

vraiment d’exposition dominante, puisque les taux d’exposition varie de 13.83% pour 

l’exposition Nord (taux le plus élevé) et 11.49% pour l’exposition Sud-Ouest (taux le plus 

bas) (Tableau 33). 

 
Figure 62 : Classes d'exposition des pentes dans la Wilaya de Constantine 

Tableau 33 : Les classes d’exposition des pentes de la Wilaya de Constantine 

Surfaces plat N N-E E S-E S S-O O N-O 

(ha) 1890 31087 27473 25919 26873 29132 25803 26236 30109 

(%) 0,84 13,85 12,24 11,54 11,97 12,98 11,49 11,69 13,41 

 

VII.5. Carte de rayonnement solaire 

           Nous avons mesurés la quantité de rayonnement solaire reçu  à  chaque  emplacement  

le  long  de la wilaya de Constantine et puis superposer les cartes (d’exposition / d’altitude) 

pour connaître l’orientation qui absorbe le maximum de rayonnement solaire annuel de 
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l’année 2016 (Figure 63),(Tableau 34). La quantité du rayonnement solaire de l’année 2016 

est  beaucoup  plus  élevée  dans les hautes altitudes et les orientations Sud, et Sud-Est, ce  qui  

va  entraîner  une  bonne  assimilation chlorophyllienne de la couverture végétale. 

 

Figure 63 : Carte de la quantité du rayonnement solaire annuel de la Wilaya de Constantine.  

Tableau 34 : Classes de la quantité du rayonnement solaire de la Wilaya de Constantine. 

Quantité de ray-solaire (KWh/m²) Surface (ha) Surface (%) 

425-1100 333 323 1,48 

1100 -1300 416 031 1 18,53 

1300 -1400 838 652 8 37,35 

1400 -1550 929 864 1 41,41 

1550 -1650 273 712 1,22 
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VII.6. Carte de visibilité  

            Les résultats obtenus par l'outil points d'observation permettent d'identifier avec 

précision les points d'observation visibles depuis chaque emplacement de la surface raster 

(Figure 64). 

Donc,  si nous plaçons les points d’observation au même  emplacement  du poste de vigie de 

la zone  étudié , le champ de visibilité  est peu important (surface colorée en vert qui 

représente 24.74% de la superficie totale du massif forestier), c'est pour cette raison, 

l’installation de plusieurs points d’observations, bien répartie sur la surface du massif,  est  

nécessaire  pour  promouvoir une surveillance optimale contre les Incendies, ainsi que la 

protection de notre patrimoine forestier. 

 

Figure 64 : Carte de visibilité du massif forestier de la Wilaya de Constantine 
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VII.7. Carte de réseaux hydrographiques de bassins versants 

On désigne par réseau hydrographique un ensemble de hiérarchisé et structuré des 

canaux qui assure le drainage superficiel, permanant ou temporaire, d’un bassin versant ou 

d’une région donnée. 

Le MNT  offre  de nombreux  avantages.  Tout  d’abord,  les  informations géométriques  

obtenues  sur  le  réseau  et  les  bassins  sont  tridimensionnelles.  De  plus, l’information  

numérique  obtenue  à  partir  du  MNT  permet  d’extraire automatiquement les limites de la 

zone amont drainée et ces caractéristiques en tout point de la zone  étudiée ;  à  partir des  

informations  altimétriques  de l’MNT,  un  grand  nombre  de caractéristiques de réseau et de 

bassin peuvent alors être définies (longueur de rivière, surface amont drainée, etc.). 

 

Figure 65 : Carte des réseaux hydrographiques de la Wilaya de Constantine 
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La configuration spatiale de ce réseau hydrographique est étroitement liée à la structure 

tectonique. Le réseau hydrographique de la Wilaya de Constantine est dense très important et 

traversée par des oueds importants (Oued Rhumel , Oued Boumerzoug, Oued Smendou…..). 

Les bassins versants peuvent être délimités à partir d'un MNT en calculant la direction de flux 

par l’outil de Bassins versants. 

 

Figure 66 : Cartes des grands bassins versants 
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Figure 67 : Cartes des sous bassins versants de la Wilaya de Constantine 

Selon la codification de l'agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H), Le 

territoire de la Wilaya de Constantine est divisé en 03 grands bassins versants : 

Le groupement des communes (Constantine-El Khroub-Ain Smara-Didouche Mourad-

Hamma Bouziane) appartient au grand bassin versant du Kebir Rhumel; il chevauche sur trois 

sous bassins versants; Oued Rhumel_Seguen (10-04), Oued Boumerzoug (10-05) et Oued 

Rhrumel_Smendou (10-06).Alor que la commune de Ben Badis et Ain Abid est située à la 

limite de deux grands bassins versants, Kebir Rhumel (code 10) et la Seybouse (code 14) 

(Figure 66,67) 
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Chapitre VIII. Modélisation des données climatiques de la wilaya de Constantine. 

       Les données climatiques sélectionnées pour les travaux de thèse proviennent du 

programme WorldClim. La base de données WorldClim est une base libre d’accès, constituée 

à partir d’observations effectuées sur un réseau comptant des milliers stations 

météorologiques réparties sur l’ensemble du globe. Le format proposé par la base de données 

est un ensemble d’images (rasters) d’une résolution (1 km x 1 km) définissant de multiples 

facteurs climatiques.   

VIII.1. Spatialisation de données Climatiques 

         A partir de plusieurs cartes élaborées (Annexe 02), seuls des facteurs  climatiques 

basiques tels que les températures minimales, moyennes et maximales mensuelles ainsi que 

les    moyennes de précipitations annuelles ont été retenues pour la construction des indices 

plus spécifiques pour la région (Figure 68,69  et 70). 

 
Figure 68: Carte des précipitations annuelles de la Wilaya de Constantine (1970 – 2000) 
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Figure 69: Carte de la 

moyenne des maxima de 

températures du mois le 

plus chaud (Aout) de la 

Wilaya de Constantine 

Figure 70: Carte de la 

moyenne des minima de 

températures du mois le 

plus froid (Janvier) de la 

Wilaya de Constantine 
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La carte pluviométrique (Figure 68) montre globalement une répartition décroissante des 

précipitations du Nord vers le Sud, et d'Est vers l'Ouest. En effet la précipitation varie entre 

296 mm et 693 mm/an.  

La  moyenne  des  températures maximales du mois le plus chaud (Août) de la zone d’étude 

est de 26.4 °C pour les hautes altitudes (massif de Djebel El Ouahch et Chettabah) et 31.9 °C 

pour les basses  altitudes (Figure 69), Tandis que la moyenne des températures minimales  du 

mois le plus froid (Janvier) est de 2.4°C pour les basses altitudes et -2.8°C pour les hautes 

altitudes de la wilaya (Figure 70). 

VIII.2. Les  indices  bioclimatiques 

          Les indices bioclimatiques ont été développés comme outils d'explication de la 

distribution spatiale des unités de végétation par la combinaison de différents facteurs 

climatiques. Ils sont de plus en plus importants parce qu'ils facilitent le transfert des résultats 

de modélisation du climat à l'utilisation des terres et à la science de végétation (type de 

végétation en fonction du climat).  

Les températures mensuelles, les températures minimales et maximales moyenne ont été 

calculées de façon à disposer, avec les moyennes de précipitations annuelles précédemment 

citées, des indicateurs synthétiques qui permettant de caractériser les variabilités climatiques 

de la région d'étude. Ces indicateurs ont été complétés par trois indicateurs plus élaborés : 

l’indice climatique d’Emberger, Indice de sècheresse estivale, et l’indice d’aridité  de 

Martonne.   

VIII.2.1. Le quotient pluviothermique   

            Le quotient pluviothermique de la zone d’étude a été obtenu à partir de (Raster 

Calculator) du logiciel Arc GIS (10.1) (Figure 72). L’image raster du Q2 nous permet de 

reclassifier les données pluviothermiques selon les critères de classification d’EMBERGER 

(1955). Ce quotient ne tient pas compte de la valeur absolue de m qui est une variable 

discriminante dans les régions concernées et qui conditionne la durée ainsi que le degré de la 

période des gelées. EMBERGER (1971) propose alors l'établissement d'un « Climagramme » 

comportant m en abscisse et Q2 en ordonnée. Dans un deuxième temps, le climagramme est 

subdivisé en zones correspondant à divers étages bioclimatiques selon un gradient d'aridité. 
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Figure 71 : Méthodologie de calcul du Q2 par la formule de STEWART (1963) 

 

Figure 72 : Quotient pluviothermique (Q2) de la Wilaya de Constantine (1970-200) 

L’analyse  de  l’indice  d’aridité  Q2  d’Emberger montre que celui-ci est compris entre  32  à  

86,  alors  que  la température minimale du mois le plus froid est située entre les valeurs de -

2.8 (hautes altitudes) à 2,4 (basses et moyennes altitudes). 

La dérivation de la carte des étages bioclimatiques, en se basant du le diagramme d’Emberger, 

(Q2  et  Tmin)  montre  l’existence de 2 étages bioclimatiques, (Figure  72) : le sub-humide et 

le semi-aride. L’étage bioclimatique dominant est Semi-aride à hiver frais (65.9% de la 

(P) (M) (m) 
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surface totale de la Wilaya). Les zones bioclimatiques qui en résultent peuvent servir 

d’indices pour des unités potentielles de végétation.  

Ces conditions bioclimatiques étaient favorables pour l’évolution de la végétation forestière, 

principalement dans le massif de Chettabah et Djebel El Ouahch. 

 

VIII.2.2. Indice de sècheresse estivale  

             Le climat méditerranéen peut être caractérisé par les trois paramètres suivants : 

températures clémentes, présence d’une saison estivale sèche plus ou moins longue et un 

volume annuel de précipitations faibles et extrêmement variables (Daget, 1977).  

Mais en fait, ces paramètres varient beaucoup d’une région à l’autre ou à l’intérieur d’une 

même région notamment en fonction de l’orientation des vents dominants et de la 

configuration du relief, ce qui entraîne la différenciation de plusieurs types de climats ou 

plutôt plusieurs zones bioclimatiques.  

On peut estimer la période de sècheresse, sa temporalité, sa durée et son intensité à l’aide de 

l’indice de sècheresse (Meddour, 2010). Daget (1977) considère que le climat est 

méditerranéen quand l’été est la saison la plus sèche et qu’il existe une période de sécheresse 

physiologique.  

La moyenne des températures maximum du mois le plus chaud (M) (Figure 69) et le total des 

précipitations moyennes du trimestre estival (Pe) (Figure 74) ont été prélevés. Ces variables 

sont nécessaires pour calculer l’indice de sècheresse (S) d'EMBERGER (1941). L’indice de 

sècheresse a été calculé en utilisant la fonction Raster Calculator de ArcGIS (Figure 73) 

 

Figure 73: Méthodologie de calcul l’indice de sècheresse S par la formule d’EMBERGER. 

 

 

(Pe) (M) 
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Figure 74 : La moyenne des précipitations estivales de la Wilaya de Constantine (1970-200) 

 
Figure 75 : L’indice de sècheresse de la Wilaya de Constantine (1970 – 2000) 
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On constate d’après la Figure 75 que l’indice de sècheresse (S) oscille, pour l’ensemble de la 

Wilaya de Constantine, entre 0.34 et 0.72, valeur relativement faible. On remarque une aridité 

estivale rigoureuse dans les basses altitudes (>0.5). Ceci dénote l'existence d'un été sec (S 

entre 0 et 5) d’après la classification d’EMBERGER (1941), donc un climat méditerranéen. 

VIII.2.3. Indice d’aridité de De Martonne  

            L'indice de l'aridité est un indicateur quantitatif du degré du manque d'eau, présent à 

un endroit donné (Oliver et Fairbridge 1987) , cet indice combinant les précipitations totales 

annuelles (P) (Figure 69) et la Température moyenne annuelle (T) (Figure 76), deux facteurs 

fondamentaux agissant directement sur le développement des végétaux, est très largement 

utilisé (Meddour, 2010). Le géographe De Martonne (1926), définit l’indice d’aridité (L) pour 

déterminer le degré d’aridité d’une région selon l'équation : L = P / (T+ 10). 

 

Figure 76 : La Température moyenne annuelle (T) de la Wilaya de Constantine 
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On constate, d’après la figure 77, que la modélisation de l’indice d’aridité de De Martonne, a 

fait apparaître les limites des différents bioclimats de la Wilaya de Constantine. L’influence 

combinée de la mer, la présence des montagnes d’atlas et du désert du Sahara au sud créent 

une gamme diverse de climats.  

Selon la classification des indices d’aridité de De MARTONNE, la classe dominée pendant 

cette période (1970 – 2000) est Semi-aride, avec un degré d’aridité de (10 à 20). Alor que la 

valeur de cet indice pour la classe semi-humide varie entre (20 et 30), et localisé 

principalement à l'extrémité nord de la Wilaya ainsi que les zones montagneuses (Chattaba, 

Djebel El Ouahch, Sidi Driss). 

Les régions bioclimats qui en résultent peuvent servir d’indices pour des unités potentielles de 

végétation. 

 
Figure 77 : L’indice de De Martonne dans la wilaya de Constantine (1970 – 2000)  
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VIII.3. Autres Paramètres Climatiques 

VIII.3.1. Le Vent  

            Lorsque les vents sont fréquents et forts, la physiologie et la morphologie des arbres 

sont affectées : transpiration accrue, photosynthèse et croissance diminuées, houppiers 

dissymétriques. Le vent constitue en certaines conditions un facteur écologique limitant, par 

leur fréquence, leur température, leurs degrés hygrométriques, les vents exercent sur la 

végétation forestière en place une influence considérable (Leutreuche Belarouci, 1991).  

Les vents résultant des mouvements des masses d'air dans l'atmosphère, ils influent 

directement sur le climat; la région de Constantine est soumise aux actions des vents 

dominants du Nord-ouest, qui sont responsables surtout des pluies, avec une vitesse moyenne 

de 2.92 m/s annuellement (Figure 78); alor que les vents du Sud (Sirocco) peut s’observer à 

n’importe quelle époque de l’année (Djebailli, 1984).  

 

Figure 78 : La vitesse moyenne du vent dans la wilaya de Constantine (1970-2000)  
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VIII.3.2. Humidité 

          L'humidité moyenne est définie comme étant un mélange de vapeur d'eau et de gaz dont 

les proportions sont définies aux mêmes conditions de température exprimé en « % ». Elle à 

une grande importance pour la végétation forestière, elle réduit l’évaporation de l’eau du sol 

et l’intensité de la transpiration des végétaux ; donc elle permet la conservation de l’eau dans 

le sol et son utilisation par la plante. Selon les résultats, l’humidité moyenne annuelle est de 

61.33%. 

Le tableau (35) montre que le maximum de l'humidité est observé au mois de Janvier et 

Décembre (79%) et le minimum au mois de Juillet (50%). 

Tableau 35: Humidité moyenne mensuelle de la Wilaya de Constantine en(%) 

Mois Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Ju Juil Aot 

Humidité 63 68 75 79 79 77 75 72 68 58 50 51 

  

 VIII.3.3. L’évaporation  

              C'est la transformation d'un liquide en vapeur; elle exprime en (mm) , et pour la 

région de Constantine, L’évaporation moyenne mensuelle est très forte à cause de 

l'augmentation de la température et la fréquence du vent sec au cours des mois de juin, juillet, 

et Août (Tableau 36). 

Tableau 36: Moyenne mensuelle de l’évaporation de la Wilaya de Constantine en (mm) 

Mois Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Ju Juil Aot 

Evaporation 125 87 59 43 45 47 59 72 101 142 188 168 

 

 
Figure 79: Présentation graphique des paramètres climatiques secondaires (Source: PDAU, 2010)  
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Chapitre IX : Intégration des images THR pour la valorisation des ressources naturelles 

dans la wilaya de Constantine 

La valorisation des potentialités écologiques dans une région nécessite surtout, et 

avant toute intervention, des recherches approfondies en amont : Diagnostic sur l’état des 

ressources naturelles de la wilaya en vue de leur valorisation, et répertorier l’ensemble des 

facteurs qui impliqués de façon directe ou indirecte dans le processus de dégradation des 

milieux naturels et surtout, chercher à savoir comment ces facteurs se conjuguent et 

interagissent dans le temps et dans l’espace. Cela, avant d’envisager une gestion intégrée et 

multidisciplinaire particulièrement dans les domaines de l’eau, de l’agriculture, de forêt, ainsi 

que de pastoralisme. 

IX.1. Apport des images THR pour la cartographie détaillée de la wilaya de Constantine 

                     L’apport des images Landsat est sans doute potentiel pour la comparaison d’états 

de  recouvrement  des  sols,  la  détection  des  changements, et  la  réalisation  de 

classification multi-dates de d'occupation du sol. Cependant, l'exploitation des images Landsat 

atteint assez rapidement ses limites dans les paysages fragmentés et dans l'identification de 

certains aspects physiographique tels que : Le réseau routier, les peuplements forestiers, les 

pistes, les TPF, l'habitat rural (fermes)… etc. 

Nous avons utilisé l’interprétation visuelle des images à très haute résolution spatiale (THR) 

pour la cartographie détaillée de la zone d’étude. Ce degré de détail, jamais atteint auparavant, 

offre un potentiel d'extraction d'autres types d'information, notamment les emplacements des 

souches, la taille et la répartition peuplements forestiers, l'emplacement d'arbres de très grande 

valeur et la cartographie des zones forestières avec les pistes et les TPF. En outre, il est 

désormais possible de produire plus rapidement des inventaires forestiers plus précis et plus 

exacts. 

Plusieurs  missions  de  reconnaissance  de  terrain  ont  été  effectuées  pour  le  repérage  et  

la  connaissance  d’un  certain  nombre  de  parcelles  représentatives  des  différents  types  

d’occupation du sol. Pour chaque relevé, des observations et des mesures ont été effectuées :  

 description générale du relevé. 

 reconnaître et définir les différentes formations végétales et les autres unités 

thématiques   
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 vérifier les résultats de l’interprétation visuelle des images satellites et apporter des 

précisions pour les zones difficiles à interpréter ; 

 noter l’impact de l’action humaine sur le milieu naturel dans et les dégradations 

observées. 

Le GPS a été utilisé pour faciliter le repérage sur le terrain. Les images téléchargées sous 

forme de tuiles sont combinées pour former une seule image et enregistrer en format BMP, les 

mosaïques d’images permettent de gérer, afficher et diffuser des données raster en une seule 

image. Pour la digitalisation nous avons utilisé l’image raster final (Figure 80), qui permet la 

vectorisation directement sur les images satellites grâce à l’outil Editor dans Arc Map. 

Après le traitement des données brutes, on obtient des données utiles pour la conception de la 

base de données. 

 

Figure 80 : Résultat de la  Géoréférencement, Mosaïques, et digitalisation de la zone d’étude 
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IX.1.1. Le bâti 

            Nos résultats montrent que Le bâti représente environ 10% de la surface totale de la 

zone d’étude (Figure 81). L'aire métropolitaine de Constantine s'étale sur un rayon de 15 à 20 

km, et comprend, outre la ville mère de Constantine, trois villes nouvelles et cinq villes 

satellites: 

 La nouvelle ville Ali Mendjeli, dispose d'une position centrale entre les 

agglomérations de Constantine, d'El Khroub et d'Aïn Smara. 

 La ville nouvelle de Massinissa. 

 La ville nouvelle de Aïn Nahas. 

 La ville satellite d’El Khroub, implantée sur un site ouvert, située près d’un important 

carrefour d’axes. Elle a bénéficié de l’installation de deux zones industrielles, que sont 

Oued Hammimine et Tarf. 

 La ville satellite d'Aïn Smara, ancien village, elle possède une zone industrielle. 

 La ville satellite Didouche Mourad, elle est dotée d’une cimenterie et de  plusieurs  

briqueteries, sa position est en rupture topographique avec la ville mère de 

Constantine. 

 La ville satellite de Hamma Bouziane, ancien village colonial, installée dans la 

banlieue de la ville  de  Constantine, il était le potager de Constantine, mais la poussée 

urbaine a  fini  par des mouvements effrénés (restriction de l'espace agricole). 

 La ville satellite de Zighoud Youcef, le plus ancien village colonial, est bâtie près de 

Oued Smendou, elle possède aussi une zone industrielle (Hassani, 2009).  

Généralement, la Wilaya de Constantine a connu une consommation rapide de l’espace, due à 

une extension urbaine effrénée et non maîtrisée, en raison de plusieurs phénomènes, cela a 

entraîné une saturation des sites urbanisables et un besoin sans cesse croissant en terrains 

constructibles en évitant l’empiètement sur les terrains agricoles. Devant cette situation, les 

autorités locales sont trouvées des solutions de remplacement à travers des  nouveaux espaces 

urbanisables en dehors de la ville de Constantine. 

Parmi les propositions formulées face à cet « étranglement » de la ville, on peut noter une 

urbanisation le long des axes routiers et transfert la croissance démographique de la ville de 

Constantine vers les communes voisines. Cependant, Une urbanisation spontanée occupe une 

grande partie du tissu existant et vient se greffé à la périphérie de la ville de Constantine. 
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Le cadre bâti de Constantine a toujours été marqué par l’importance des constructions illicites 

précaires qui altèrent l’image de la ville. (Ben Chergui, Oued El Had, cité le Murier, Sissaoui, 

cité El Bir, etc…) (Figure 82). Les particuliers ont ainsi pris en charge leurs constructions, 

sans un cahier de charge urbain, ni contrôle des services concernés, aucune typologie 

architecturale, aucune couleur, aucune volumétrie ce qui entraîne les conséquences suivantes: 

 Une occupation anarchique des terrains  

 Une absence totale d’esthétique et de conception harmonieuse d’architecture. 

 Une construction inachevée, dû souvent au manque d’argent. . 

 L’absence de voirie hiérarchisée et l’étroitesse des ruelles utilisées en général comme 

piétonne (PDAU, 2010).  

  

 
 

Figure 82 : Types d'habitat implantés à travers plusieurs sites à Constantine 

Ibn Ziad 
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Situées principalement au sud est et ouest de l’agglomération chef-lieu, plusieurs zones 

industrielles ont été réalisées le long de Oued Rhumel (PALMA, SONACOME, EL 

TARF…etc) 

Les entreprises économiques (Mécanique, métallurgie, matériaux de construction, travaux 

publics, chimie, plastique, agro-alimentaire…) qui y sont implantées, constituent une 

importante ressource économique pour la région. 

Le cadre bâti de Constantine marqué aussi par l’importance des constructions rurales, l'habitat 

rural se taille sa part dans le programme global de logement attribué à la wilaya, sa 

distribution est liée à l’activité socio-économique propre à la région, basée essentiellement sur 

l’élevage et d’autres activités agricoles organisées autour des fermes et des maisons rurales. 

De plus, la région est pourvue en potentialités minières très importantes et peu exploitées. Ces 

richesses concernent essentiellement les carrières. 

On note aussi la présence, de 02 Centres d’enfouissement technique (C.E.T): Boughareb 

(commune de Benbadis), d'une capacité de réception de 500 tonnes/jours, et Doghra 

(commune de Zighoud Youcef), d'une capacité de 150 tonnes/jour,  et 01 stations d'épuration 

des eaux usées (commune d’Ibn Ziad)(Tableau 37)  

Tableau 37 : Repartions du bâti dans la wilaya de Constantine 

Type Nombre Surface (ha) 

Agglomérations 

[Ag. Chef-Lieu  (ACL)/Ag. Secondaires (AS)] 
56 9746,2 

Zone Eparse 

(Fermes/Maisons rurales) 
15246 501,45 

Zones industrielles/Zones d'activités 15 999,38 

Extraction de matériaux (carrières, gravières) 57 1108,44 

Chantiers 219 910 

Serres agricoles 1267 48,22 

Hangars 560 40,78 

Aéroports 1 427,63 

Décharges (C.E.T) 2 94,29 

Station d'épuration des eaux usées 1 10 

Autres / 94,8 

Total / 13.981,2 
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IX.1.2. La population 

           Selon le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2008), la 

population de la wilaya de Constantine était de 938 475 habitants contre 662 330 en 1987. 

Quatre communes dépassaient la barre des 40 000 habitants (Constantine, El Khroub, Hamma 

Bouziane, et Didouche Mourad) (Figure 83). La population du chef-lieu a connu un taux 

d’accroissement, très  inférieur aux taux national (2.15%) depuis 1987 à 1998, soit 0.49%, du 

fait des programmes accrus de relogements de la population vers d’autres centres urbains 

limitrophe à Constantine.  

Le décroissement du taux se poursuit d’une façon accélérée pour la période 1998-2008, le 

taux d’accroissement de la population vivant a Constantine se chiffre à -0.7% (PDAU, 2010), 

ce qui traduit la persistance du programme de relogement de la population autochtone vers les 

villes tout proches, ce décroissement constaté n’est pas le fruit d’un manque de fécondité ou 

d’attractivité mais plutôt a cause du programme lancées de relogements des populations 

vivants dans les bidonvilles et les habitations précaires, cela se traduit par une volonté 

politique pour éradiquer ce type d’habitat.  

Les agglomérations secondaires ont connu à contrario, une augmentation de la population par 

rapport à la période de 1987-1998 avec un taux d’accroissement significatif (PDAU, 2010). À 

titre d'exemple : 

 Dans la commune d’El Khroub: la population urbaine vivant dans le chef-lieu de 

commune a diminué passant de 72.55% en 1998 à 49.51% en 2008 a cause 

l’émergence de deux villes nouvelles : Ali Mendjeli et Massinissa. 

 La commune de Hamma Bouziane : avec un taux de 57.17% en 2008 la population 

vivant au niveau du chef-lieu de commune a baissé au profit de l’agglomération 

secondaire B’kira (30.81% de la population urbaine de la commune en 2008). 

La zone rurale a connu une perte importante de population avec un taux de croissance négatif 

(-4.66%), les réformes de la politique agricole et rurale n’ont pu être mise en œuvre au cours 

de la décennie 1990-2000 pour des raisons liées à des situations politique particulièrement 

difficile       (les  effets  d’un  terrorisme  destructeur  sur  le  plan humain et matériel). 

En outre, la promotion des mechtas rurale, au rang d'agglomérations secondaires a réduit 

sensiblement la zone rurale d'une partie de sa population. La possibilité d’obtention d’un 

logement incite les gens à s’installer en zone agglomérée, à chercher du travail pour y vivre, à 

scolariser leurs enfants, en quelque sorte à bénéficier des avantages sociaux que procure 

généralement une ville. 
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Avec 231062 personnes exerçant un emploi dans les différents secteurs économiques de la 

wilaya de Constantine, la répartition des occupées au niveau des différents branche d’activité 

économique se présente comme suit (RGPH 2008): 

 Agriculture : 22130 personnes.  

 BTP : 25649 personnes. 

 Industrie : 46679 personnes. 

 Tertiaire : 137 268 personnes. 

L’agriculture occupe la dernière place avec un taux de 6.2% et un effectif de 22130 

personnes. 

La branche d’activité du secteur secondaire (l'industrie), qui est considérée comme étant la 

pièce maîtresse du développement social et économique de la wilaya, emploie 20.7% des 

occupés, grâce la présence des zones d'activité et industrielles ; le BTP se présente comme la 

troisième branche pourvoyeuse d’emplois avec un taux de 11.4%.  

Le secteur tertiaire englobe à lui seul 61.7% de la masse ouvrière avec un effectif de 137268 

personnes (Figure 84).   

 

Figure 84 : Répartition des occupes par branche d'activité économique (Estimation 2008) 
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IX.1.3. Le réseau routier 

          Par sa position de carrefour entre le sud-est du pays et la côte méditerranéenne d’une 

part et entre l’est et le centre du pays d’autre part, la wilaya de Constantine est relativement 

bien équipée en infrastructure de base. La wilaya est traversée par 07 routes nationales, 21 

chemins de wilaya, autoroute est-ouest, et une multitude de chemins communaux (Figure 85). 

Le chemin de fer traverse la wilaya de Constantine sur une longueur de 136 Km (40 km non 

fonctionnel) renforcée par le doublement de la voie entre EL-Gourzi et Ramdane Djamel 

(Wilaya de Skikda) (Tableau 38). 

 

Figure 85 : Réseau routier de la Wilaya de Constantine 
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Le tramway et les lignes téléphériques permettre d’améliorer les conditions de déplacements, 

le cadre de vie, l’accès aux grands équipements, et le renforcement de l’évolution positive de 

l’image de Constantine. 

Toutefois, Plusieurs dysfonctionnements existent au niveau de la Wilaya : 

 Points de conflit de la circulation posent beaucoup de problèmes. 

 Le réseau viaire est saturé et l’évolution du parc automobile peut conduire à un 

blocage complet du centre-ville. 

 La voiture particulière représente 87% du trafic, principale source d’embouteillages. 

Et malgré la densité du réseau routier, certaines régions souffrent d’une mauvaise 

accessibilité, notamment dans la partie Nord et Nord-est (Figure 85). Cela est dû aux pistes 

difficilement praticables, notamment dans les zones rurales et les zones montagneuses. 

Tableau 38 : Réseau routier de la wilaya de Constantine 

Type Longueur (km) (%) 

Autoroute Est-Ouest 74 1.73 

Route nationale 270 6.32 

Chemin wilaya 425 9.94 

Chemin de fer 136 3.18 

Chemin communaux / Pistes 3358 78.57 

Téléphérique 2 0.05 

Tramway 9 0.21 

Total 4274 100 

 

 

 

 

 

 



Résultats  et  Discussion 

149 
 

IX.2. Potentialités et état des ressources naturelles dans la wilaya de Constantine 

IX.2.1. Les ressources forestières 

IX.2.1.1. Les massifs forestiers 

La  végétation  constitue  un  élément  important  du  milieu  physique,  elle reflète les 

conditions  du  milieu notamment la qualité du sol et le climat (Benabdelli, 1996). Il  sera  fait  

allusion beaucoup plus dans le cadre de cette étude à la cartographier de la végétation 

forestière et les caractéristiques du milieu :(géographiques, géologie, climatiques), 

les caractéristiques de station : (type de sol, pente, exposition, relief,….). Caractéristiques  du  

peuplement: (essences dominantes ou secondaires, la surface, la densité….), et les 

infrastructures : (pistes forestières, postes de vigie, TPF…) 

 

Figure 86 : Massifs forestiers de la Wilaya de Constantine 
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Avec une superficie de 23.798 ha, les massifs forestiers occupent 10.55% de la wilaya. Cet 

écosystème est très diversifié et réparti sur plusieurs massifs tels que les forêts de Chettaba, 

Kef Lakhel, Draa Ennaga, El Hambli, Tarfana et Djebel Ouahch (Figure 86). 

Et pour mettre en évidence cette répartition  dans le contexte cartographique, on a superposé 

deux couches de données : 

 La première couche réunie l’ensemble des forêts de la wilaya de Constantine 

 La deuxième représente une simulation des reliefs de la wilaya, élaboré à travers d’un 

Model Numérique de terrain. 

Cette répartition est loin d’être hasardeuse, les montagnes constituent l’endroit favorable à 

l’installation de la végétation de point de vue climatique et édaphique, ainsi qu’elles 

constituent le dernier refuge aux forêts contre les agressions anthropiques. 

La structure des formations forestières de la  région sont caractérisées par un recouvrement 

global peu important, de l’ordre de 7 à 63% avec une densité moyenne à claire. 

La  flore  est  très  proche  de  celle  du  domaine méditerranéen   avec un caractère nettement 

xérothermique .L’espace  forestier  dans  sa  composition  floristique  laisse apparaître  une 

dominance de groupements à Pin d’Alep (Pinetum halepensis), Pin pignon (Pinus pinea), 

Chêne-liège (Quercus suber), Chêne vert (Quercus ilex), Cyprès (Cupressus sempervirens)  

avec  un  cortège floristique  caractéristique  de  l’étage  bioclimatique  semi-aride et 

résistantes de par leur faculté de rejeter de souche comme Pistacia lentiscus ,  Juniperus  

oxycedrus, Calycotome spinosa, Ampelodesma mauritanica,  avec des strates  herbacées 

d’astragale, le ciste, et l’asphodèle…etc. 

Ce patrimoine joue un rôle primordial dans la protection des terres contre toute forme 

d'érosion et de dégradation. 

Les massifs forestiers de la région, disposent d'un réseau d'infrastructure constitué 

principalement de routes, de pistes, et de tranchées par feux. En ce qui concerne les 

équipements il existe : 

 513 km des pistes forestières 

 5 postes de vigie localisés à Chettaba, Kef Lakhel, Chagref, Lemridj et 

Bouzemzem. 

 3 maisons forestières situées au niveau de Draa Ennaga, Chettaba, et Djebel el 

Ouahch. 

 dizaine de points d'eau. 
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IX.2.1.2. Répartition géographique de la végétation naturelle de la wilaya de Constantine 

             A partir de l’interprétation visuelle des images satellites hautes résolution et les 

relevés effectués sur terrain, en plus des indications des services forestiers, nous avons réalisé 

la carte des peuplements forestiers de la Wilaya de Constantine (Figure 87). 

 

Figure 87 : Répartition de la végétation naturelle de la Wilaya de Constantine 
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Figure 88 : Distribution spatiale des peuplements forestiers de la wilaya de Constantine 

A/- Le massif de Chettaba     B/-  Le massif de Djebel El Ouahch 

{(B1/- Zighoud Youcef B2/- Constantine/ El Khroub  B3/- Ben Badis  B4/- Ain Abid/Ben 

Bdis)} 

L’analyse de la carte des formations végétales de wilaya de Constantine montre que la strate 

arborée est dominée par les forêts qui représentent environ 59% de la superficie forestière 

totale. Les peuplements naturels sont constitués de de pin d’Alep (14.32%), Pin pignon 

(10.05%), Chêne liège(11.25%) et de Chêne-vert (6.01%), localisés dans les forêts de Chettaba 

Kef Lakhel, Draa Ennaga, El Hambli, Tarfana, Djebel Ouahch, Ain Bornaz, et El Haddaj.   
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Quant aux peuplements artificiels, à base d’eucalyptus et de cyprès, introduit par divers 

reboisements, ils occupent environ 12 % de l’espace forestier (Tableau 39), (Figure 89). 

Tableau 39 : Répartition des superficies forestières par type de peuplement en (ha) et (%) 

Type de peuplement Surface (ha) Surface (%) 

Pin d'Alep (Pinus halepensis) 3408,51 14,32 

Pin pignon (Pinus pinea) 2393,70 10,05 

Chêne-liège (Quercus suber) 2677,39 11,25 

Chêne-vert (Quercus ilex) 1431,99 6,01 

Cyprès (Cupressus sempervirens) 1044,55 4,38 

Eucalyptus 1820,54 7,64 

Melange 1144,73 4,81 

Maquis 5801,02 24,37 

Maquis arboré 2873,47 12,07 

Autre (Incendie, Clairière,,,,) 1707,73 7,17 

Total 23798,32 100 

 

 

Figure 89 : Représentation graphique de la superficie des peuplements forestiers. 
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IX.2.1.3. Les Principales Essences Forestières de la wilaya de Constantine  

           La forêt reflète dans sa répartition les conditions climatiques et topographiques de la 

région ou elle se trouve, les forêts se localisent principalement dans les deux massifs 

forestiers : Djebel El Ouahch, et Chettaba. 

 Le Pin D’Alep (Pinus Halepensis Mill)  

             En Algérie le pin d'Alep est très fréquent sur tous les massifs montagneux, du Tell 

littoral et l'Atlas Saharien, Il se développe essentiellement aux étages thermo et méso 

méditerranéens (Quezel, 1986) 

Dans la wilaya de Constantien, le pin d’Alep est surtout visibles dans les forêts de Hadj Baba, 

Tarfana, El Kantour et Ain Bornaz où il forme des forêts dense sur le versant sud et le versant 

sud-ouest, il se rencontre à des altitudes comprises entre 700 et 1100 m, de plus,  les forêts de 

Pin d’Alep peut se trouvent aussi dans les périphériques ou assez proche du cœur de la ville 

(les forêts d’El Mansoura, El Baarauiya, Ain Smara….) 

 Chêne-liège (Quercus suber) 

             La deuxième espèce qui vient directement après la formation du Pin d'Alep est celui 

du Chêne-liège. C’est une espèce typiquement méditerranéenne dont l’aire est limitée au 

bassin occidental de la Méditerranée, et se localise dans les étages bioclimatiques Subhumide 

où la pluviométrie minimale est de l’ordre de 550 mm, alors que la Température maximale et 

minimale sont (43-49) °C et (9°-10°) °C respectivement. 

Avec une superficie de 2677 ha, le chêne liège occupe les altitudes comprises entre 400 m (la 

forêt de Sfardjla) et 950 m  (El Haddadj). 

 Chêne-vert (Quercus ilex) 

             Le chêne vert est une essence robuste, très plastique, qui s’accommode à différents 

types de climats. Il supporte autant les froids hivernaux que les grandes sécheresses estivales. 

Il est très répandu sur les sols calcaires, se rencontre aussi sur les grés. C'est  un  arbre qui  

rejette  très  bien  de  souche  et  donne  d'abondants drageons,  surtout  après  incendie  (Lapie  

et Maige, 1914). 

Les forêts de Chêne-vert marquent leurs présences dans le massif de Chettaba. Il occupe une 

superficie de 1432 ha, avec des altitudes comprises entre 900 et 1100 m. 
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 Pin pignon (Pinus pinea L.)  

            Le Pin pignon est une essence méditerranéenne dont les peuplements ont été favorisés 

pour la récolte de ses pignes. 

Le Pin pignon, ou Pin parasol, résistant au froid hivernal, reste cantonné aux bioclimats 

subhumides et humides tempérés frais. Il affectionne les terrains sableux ou alluviaux, 

profonds et meubles. 

Avec une superficie de 2393 ha, le Pin pignon dans la wilaya de Constantine occupe des 

altitudes comprises entre 850 m (la forêt d’El Hmabli) et 1180 m (Kel Lakhel qui représente 

la plus grande forêt de Pin pignon en Algérie) (Figure 91). 

Il faut noter que les pinèdes à Pin pignon présentent une moindre sensibilité aux incendies en 

comparaison des pinèdes à Pin maritime ou à Pin d’Alep. Les houppiers des pins parasols sont 

en effet particulièrement denses, limitant la quantité de lumière arrivant jusqu’au sous-étage. 

L’ombre importante des houppiers va freiner la croissance de la végétation arbustive et ce 

sous-bois peu dense réduit la combustibilité des peuplements (Tassin, 2012). 

 

 Cyprès (Cupressus sempervirens) 

             Le cyprès est un arbre représentatif de la flore méditerranéenne,  encore appelé cyprès 

toujours vert, il est acclimaté dans tout l'hémisphère nord, résiste à -20°C et tolère une 

sécheresse relative. 

Dans la wilaya de Constantine, Le cyprès est surtout visibles dans la forêt de Bouzemzem, il 

se rencontre à des altitudes comprises entre 600 et 1050 m. Le cyprès marque leur présence 

aussi dans les forêts de Boukhalfa, Taissinga et El Meridj. 

 Eucalyptus 

            Introduit en Algérie et dans certains pays d'Europe, l'eucalyptus est rapidement 

acclimaté aux conditions méditerranéennes. Il est capable de résister à la sécheresse car ses 

racines se gorgent d'eau. Ainsi, cet arbre se plaira particulièrement bien dans les zones 

chaudes du littoral méditerranéen. L'eucalyptus pousse de préférence dans un sol bien drainé.              

Avec une superficie de 1820 ha, L'eucalyptus dans la wilaya peut pousser en moyenne 

altitude jusqu'à 1130 mètres (la forêt de Draa Ennagah). Eucalyptus peut se trouvent aussi 

dans les périphériques ou assez proche du cœur de la ville (les forêts d’El Zaouch, Bkira, 

Djnane El Bèze….) 
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L’analyse de la carte des formations végétales de la Wilaya révèle qu’elle renferme des petites 

parcelles de 

 Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) : situé principalement dans la forêt de Kef Lakhel 

et la réserve biologique de Djebl el Ouahch 

 Chêne kermès (Quercus coccifera), L’Amandier (Prunus dulcis)……   

 Des zones vides de végétations (Tranchées pare-feux, Incendie, sols nus….). 

 

Les maquis occupent une surface de 8674ha, soit (36.44%) de la surface forestière. Il est 

composé essentiellement par : 

 des maquis arborés de chêne liège (Tarfana, Haddaj, Guettoucha) (2873,479544 ha) ; 

 des maquis de chêne vert très dégradé (Djebel Oum Settas) et des maquis dégradés au 

niveau de la commune de Zighoud Youcef à base de Diss, de Calycotome, et 

d’Asphodèle (5801 ha). 

 Le cortège floristique est diversifié en espèces arbustives et sous arbustives adaptées aux 

conditions du milieu. La strate arbustive comprend les espèces suivantes :  

 Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus) 

 Calycotome épineux (Calycotome spinosa) 

 Philaria à feuille étroite (Phillyrea angustifolia)  

 Philaria intermédiaire (Phillyrea media)   

 Ciste velu (Cistus villosus)  

 Lentisque (Pistacia lentiscus)  

 Arbousier commun (Arbustus unedo)  

 Azerolier (Crataegus azarolus)  

 Diss (Ampelodesma mauritanica)  

 L’aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

 Asperge à feuille aiguës (Asparagus acutifolius)   

 Astragale (Astragalus armatus)  
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 Figure 90 : Les Principales Essences Forestières dans la wilaya de Constantine                     

A) Forêt de pin pignon sur les hauteurs de Kef Lakhel,  B) Chêne-liège (El Haddadj), C) Chêne-vert 

(Chettaba) D), Eucalyptus (Draa Ennagah) E), Cyprès (Bouzemzem F),  Cèdre (Réserve biologique) 

A B 

D C 

E F 
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IX.2.1.4. La production forestière 

Le secteur forestier a un rôle incontestable dans le maintien de la vitalité économique 

régionale. La forêt est une ressource renouvelable qui joue un rôle économique, social et 

écologique très important. 

L’exploitation  des  ressources  forestières  est  accordée  à  des  opérateurs  agréés  qui  

devront requérir une autorisation de la conservation de forêts  avant tout acte d’exploitation 

dans les limites des ressources disponibles. 

La production forestière est axée actuellement sur l’exploitation des peuplements de chêne 

liége (grandes ressources de la région), les peuplements de Pin pignon d’Eucalyptus et du 

sous-bois 

Le volume de bois d’œuvre exploité au cours de l’année 2017 est de 783.95 m
3
 (tableau 40)  

répartie entre le bois d'œuvre (4.5 m
3
) bois d'industrie (199,55 m

3
), bois de chauffage (364,7 

m
3
) perches (205,7m

3
) et les piquets (9.50 m

3
), il ressort que les résineux sont les plus 

exploitées.   

Tableau 40 : Bilan d’exploitation de produits divers. 

Nature du produit Unité Feuillus Résineux Total Recettes (DA) 

bois d'œuvre m
3
 - 4,5 4,5 9.335,00 

Bois d'industrie m
3
 12,5 187,05 199,55 72.850,00 

Bois de chauffage m
3
 4,2 360,5 364,7 310.420,00 

Perches U - 2057 205,7 152.020,00 

Piquets U - 950 9,5 7.790,00 

Sous-bois (Diss,…) Charges - - 200 8.150,00 

Source : Conservation des forêts de la wilaya de Constantine. 2017 

La production du liège dans la Wilaya est  estimée à 749.6  quintaux en 2017. La valeur 

maximale est observée au niveau de station Bni Siline, avec (306 Qx)  ;  alors  que  la  valeur  

minimale  est  observée  pour  la  station  de Sedrata (99.26 Qx), (tableau 41) 

Tableau 41:La production de liège dans la Wilaya de Constantine: Campagne de récolte 2017 

Canton 

date de 

lancement 

liège 

male 

liège de 

reproduction Débris 

Quantité mise 

en dépôt (Qx) 

Bni Siline 21/05/2017 53,5 248,42 4,48 306,39 

Sedrata 05/07/2017 21,6 77,66 0 99,26 

Coudiat Debah 30/07/2017 42,92 109,15 0 152,07 

Miliani 10/07/2017 52,22 139,66 0 191,88 

Source : Conservation des forêts de la wilaya de Constantine. 2017 
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Le pin parasol ou pignon (Pinus pinea L.) est une des espèces de pin les plus appréciées de 

toute la zone d’étude. Selon (Touaba,2017), la production  moyenne des  cônes  et  de  pignes  

des peuplements  de  pin  pignon âgés de 35  à 40  ans  dans  la  région  de  Djebel  Ouahch est 

comprise 3,808 et 523,765 tonnes de pignes en coque, pour une surface totale de 2278 ha (Fig 

91).   

La valeur maximale est observée au niveau de station d’El hambli, avec un rendement de  

523,765  tonnes  de  pignes;  alors  que  la  valeur  minimale  est  observée  pour  la  station  

de Tassenga, El haddage et Ben yakoub avec un rendement de (4 tonnes, 12 tonnes, 11 

tonnes) respectivement. 

 

 

Figure 91 : Production fructifère des peuplements de Pin pignon. Source : (Touaba, 2017) 

Il faut noter que malgré l’importance de son étendue et la diversité de sa richesse, le 

patrimoine forestier dans la wilaya de Constantine demeure très faiblement exploité. 
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IX.2.2. Les ressources agricoles 

IX.2.2.1. Répartition générale des terres agricoles 

           L’agriculture occupe une place importante dans l’économie de la wilaya, une vacation 

agricole affirmée au regard des surfaces en exploitation (Figure 92). 

 

Figure 92: Répartition générale de la surface agricole totale de la Wilaya de Constantine 

D'après la figure (92), La répartition générale des terres dans la région de de la wilaya de 

Constantine se caractérise par l'importance de la surface agricole totale (SAT) qui représente 

une superficie totale de 173005 ha, réparties comme suit : 
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 146009 ha de surface agricole utile (SAU) soit 84.39 %. 

 26 996 ha de parcours et de pacages soit 15.61 %. 

La wilaya de Constantine a une vocation agricole affirmée pour la céréaliculture. La jachère 

se classe en deuxième position après la céréaliculture, ce qui apparait une dominance d’un 

système de rotation céréales - jachère. 

IX.2.2.2. Périmètre d’irrigation 

La proportion de SAU irriguée ne représente que 2.34 % soit une superficie de 3 421 ha. Les 

terres irriguées sont essentiellement localisées au niveau de la commune de Hamma Bouziane 

et autour les barrages et les retenues collinaires. 

Les périmètres irrigués souffrent en ce moment d’un manque d’eau (presque toutes les 

ressources actuelles mobilisées sont divisées vers la consommation domestique et industrielle) 

et leurs superficies se voient de plus en plus réduites. L’insuffisance de structures 

professionnelles ne facilite pas les processus de transformation de la production, de sa 

valorisation ou de sa commercialisation. 

L’agriculture  dans  la  wilaya  de  Constantine  prévoie  d’autres  opportunités 

d’investissement au niveau de l’hydro agricole qui se résume comme suit :  

 Etude  d’un  réseau  d’irrigation  à  partir  de  l’eau  épurée  de  la  future  station 

d'épuration des eaux usées   de  Zighoud Youcef (PDAU, 2010).  

 Création d’un nouveau périmètre Irrigué à partir des eaux non conventionnelles 

incessamment.  

 Limités  l’avancée  du  béton  sur  les  terres  de  hautes  potentialités ;  ainsi  que 

gagner de nouvelles terres par le programme de mise en valeurs.    

IX.2.2.3. La production agricole 

 La production Végétale  

                   La répartition de la SAU par type de culture fait apparaître un certain déséquilibre 

entre les cultures de base et dénotent ainsi une assez bonne rationalité dans l’occupation. 

Selon la chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine, les céréales prédominent elles 

occupent 77 917 ha soit 54% de la SAU totale ce qui approuve la vocation céréalière de la 

wilaya (Tableau 42) 
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Tableau 42 : Bilan du secteur agricole l’échelle de la wilaya (campagne agricoles 2016/ 2017) 

 

 

COMMUNE 

Céréaliculture  Légumes Secs Fourrages 

Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

El Khroub 11 984 145 531 330 1 707 1 618 37 964 

Ouled 

Rahmoune 
7 867 63 585 202 878 948 13 047 

Hamma 

Bouziane 
2 640 32 003 310 2 960 560 32 775 

Didouche 

Mourad 
4 669 97 204 790 7 790 760 45 010 

Zighoud 

Youcef 
6 639 135 258 783 10 848 800 29 900 

Beni 

Hamidene 
4 485 90 448 545 7 495 1 750 73 500 

Ain Abid 14 720 141 585 219 1 913 240 2 687 

Benbadis 8 522 154 202 108 990 304 7 685 

Ain Smara 3 581 36 890 295 2 360 327 8 280 

Constantine 1 865 29 131 18 192 217 5 357 

Ibn Ziad 5 841 101 712 490 6 025 550 23 609 

M.Boudjeriou 5 105 81 755 650 5 940 65 2 000 

TOTAL 77 917 1 109 302 4 739,50 49 097 8 139 281 814 

 

 

COMMUNE 

Maraîchage  Arboriculture Dont Olives  

Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

Superficie 

(ha) 

Production 

(Qx) 

El Khroub 167,50 29 494 227,25 7 927,0 109,0 123 

Ouled 

Rahmoune 
102,50 17 248 168,00 5 718,0 124,0 253 

Hamma 

Bouziane 
495,50 38 716 663,25 33 630,0 147,0 2 125 

Didouche 

Mourad 
727,00 47 420 89,75 3 771,0 42,5 670 

Zighoud 

Youcef 
2 229,00 79 590 330,50 4 264,0 253,0 1 250 

Beni 

Hamidene 
663,00 27 469 163,50 2 600,0 65,0 648 

Ain Abid 9,00 1 650 114,71 10 560,3 18,4 60 

Benbadis 206,00 50 140 78,75 3 372,0 40,7 12 

Ain Smara 90,50 27 430 177,00 22 098,0 86,0 2 020 

Constantine 1,00 45 146,25 35 274,0 29,8 718 

Ibn Ziad 78,50 5 888 163,65 4 868,0 67,2 592 

M Boudjeriou 234,50 12 465 165,00 2 388,0 126,0 1 576 

TOTAL 5 004,00 337 555 2 487,61 136 470,3 1 108 10 046 

Source : La chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine 2017 

Pour la production elle est de 381530 quintaux pour les Céréaliculture, soit un rendement de 

14.24 Qx/ha ce qui dénote que le rendement et faible par rapport aux disponibilités foncières. 
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Les fourrages  occupent 8 139 ha, soit (6.5%) de la SAU. avec une production de 281 814Qx/ 

an. Alor que les maraichages occupent une faible superficie (5004 ha) soit 4% avec un 

rendement de 67 Qx/ ha. 

 La production Animale 

A) - Le gros élevage 

                L’élevage occupe une place prépondérante dans l’économie 

agricole de la région. Le nombre élevé des ovins et des bovins confirme la vocation pastorale 

de la région, qui est constituée essentiellement de parcours. 

L’élevage est lié à la production végétale et implique des disponibilités en matière de 

fourrages avec l’utilisation des surfaces en jachère. L'espèce ovine constitue l'essentiel des 

effectifs avec plus de 72,63 % de l’ensemble du cheptel (tableau 43) 

En ce qui concerne la production animal: 59,68 T de viande rouge repartie entre 22,30 T de 

bovines et 37,38 T des ovines, et 71 390 000 litres de lait annuellement (tableau 45) 

Tableau 43 : Effectif du cheptel dans la wilaya de Constantine (2016-2017) 

COMMUNE 

Bovin  (Tête) Ovin  (Tête) Caprin  (Tête) 

Total 
Dont 

Vaches  
Total Dont Brebis Total Dont Chèvres 

El Khroub 4 794 2 343 31 651 21 477 481 130 

Ouled 

Rahmoune 
2 929 1 591 32 431 17 575 410 180 

Hamma 

Bouziane 
4 038 2 737 5 710 5 037 342 272 

Didouche 

Mourad 
2 789 1 757 9 815 9 677 375 324 

Zighoud 

Youcef 
5 604 3 280 9 250 5 180 1 750 730 

Beni 

Hamidene 
4 350 2 170 5 400 2 900 2 000 1 010 

Ain Abid 7 147 3 572 28 842 22 483 1 865 820 

Benbadis 5 649 2 098 13 145 9 512 1 120 605 

Ain Smara 2 496 1 948 7 765 6 158 620 495 

Constantine 6 790 4 268 4 240 3 500 680 460 

Ibn Ziad 5 430 2 485 8 750 4 300 500 249 

M Boudjeriou 1 334 610 13 220 8 640 650 395 

TOTAL 53 350 28 859 170 219 116 439 10 793 5 670 

Source : La chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine, 2017 
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B) - Le petit élevage 

 Concernant  le petit élevage, L’effectif commercialisé est de           

5 071 450, répartis entre (4 866 950) poulets de chair et de (204 500) dindes (tableau 44), soit 

l’équivalent de 94 946 qx de viande blanche, et  29 954 ruches, qui produisent 83 172 kg de 

miel (tableau 45) 

Tableau 44 : Répartition des petits élevages dans la wilaya de Constantine (2016-2017) 

COMMUNE 

AVICULTURE  (Sujet) 
APICULTURE  

(U) 

Poules Pondeuses Poulets de Chair Dindes Ruches 

El Khroub 50 000 78 700 16 000 3 516 

Ouled Rahmoune 
0 38 500 0 162 

Hamma Bouziane 
4 800 438 350 0 4 566 

Didouche Mourad 0 425 000 0 1 102 

Zighoud Youcef 0 1 320 000 11 000 1 575 

Beni Hamidene 9 600 386 000 0 1 609 

Ain Abid 28 800 541 000 2 500 667 

Benbadis 4 480 197 000 0 1 533 

Ain Smara 0 417 900 170 000 950 

Constantine  0 73 500 0 7 364 

Ibn Ziad 
0 613 000 5 000 4 670 

M Boudjeriou 
0 338 000 0 2 240 

TOTAL 97 680 4 866 950 204 500 29 954 

 

Tableau 45: Bilan de la production animale  (Année 2016-2017) 

COMMUNE 

Production 

d'œufs (10*3 

unités) 

Miel                           

(Kg) 

Lait de  

vaches       

(1000 L) 

Viandes 

rouges           

(qx) 

Viandes 

blanches             

(qx) 

LAINE 

(Kg) 

El Khroub 13 558,02 8 204 7 755 2 722 1 577 42 900 

Ouled Rahmoune 0,00 378 3 674 1 921 699 36 090 

Hamma Bouziane 417,98 14 264 10 412 9 150 7 572 12 200 

Didouche Mourad 0,00 2 706 7 903 10 053 7 569 20 400 

Zighoud Youcef 0,00 2 230 6 024 4 644 22 082 12 920 

Béni Hamidène 2 084,04 2 258 5 856 1 784 6 129 7 600 

Ain Abid 5 094,19 746 4 617 920 13 474 67 802 

Ben Badis 790,91 2 026 2 177 432 4 105 32 785 

Ain Smara 0,00 3 160 6 607 3 473 14 262 17 400 

Constantine 0,00 27 000 13 366 19 205 1 151 9 800 

Ibn Ziad 0,00 12 100 2 492 3 542 10 783 11 731 

Messoud 

Boudjeriou 
0,00 8 100 506 1 836 5 544 10 928 

TOTAL 21 945,14 83 172 71 390 59 682,25 94 946,62 282 556 

Source : La chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine 2017 
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Enfin, on peut dire que les espaces agricoles sont des territoires économiques à part entière, 

c’est pour cette raison qu’ils ont besoin d’avoir des limites stables, dans le temps et dans 

l’espace, Les ambitions du développement urbain ne doivent pas occulter la place 

qu’occupent par les activités agricoles. 

IX.2.3. Les ressources en eau 

Le réseau hydrographique joue un rôle fondamental pour l'accélération ou le 

ralentissement de certains processus érosifs. En effet le  bassin  de la zone d’étude, vu les 

caractéristiques du relief et la nature du matériel, est traversé par un réseau hydrographique 

dense comportant d’imposants bassins de réception et une multitude de petits cours d'eau 

secondaires (Figure 93) 

 

Figure 93 : Réseau hydrographique de la wilaya de Constantine 
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Les principaux cours d'eau sont :  

 Oued Rhumel : traverse les hautes plaines constantinoises selon une orientation Sud-

Ouest /Nord-Est jusqu'au confluent avec Oued Boumerzoug et ensuite les gorges de 

Constantine. Dans le bassin de Constantine, il change de direction et coule vers le 

Nord-Ouest pour confluer avec l'Oued Endja. Le long de son parcours, il reçoit 

successivement, de l'amont à l'aval, l'Oued Boumerzoug et l'Oued Begraat jusqu'aux 

gorges du Khenng. 

 Oued Boumerzoug : prend naissance dans la commune de Sigus, sous le nom d'Oued 

Kelb. Il coule dans une direction Sud-Est vers le Nord-Ouest jusqu'à sa confluence 

avec l'Oued Rhumel. 

 Oued Zighoud Youcef (ex Smendou) : qui prend naissance dans le mont Djebel 

Ouahch (commune de Constantine) et se dirige vers le Nord-Ouest en traversant 

l'agglomération de Zighoud Youcef. 

 L’importance du réseau hydrographique, a permis la réalisation de plusieurs retenues 

collinaires (Tableau 46) 

Tableau 46 : Caractéristiques des retenues collinaires Dans la wilaya de Constantine 

Dénomination 

  

Capacité 

(m
3
) 

Etat des 

ouvrages 

Destination 

  

Lac aux lions (Djebel 

Ouahch) 
50000 Bon loisir 

Quatre retenues (Djebel 

Ouahch) 
80000 Bon Lac, utilisation forêt 

Gourech1 (El Meridj) 80000 Bon irrigation 

Gourech2 (El Meridj) 50000 Bon irrigation 

Zaaroura1 (Lemblèche) 100000 Bon irrigation 

Zaaroura2 (Lemblèche) 170000 Mauvais irrigation 

Zaaroura3 (Lemblèche) 170000 Bon irrigation 

Oued Melah (Salah derradji) 470000 Bon irrigation 

Chaabet Erroumi 70000 Bon Renfort AEP de Berla 

Oued ben Boulaid 800000 Bon irrigation 

Tassenga 170000 Bon irrigation 

El Biair 320000 Bon irrigation 

El Haria 1 800000 Bon irrigation 

Boudeme 680 000 Bon irrigation 

Touifza  675 000 Mauvais irrigation 

Source : Agence des bassins hydrographiques (A.B.H) 
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Alor que les eaux souterraines sont essentiellement composés de : 

 nappe d'aquifères poreuse de Hamma Bouziane 

 nappe d'aquifères poreuse de Boumerzoug 

 nappe d'aquifères poreuse d’Ain Smara 

 la nappe d'aquifères poreuse d’El Khroub 

 la nappe d’aquifère karstique des formations carbonatées. 

L'exploitation de ces aquifères se fait à l'aide des forages dont on note la présence de plusieurs 

forages au niveau de la wilaya. Leurs caractéristiques sont (Tableau 47): 

Tableau 47 : Caractéristiques des forages (Source : agence des bassins hydrographiques (A.B.H)) 

Commune Nom de forage 
Coordonnées Lambert 

(m) 
Débit Profondeur 

X Y Z exploité (l/s) (m) 

Constantine 

F.Sonitex 852.8 345.27 / 3 703 

Ecole AGR S1 848.5 342.8 534 10 15 

Ecole AGR S2 848.8 342.8 536 5 10 

Boumerzoug 855.2 323 622 150 41 

F1 855.8 323 620 80 40 

F2 850.8 323 621 200 38.1 

F4 855.8 323 620 80 41 

F6 855.8 323 621 150 41 

EL KHROUB 

F8 859.2 334.4 / 45 150 

EL KHROUB 850.65 335.4 600 23 166 

EFNA N°2 859.493 335.04 606 17 150.3 

EFNA N°1 858.7 335.35 600 44 101.5 

ONTF 859.5 355.13 610 15 62 

GARE 858.2 355.68 600 15 130 

Baaraouia 857 337 600 10 145 

Chihani bachir 859.25 332.55 605 17 200 

DRIM f81 860.24 335 / 5 220 

F.SONACOME 858.65 335.40 600 / 90 

F.SONACOME 859.50 335.05 606 / 200 

AIN SMARA 

S1 (Bir Tolba) 837.65 325.7 802 30 600 

Sonacome S2 834.6 324.9 775 52 600 

S3 837.05 335.6 665 25 600 

S5 847.85 334.7 800 3.8 603 

S6 839 337.7 655 6 600 

S7 842.9 331.3 745 4.8 600 

HAMMA BOUZIANE 

F3 850.9 355.02 500 25 200 

HAMMA 1/98 850.7 354.08 480 100 268 

HAMMA 2/98 850.64 354 480 80 303 

HAMMAM 

ZAOUI 
850.7 354.1 483 180 135 

F74 850.7 354.1 480 195 135 

F82/86 850.5 354.2 490 100 285 

F4/86 850.595 354.2 480 195 217 

F3 BIS 850.68 354.22 480 90 270 

F.INFRAFER 850.6 354.1 480 10 / 

DIDOUCHE MOURAD EMIB 850.58 354.48 500 20 345 
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IX.3. Les causes de dégradation des ressources naturelles de la wilaya de Constantine 

           Les ressources naturelles dans la Wilaya de Constantine subissent des pressions 

anthropiques croissantes qui entraînent des   perturbations  des  écosystèmes  et des pertes  de 

biodiversité. Encore amplifiés par les modes et systèmes inappropriés d’exploitation des 

ressources disponibles, ces changements ont des répercussions directes sur la végétation 

naturelle et sur la configuration du paysage. 

Les forêts de la wilaya de Constantine comme toutes les forêts de la région méditerranéenne, 

est soumise à des agressions multiples d’origine climatique ou anthropique. Au rythme actuel 

de destruction du patrimoine végétal (par les incendies, conversion des forêts pour des 

utilisations agricoles, surpâturage, expansion urbaine…..), en moins de 70 ans, la couverture 

végétale forestière sera anéantie.  

IX.3.1. Les incendie 

Les incendies ont toujours constitué une menace pour les forêts. Aujourd'hui, avec le 

changement climatique en cours, le risque s'aggrave peut-être un peu plus. Mais les départs de 

feu ne sont pas tous naturels. Le facteur anthropique, reste l’élément principal responsable de 

la dégradation de la végétation naturelle de la wilaya. La fréquence et l‘intensité des incendies 

sont inquiétantes, selon la Conservation des forêts de Constantine,  l’analyse des feux passés, 

fait en effet ressortir que durant la période 2002‑2017, la wilaya a enregistré 342 feux qui ont 

parcouru une superficie forestière totale de 7873 hectares. soit une moyenne de 490 ha/ans 

(tableau 48). il reste à signaler que ces chiffres ne peuvent absolument pas refléter la réalité, 

car ils sont, sans doute, beaucoup plus élevés (Figure 94) 

Si on compare les données de la régression de la végétation par télédétection et les bilans des 

incendies de forêt, on constate que la période 1990-2001, durant laquelle nous avons 

enregistré le taux de régression le plus élevé, correspond aussi à la période la plus touché par 

les feux.  Cette situation est due aux conditions topographiques et météorologiques très 

favorables à l’éclosion des incendies et La nature des peuplements composés essentiellement 

par des essences résineuses très inflammables. Par ailleurs, le pin d’Alep est le plus touché 

avec une surface incendiée de 1733 ha durant la période 1987-2016. Ceci explique le taux de 

régression élevé au niveau de ce peuplement durant la même période.   

Il est important de noter que la dégradation s’accentue principalement proche de l'habitat rural 

et des routes. 
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Tableau48 : La superficie parcourue par le feu  (Source : Conservation des forêts de Constantine) 

L’année Nombre 

D'incendies 

superficie parcourue par le feu (ha) 

Foret Maquis Broussaille Autre Total 

2002 15 2,75 - 7,12 - 9,88 

2003 56 8 3 233 - 244 

2004 33 21 - 404 - 425,25 

2005 23 60 - 495 - 555,5 

2006 13 23 - 148 - 171 

2007 33 186 - 1276,5 147,5 1610 

2008 28 104 66 390,5 214 755 

2009 9 8,5 - 320,5 159 488 

2010 17 14,5 - 657 47 718,5 

2011 12 252 210 381,5 154 997,5 

2012 17 82 1 621 92 796 

2013 4 0 31 80 10 121 

2014 32 49,5 14,5 353 14,5 431,5 

2015 12 0,25 10,5 57,5 14,5 82,75 

2016 15 46 19 74,7 - 139,7 

2017 23 164,75 3 160,5 - 328,25 

TOTAL 342 1014,25 358 5659,82 852,5 7873,83 

 

 
Figure 94 : La superficie parcourue par le feu  vues par le satellite Landsat 7 ETM+   le 10 juillet 1999 

à 10h00 UTC (compositions colorées : (6-5-3)) 
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Figure 95 : Effet du feu de forêts dans le massid de djebel El Ouahch A)- La foret d’El 

Haddadj B)- La foret de Kef Lakhel 

 

IX.3.2. Le surpâturage   

                Le pâturage constitue sans doute le facteur majeur de dégradation. En effet, le plus 

souvent incontrôlé et excessif, selon Benabdeli, (1996) : «L’un des plus importants facteurs 

de dégradation de toutes les formations végétales forestières est le parcours qui a été, depuis 

que l’homme a pratiqué l’élevage pour sa nourriture et sa survie, un point de discorde entre 

l’éleveur et le forestier. Les populations riveraines vivant en permanence au contact de la forêt 

utilisent encore de nos jours des méthodes traditionnelles de conduite des troupeaux ». Selon 

le même auteur, l’élevage est une entrave au développement des secteurs agricoles et 

forestier, car c’est dans ces espaces qu’une partie du déficit sera prélevée (Kefifa, 2014).  

A 

B 
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L’impact socio-économique sur la structure agraire n’est nullement pris en charge, 

l’accroissement permanent des troupeaux impose une pression sur les espaces forestier et 

agraire qui sont considérés comme appoint. La gestion de l’espace et des troupeaux n’obéit à 

aucune approche socio-économique.  

Les ressources fourragères de la wilaya de Constantine n’arrivent pas à satisfaire les besoins 

alimentaires de l’énorme cheptel qu’elle abrite. La charge pastorale est beaucoup plus élevée 

et les animaux sont obligés de pâturer hors parcours, surtout dans les forêts domaniales, 

l’importance du troupeau l’amène obligatoirement à dégrader les formations forestières, et à 

endommager la capacité  écologique de l’écosystème (Le  tassement    du  sol,  la  destruction 

d’importante  espèces arbustives et herbacées, le broutage des jeunes pouces  et la 

consommation des grains.  

Cette dégradation est présentée par l’installation rapide des espèces résistant et rustique 

comme l’Asphodèle et Diss, qui ont des effets secondaires sur le sol (salinisation). Donc, le  

pâturage  incontrôlé  et  excessif  empêche  la  régénération  des  semis  ou  repousse  et 

s’accompagne d’un débrochage qui conduit à la destruction progressive de la forêt 

(Benabdeli, 2000). 

 Les principales causes de la confrontation entre élevage et préservation des écosystèmes 

naturels se résument à :  

 Une absence d’association agriculture-élevage ;  

 Une mauvaise maîtrise de la conduite des troupeaux ; 

 Une méconnaissance des possibilités fourragères ; 

 Une utilisation irréfléchie de tous les espaces productifs tant naturels qu’artificiels.  

IX.3.3. Les contraintes socioéconomiques   

             Le premier obstacle qui se pose en face de la préservation de la réserve est la présence 

de l’Homme à proximité  des zones boisées  (foret sub-urbaine),  ce qui affecte négativement  

les ressources naturelles. 

L’Algérie a vécu durant la décennie écoulée une période marquée par un sentiment 

d’insécurité générale qui a affectée non seulement les populations mais également la 

physionomie du pays à travers la destruction d’une bonne partie de son potentiel économique  
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et écologique. Par exemple  la  lutte  antiterroriste a  conduit parfois  au  sacrifice  

involontaire d’une partie du patrimoine forestier (Ghazi, 2004). 

Les résultats obtenus montrent que dans les wilaya de Constantine, la végétation naturelle est 

en régression  de  1987  à  2015, tandis  que  les  cultures  sont  en  extension  flagrante.  Ce 

qui aboutit finalement à la dégradation des équilibres naturels, menace  de  la  biodiversité  

animale  et  végétale, et l’appauvrissement progressif de l’écosystème naturel  

IX.3.4. La Pollution de l’eau 

Elle se fait par le biais des eaux usées domestiques rejetées directement dans les cours 

d’eau; c’est à dire sans traitement préalable. 

La pollution augmente avec l’accroissement des effluents rejetés. Ces derniers sont liés 

directement à la croissance démographique et au développement industriel. 

Tous les rejets dûs à l’activité des hommes engendrent pour ce qui intéresse l’assainissement, 

les pollutions de l’eau avec tous les risques que cela comporte sur le plan de l’hygiène, de la 

vie biologique et de la protection de l’environnement. 

L’état actuel des cours d’eau: dans la wilaya est très critique (très mauvaise qualité), 

véhiculent une eau polluée par les déchets (organiques et industriels), par les produits de 

traitement de l’agriculture et par les produit chimiques ménagers.  

Il faut bien considérer aussi qu’un équipement public comme l’assainissement exige un haut 

degré de pérennité et de fiabilité alliés aux moindre coût d’investissement et d’exploitation. 
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IX.4. La contribution des SIG à la gestion des ressources naturelle dans la wilaya de 

Constantine. 

Les ressources naturelles dans la wilaya de Constantine sont de plus en plus mises en 

danger par les activités humaines. Afin de trouver des pistes pour harmoniser les objectifs 

complémentaires, mais souvent conflictuels, de la production et de la protection de 

l’environnement, il est essentiel de comprendre les risques et les interactions complexes entre 

les activités humaines et les écosystèmes en intégrant des données géoréférencées de 

différentes disciplines (agriculture, foresterie, pédologie, hydrologie, socio-économique.. etc.) 

avec des outils de modélisation et des outils analytiques de données spatiales à différentes 

échelles.   

IX.4.1. Application du SIG dans la gestion des feux de  forêts  de la  wilaya.   

La forêt de la wilaya de Constantine, fait face depuis plusieurs décennies à une 

accentuation des facteurs de dégradation comme le surpâturage, les défrichements et les 

coupes illicites. Elle est connue également par sa sensibilité aux incendies qui restent le 

facteur le plus dévastateurs et le plus fréquent surtout pendant la période estivale. La 

protection de forêt ne peut être concrétisée qu’à travers une cartographie des risques incendie 

avec des moyens modernes et rapides qui permettant la gestion opérationnelle de l’événement 

pour améliorer la prévention. 

Pour atteindre notre objectif nous passons par la caractérisation d’un indice basé sur la 

variabilité spatiale du risque d’incendie dont la détermination est issue des paramètres 

physiques, écologiques et socio-économiques intervenant dans le modèle choisi pour notre 

application. 

IX.4.1.1. Les facteurs intervenant dans la modélisation des incendies 

L’établissement de la carte de risque incendie fait appel à l’application d’un modèle 

mis en place par DAGORNE et DUCHE (1993) qu'ils ont testé sur les massifs forestiers de la 

région méditerranéenne. Les différentes étapes adoptée tout au long de ce travail sont 

représentées par l’organigramme synthétisé par la (figure 96).  

Ce modèle fait intervenir les trois principaux facteurs pour l’évaluation du risque de feu de 

forêt à savoir: la topo-morphologie, la combustibilité, et l’Homme.  
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Le modèle repose sur la formule suivante: 

 

 IR: Indice de risque de feu de forêt 

 IC: Indice de combustibilité (facteur lié au combustible) 

 IH: Indice d’occupation humaine (facteur lié à l’activité humaine) 

 IM: Indice topomorphologique (facteur lié à la topomorphologie du terrain) 

Cet indice de risque est conçu selon un modèle mathématique simple affectant à chaque 

paramètre un coefficient de pondération, fonction de son influence sur la propagation de 

l’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Organigramme de processus de calcul de l’indice de risque de feu de forêts 
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A)- L’indice Topo-morphologique (IM) 

 La  caractérisation  de  cet  indice  est  basée  sur  la  variabilité spatiale du risque 

d’incendie dont la détermination est issue des paramètres physiques intervenant dans le 

modèle choisi. (Belhadj-Aissa, 2003). 

Trois paramètres topographiques interviennent dans le modèle : la pente, l’exposition et la 

topo-morphologie. Tous ces paramètres sont déduits à partir du modèle numérique de terrain 

(M.N.T) de la région. Cet indice est exprimé par la relation suivante:  

                                                       Où 

 P : la Pente 

 T : la Topo-morphologie 

 E : l’Exposition 

 La pente 

      La pente «P» est un facteur d’accélération du front de feu, lors d’une propagation 

ascendante, l’efficacité des transferts thermiques par rayonnement et convection. Les feux 

ascendants brûlent donc plus rapidement sur les pentes fortes. En revanche, un feu descendant 

voit sa vitesse considérablement ralentie. 

Quatre classes de pente sont à envisager pour la couche des pentes: 

 P < 15% : pente faible sans incidence sur la propagation (Code 1) 

 15% < P < 30% : pente moyenne provoquant une accélération modérée du front de feu 

(Code 2) 

 30% < P < 60% : pente forte avec accélération importante du front de feu (Code 3) 

 P > 60% : pente très forte avec risque de turbulence et saute de feu, (Code 4) 

Certaines informations, comme celle de la pente, nécessitent un codage pour être exploitables 

dans notre application. 

Nous avons trouvé que les classes de pentes faible et moyenne sont les plus dominantes dans 

la zone d’étude (plus de 70%). Les différents pourcentages pour les quatre classes sont 

représentés par les valeurs suivantes (Tableau 49). 

Tableau 49 : Classes de pentes 

Classes de pentes Superficie en ha Pourcentage % Code 

P < 15% 157.637 70,22 1 

15% ≤ P < 30% 58.748 26,17 2 

30% ≤ P < 60% 7.608 3,39 3 

P ≥ 60% 483 0,22 4 

IM = 3P + (E x T) 
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 L’exposition 

      L’exposition  traduit  la  situation  du  versant  par  rapport  aux  vents  dominants  et  

à l’ensoleillement. En effet, les versants Sud et Nord-Est présentent les conditions les plus 

favorables pour une inflammation (tableau 50). 

La zone d’étude est caractérisée par des expositions diverses dont les plus dominantes sont 

l’exposition ouest et sud respectivement. La classe à risque très élevé représente 34.24 % 

(76 871ha). D’autre part, les classes à risque élevé représentent 17.52 % avec une superficie 

de (39 335ha), et les classes à risque moyen et faible représentent 29.69 % et 18.55% 

respectivement. Dans ce cas aussi, nous utilisons un codage pour faciliter l’opération de calcul 

de l’indice de risque. 

Tableau 50 : Classes des expositions 

Classe des expositions Superficie (ha) Superficie (%) Code 

NE-E-SE 

 

76.871 34,24 0 

SE-S-SO 39.335 17,52 2 

SO-O-NO 66.636 29,69 1 

NO-N-NE 41.635 18,55 3 

 

 La Topo-morphologie   

  La position dans le versant ou la topomorphologie «T» pondère l’intensité du feu en 

fonction de la position sur le relief. La topo-morphologie a été retenue en fonction des classes 

de pentes dérivées du MNT.  

Les quatre classes définissent les situations topographiques de plus en plus défavorables pour 

la lutte. Nous  avons: la plaine, bas piémont, le haut piémont et la montagne (tableau 51). 

Tableau  51 : Classes de la topo-morphologie «T» 

Classe des 

pentes 
Topographie Superficie (ha) Superficie (%) Code 

P < 03% Plaine 19 704 8,78 1 

03% ≤ P < 12.5% Bas piémont 11 2438 50,09 2 

12.5% ≤ P < 25% Haut piémont 76 372 34,02 3 

P ≥ 25% Montagne 15 963 7,11 4 

La carte de l’’indice topo-morphologique est obtenu par combinaison des trois critères (pente, 

exposition et topo-morphologie), (figure 97) 



Résultats  et  Discussion 

179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 : Processus de réalisation de la carte de l’indice Topomorphologique 

IM = 3P + (E x T) 

P 
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T 

Modélisation 
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Le résultat obtenu nous a permet d’obtenir quatre classes topo-morphologiques récapitulées 

selon leur importance dans le tableau qui suit (tableau 52) : 

Tableau  52: Classes de l’indice topo-morphologique 

IM Signification Superficie (ha) Superficie (%) Code 

IM< 09 Peu favorable 185 171 82,49 1 

09 ≤ IM ≤ 14 
Moyennement 

favorable 
25 115 11,19 2 

14 ≤  IM ≤ 19 Favorable 12 630 5,63 3 

IM >19 Très favorable 1 560 0,69 4 

Un taux de 82.49% de la superficie de la wilaya se trouve dans des conditions topo-

morphologiques peu favorables à l’accentuation de feu. Les conditions moyennement 

favorable au risque incendie sont de 11.19%, 5.63% dans la tanche favorable et uniquement 

0.69% dans la gamme très favorable (des zones forestières dans des régions montagneuses) 

B)-L’Indice de Combustibilité (IC) 

La combustibilité dépend de la structure et des espèces dominantes de la forêt. Elle est 

corrélée à la quantité de biomasse combustible (BV) lié à la structure du combustible et sa 

composition. Pour évaluer l’indice de combustibilité (IC), MARIEL (1995) proposée la 

méthode suivante: 

  BV: représente le biovolume de la formation végétale. 

 E1: représente les notes de combustibilité pour les ligneux hauts les plus dominantes.  

 E2: représente les notes de combustibilité pour les ligneux bas ou les herbacées les 

plus dominantes. 

La carte de l’indice de combustibilité (Figure 100) a été extraite à partir de la couche de 

l’indice de Végétation et la couche d’occupation du sol. Le biovolume a été calculé à partir de 

la couche de l’indice de végétation (NDVI) (Figure 98), par contre les notes d’intensité 

calorique (E1 et E2) ont été extraites à partir de la couche d’occupation du sol. Les deux notes 

caloriques des espèces présentes dans les forêts de la wilaya de Constantine ont été extraites 

de celles établies par le CEMAGRF (Annexe 04) à l’exception de Chêne liège qui a été                                                 

assimilé au chêne vert qui est l’espèce la plus proche. Si  cette  valeur  est  inférieur  à  7.18  

(espèces  peu combustibles ou à pouvoir calorifique par unité de biovolume faible), l’indice 

reste inférieur à 40. Dans le cas contraire, il sera d’autant plus élevé que le biovolume sera 

important. 

IC = 39 + 0,23 BV (E1 + E2 – 7,18) 
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Les valeurs de l’indice de combustibilité sont codées en quatre classes reflétant le mieux 

possible la répartition du combustible dans les massifs en relation avec la combustibilité de 

chaque espèce. Les résultats de ce traitement sont illustrés par la carte de l’indice de 

combustibilité (Figure 100), et récapitulé par le tableau (53). 

 
Figure 98 : Carte de l’indice de végétation  (NDVI)   

 
Figure 99 : Carte d'occupation des sols   
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Figure 100 : L’indice de combustibilité dans la wilaya de Constantine 

NDVI 

Occupation du sol 

Peuplement forestier 

IC = 39 + 2,3.BV. (E1+E2-7.18)   

Modélisation 
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Tableau 53: Indice de combustibilité 

Classe de l’IC Note de risque Superficie ha Superficie% Code 

IC<40 Faible 19 9475 88,86 1 

4≤ IC<50 Modéré 24 449 11,11 2 

50≤ IC<60 Elevé 554 0,3 3 

IC≥60 Très Elevé 0 0 4 

 

Nous avons trouvé que plus de 88.86% de la superficie de la wilaya présente un indice de 

combustibilité faible. Alor que 11.11 % présente un indice de combustibilité modéré, et 

uniquement 554 ha, soit (0.3%) de la surface total de la wilaya situent dans des régions 

forestières de  risque élevée où la dominance des espèces à combustibilité Elevé  qui se 

manifestent favorablement avec la propagation de feu.  

C)- L’indice d’occupation humaine (IH) 

La présence de la population et de ses habitations près des forêts constituent l’enjeu 

dont l’importance détermine le degré de vulnérabilité du milieu (Faleh, 2012). 

Cet indice dépend de l’occupation humaine de l’espace et de son activité. Pour décortiquer la 

composante activité humaine, nous avons proposé une démarche faisant intervenir deux 

aspects : 

 Indice de voisinage (IV) basé sur l’impact anthropique sur le proche voisinage 

forestier sur une profondeur de 250 m. Nous supposons que l’être humain exerce une 

pression sur son proche voisinage forestier. 

 Indice de présence Humaine (ID) tient compte les infrastructures routières (routes, 

pistes, sentiers). Cependant les éclosions d’incendie sont beaucoup plus fréquentes 

près des routes et des chemins de parcours des forêts. 

L’indice d’occupation humaine sera, alors, exprimé par la combinaison linéaire des deux 

indices soit: 

 A  partir  de  l’image  téléchargée  sur  Google  Earth  géoréférenciées,  les  routes  et  

les habitations déjà faits (figure 101).  

 La fonction '' Multiple Ring Buffer'' permet de calculer les distances autour des  

habitations et des routes, en utilisant les normes du modèle adopté (tableau54)  

 Plus on se rapproche des routes ou des habitations, plus le risque d’incendies est élevé. 

IH = IV + 2ID 
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Tableau 54 : Classification des distances des routes et des habitations 

Paramètre Distance (mètre) Classe de risque Code 

Indice de      

voisinage (IV) 

<250 Très élevé 4 

250-500 Elevé 3 

500-750 Moyen 2 

>750 Faible 1 

Indice de présence 

Humaine (ID) 

<150 Très élevé 4 

150-300 Elevé 3 

300-450 Moyen 2 

>450 Faible 1 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 101 : Indice d’occupation humaine (IH) 

IV ID 

Modélisation 

IH = IV + 2ID 
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L’Indice d’occupation Humaine, reflète des petites superficies dont le risque de départ de feu 

de forêt intervient, cette situation est due aux fortes densités humaines et à la densité du 

réseau routier implanté dans les forêts. 

IX.4.1.2. Indice de risque de feu de forêt (IR) 

La combinaison des trois couches résultantes nous donne la carte de risque d’incendie 

de la forêt de dans la wilaya de Constantine (figure102). Cette carte est Basé principalement 

sur  de l’indice de combustibilité, l’indice topo-morphologique et l’indice d’activité humain 

selon la formule suivante: IR = 5*IC + 2*IH + IM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

5*IC 2* IH IM 

Figure 102 : Représentation des trois indices formant l’indice de risque du feu 

de forêt dans la wilaya de Constantine 
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Nous avons trouvé que 60.46% de la superficie de la wilaya présente un indice de 

combustibilité faible (tableau 55). Alor que 33.36 % présente un indice de combustibilité 

modéré, et uniquement 2 542 ha, soit (1.13%) de la surface total de la wilaya situent dans des 

régions forestières de  risque très élevée et se manifestent favorablement avec la propagation 

de feu.  

Tableau 55: Classes de l’Indice de Risque de feu (IR) 

Classe de l’IR Signification Superficie (ha) Superficie (%) 

IR <220 Risque faible 135 708 60,46 

220 < IR < 240 Risque moyenne 74 877 33,36 

240 < IR < 260 Risque fort 11 349 5,06 

IR > 260 Risque très fort 2 542 1,13 

 

Les incendies de forêts ne peuvent être minimisés qu’à travers la  prévention  qui  repose  sur  

l’évaluation  du  risque. La carte du risque du feu de forêt elle-même, n’est pas un moyen de 

lutte proprement dit, mais elle permettra au forestier de mettre en place des équipements 

adéquats permettant une lutte plus efficace contre les incendies 

La carte de l’indice de risque a été validée à l’aide des images satellitaires prises 

périodiquement avec le repérage des sites de feu déclarés par la conservation des forêts de la 

wilaya de Constantine. L’indice du Normalized Burn Ratio (NBR) a été employé pour 

détecter les zones brûlées et évaluer la sévérité de brûlage. 

Il est possible de mettre en évidence l'inadéquation de la distribution des équipements de 

Défense des Forêts Contre les Incendies (D.F.C.I.) dans les secteurs les plus sensibles. En 

effet, il apparaît clairement sur notre carte que la zone Nord-Est du massif de Djebel El 

Ouahch (Kef Erroumi, El Hajra Essafra, Koudiat Berkane, Soudrate et Djebel Bessbassa ) qui 

présente  une « Risque fort » est moins équipée que les autres parties.   

En se basant sur  la carte de sensibilité aux risques d’incendies et de  visibilité dérivée du 

MNT. 02 postes de  vigie ont été proposés dans  le but de détecter et signaler  les foyers 

d’incendies rapidement (Figure 102). Nos résultats montrent que ce réseau de postes de vigie 

permet de surveiller 63 % du massif forestier, dont 31 % de celle-ci sont des zones à risque 

élevé à très élevé. 

Dans le massif de Djebel El Ouahch, il y a  des pistes  inaccessibles. De ce fait, nous 

proposons l'ouverture des pistes sur le tracé de pré-aménagement déjà existant. La tranchée 
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par feu reste le  meilleur  moyen pour stopper  le feu en  le privant de combustibles, ce qui 

permet aussi  la réduction de la masse du bois mort en forêt et les traitements sylvicoles. 

 

Figure 103 : Schéma d'aménagement simplifié pour la gestion des feux de  forêts dans la 

Wilaya de Constantine 
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IX.4.2. Modélisation de l’érosion hydrique de la wilaya de Constantine 

Différents modèles empiriques (quantitatif et qualitatif) ont été adaptés pour prédire, 

caractériser et comprendre le phénomène de l’érosion hydrique et mettre en évidence les 

facteurs qui entrent en jeu tout au long de ce processus. 

L’approche utilisée pour la cartographie de l’aléa «érosion» est une évaluation qui s’appuie 

sur la pondération de chaque facteur avant d’effectuer leur superposition. Cette démarche vise 

à exploiter des données satellitaires (occupation du sol, couvert végétal), climatiques (les 

précipitations), topographiques (relief, pente), et géologiques pour cartographier les zones 

exposées à l’érosion hydrique. Différentes pondérations ont été attribuées à chacun de ces 

facteurs avec un indice de poids, relatif au degré de sensibilité à l’érosion pour chacune des 

classes obtenues : rôle faible = 1, moyen = 2, fort = 3 et très fort = 4. Les cartes thématiques 

sont alors élaborées, reclassifiées puis superposées après les avoir intégrées et analysées dans 

un environnement SIG. 

IX.4.2.1. Les facteurs intervenant dans le processus érosif 

A)- Facteur d'occupation des sols 

L’occupation du sol est l’élément essentiel qui renseigne sur le degré de protection 

contre l’érosion. En effet, le couvert végétal permet de protéger le sol contre l'impact des 

gouttes de pluie, et ralentir la vitesse des eaux de ruissellement en favorisant ainsi 

l’infiltration (Benkaci, 2018).  Donc, une faible couverture végétale augmente le risque 

d'érosion. La carte d’occupation du sol de la zone d’étude a été déjà élaborée. Nous avons 

affecté pour chacune des classes obtenues, un indice de poids selon sa sensibilité à l’érosion 

(Tableau 56). 

Tableau 56 : Sensibilité à l’érosion en fonction de l’occupation du sol 

Occupation du sol Sensibilité Indice de poids 

Forêt  Faible 1 

Maquis Moyenne 2 

Parcours Forte 3 

Terre Agricole/ Terre Nue Très forte 4 
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B)-Facteur lithologique 

La carte lithologique de la Wilaya de Constantine laisse apparaître une grande 

diversité des formations superficielles avec prédominance des marnes, des argiles et de grès 

(Figure 104). Différents types de roches ont été caractérisées, dont chacune présente une 

résistance différente vis-à-vis de l’érosion (Tableau 57) 

Tableau 57 : Types de roches et leur sensibilité à l’érosion 

Types des roches Sensibilité Indice de poids 

Marne très forte 4 

Argiles et Grès Forte 3 

Alluvions moyenne 2 

Calcaire Faible 1 

 

 

Figure 104 : Carte des formations lithologiques de la zone d’étude. (Source : Conservation des forêts 

de la wilaya de Constantine, 2008). 
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C)-Facteur topographique 

Les fortes pentes avec un écoulement rapide sont en général à l’origine d’une érosion 

dont l’importance dépend de la géologie, de la nature des sols, et de la protection par la 

couverture végétale. Les pentes les plus abruptes (fortes à très fortes) se concentrent surtout 

dans la partie amont caractérisée par un relief montagneux où la pente dépasse 50%. Les 

pentes modérées ainsi que les pentes faibles sont réparties beaucoup plus en aval et sur une 

lithologie marneuse. Chaque classe de pente présente une résistance différente vis-à-vis de 

l’érosion (Tableau 58) 

Tableau 58 : Classes des pentes avec leur surface et leur degré de sensibilité à l’érosion 

Classe des pentes (%) Surface (%) Sensibilité Indice de poids 

< 10% 25,63 Faible 1 

10% à 25% 52,97 Moyenne 2 

25% à 50% 20,44 Forte 3 

> 50% 1,94 Très forte 4 

 

D)-Facteur d’exposition au vent 

La carte d’exposition au vent permet de localiser les versants présentant le plus de 

risque à l'érosion, qui attaque les roches en arrachant des particules ou en polissant la surface. 

Ce processus conduit à une dégradation environnementale sévère par l’appauvrissement des 

sols et le déplacement de volumes élevés de particules par le vent. 

La région de Constantine est soumise à l’influence de deux types de vent (Lehout, 2008) : 

 Vent du Nord-Ouest et du Nord : Ce sont les vents dominants. Ils soufflent du Nord-

Ouest et du Nord. Une grande partie des précipitations provient de l’ascendance forcée de 

ces masses d’air sur les monts de la région de Constantine, ils sont fréquent en hiver. 

 Vent du Sud : Secs et chauds, les vents du Sud qui soufflent surtout en Eté à la fin 

d’Automne, ramènent avec eux une quantité appréciable de sable et de limon, peuvent 

être nuisibles pour la végétation en accentuant l’évaporation. 

Les différentes classes retenues sont pondérées et réparties comme suit (Tableau 59) : 

Tableau 59 : Classes d’exposition au vent et leur degré de sensibilité à l’érosion 

Classe des expositions Sensibilité Indice de poids 

NE-E-SE 

 

Faible 1 

SE-S-SO Moyenne 2 

SO-O-NO Forte 3 

NO-N-NE Très forte 4 
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E)- Facteur climatique 

La pluie est considérée comme le facteur le plus important qui contrôle le risque 

d’érosion des sols, son impact apparait directement sur la surface du sol par l’effet de battance 

où les agrégats sont brisés, les particules sont détachées et transportées par les eaux de 

ruissellements (Benkaci, 2018). Les précipitations agissent par leur durée, leur intensité et leur 

fréquence. Elles sont irrégulières et agressives; tombent souvent sous forme des averses de 

courte durée .Les différentes classes retenues pour les précipitations sont pondérées et 

réparties comme suit (Tableau 60) : 

Tableau 60 : Classes de Pluviométrie et leurs indices de poids 

Pluviométrie 

annuelle en (mm) 
Surface (%) Sensibilité Indice de poids 

< 400 25,63 Faible 1 

400 à 550 52,97 Moyenne 2 

550 à 700 20,44 Forte 3 

> 700 1,94 Très forte 4 

 

IX.4.2.2. Cartographie de la vulnérabilité des sols à l'érosion hydrique 

La carte de sensibilité à l’érosion (Figure106) est obtenue par le croisement des 

différentes cartes thématiques, en tenant compte des valeurs des cinq facteurs étudiés : pente, 

exposition, Pluviométrie, lithologie, et l’occupation des sols. 

Le croisement a été effectué en appliquant des coefficients de pondération inspirés de la 

connaissance du terrain et des principes généraux utilisés par Le Bissonnais (Le Bissonnais et 

al., 2004). Un coefficient faible (1) est affecté a exposition des versants, un coefficient moyen 

(2) est affecté respectivement, aux facteurs climatiques et facteur lithologique. Cependant, 

nous avons décidé de retenir un coefficient plus ou moins important (3) pour les deux facteurs 

: l’occupation du sol (couvert végétal) et la pente du relief. 

Les résultats de cette approche nous a permis de localiser et de cerner quatre classes de 

sensibilité différentes (Tableau 61) : 

Tableau 61: Classes de sensibilité à l’érosion et les surfaces exposées 

Classes Sensibilité à l’érosion 
Surfaces exposées au risque érosif 

              (ha)                           (%) 

01 Faible 58 764 26,05 

02 Moyenne 140 085 62,11 

03 Forte 26 698 11,84 

04 Très forte 9 191 4,08 
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Figure 105 : Cartes des différents facteurs intervenant dans le processus érosif :                  

(A) - Occupation des sols (B)- Lithologie (C)- Pente (D)- Exposition, et (E)- Pluviométrie 

A B 

C D 

E 
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Figure 106 : Carte de vulnérabilité à l’érosion hydrique de la wilaya de Constantine 

Les valeurs moyennes et faibles du potentiel érosif occupent la partie sud et la partie 

nord-est, et localisés dans les hautes plaines de Aïn Abid et Ouled Rahmoune, ainsi que les 

dépressions intérieures qui sont occupées par la céréaliculture et les terrains de parcours avec 

des pentes comprises entre 10 à 25%. 

Les zones les plus vulnérables couvrent une surface de 35 889 ha soit environ 15,92 % 

de la superficie totale de la zone d’étude (dont 4.08% en zone très vulnérable) (Tableau 61). 

Cette vulnérabilité est provoquée par une intensité forte des précipitations, des fortes pentes et 

également, la fragilité des sols. Ces zones sont identifiées essentiellement, sur les massifs de 

Djebel El Ouahch, Chettaba, et l'extrémité nord de la wilaya (Sidi Drisse) (Figure 106) : Ces 

zones sont responsables d’une production importante des sédiments, la situation est fortement 

aggravée par la dégradation alarmante du couvert végétal. La conception d'une installation de 

lutte contre les ravinements s’avère utile, où il faut assurer un aménagement adéquat tel que la 



Résultats  et  Discussion 

194 
 

correction torrentielle, l’interdiction des pratiques agricoles sur les pentes de plus de 20°, la 

protection de la forêt, le reboisement des zones dénudées, l’installation des murs de 

soutènement et la construction de terrasses. 

Ce modèle nous a permis de réaliser une cartographie qualitative de la sensibilité des 

terrains à l'érosion dans la région d’étude, mais ce modèle ne prend pas en compte la quantité 

de terre transportée aux cours d’eau ni les possibles aménagements, qui peuvent intensifier ou 

affaiblir le processus d’érosion, ces limites valident que ce modèle a été développé pour 

identifier les parties susceptibles d’être aménagées. 

Pour affiner ces résultats, il sera nécessaire d'actualiser les données disponibles et 

améliorer les procédures de combinaisons logiques qui ont été mises en œuvre 

(hiérarchisation des paramètres et les coefficients de pondération.. etc.) et d'intégrer des 

paramètres complémentaires (L'érodibilité d'un sol, la battance et leur vitesse d’infiltration, 

l'érosivité des pluies et sa répartition spatiale, facteur de la couverture végétale et des 

pratiques culturales …). L'acquisition de connaissances sur l'érosivité des pluies et sa 

répartition spatiale serait particulièrement intéressante. 
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IX.4.2. L’identification des zones favorables pour le développement de l'agroforesterie 

L’agroforesterie est une approche dynamique et écologique de gestion des ressources 

naturelles qui, à travers l’intégration des arbres dans les champs et les terres agricoles, diversifie et 

soutient la production tout en apportant aux communautés locales des bénéfices sociaux, économiques 

et environnementaux (Dumont, 2015).  

L’agroforesterie désigne un nombre important de pratiques (agricoles, pastorales et sylvicoles), et de 

systèmes agroécologiques profitant des associations entre les arbres et l’agriculture, dans le but de 

maximiser les rendements, sur le long terme, de la production des biens et de services utiles à 

l’homme (Nair, 1991), les interactions entre les composantes des systèmes agro-forestiers sont souvent 

complémentaires et bien conçus afin d’exploiter au maximum les interactions bénéfiques des plantes 

cultivées tout en réduisant au minimum les interactions défavorables (Martin  et al.,1992) 

IX.4.2.1. Les facteurs intervenant dans la  modélisation  

Comme la base de données spatiale de la zone d'étude a été déjà élaborée, l'identification des 

zones agro-forestières repose sur les requêtes suivantes (figure 107) : 

- L'Occupation des sols : Les terres agricoles sont idéales, car elles sont déjà réservées à 

l'agriculture. Les parcours et les pacages, souvent utilisés pour l'élevage, sont des options 

secondaires. Les forêts secondaires, et les anciennes terres  agricoles viennent comme 

troisième option. 

- La pente : les pentes de 5-15% sont optimales et  fournit une humidité adéquate au sol, les 

pentes plus abruptes ont des difficultés à retenir l'eau, provoquant un mouvement plus rapide 

de l'eau et donc l'érosion du sol. La pente a été reclassée en 3 classes : de (<15%), (15-30%), 

et  (>30%). 

- La précipitation : Le lien entre la précipitation annuelle et la végétation est établi, la 

variation spatiale des précipitations influent dans la production des cultures, sa variation 

montre une corrélation positive avec la croissance des plantes. La carte des pluies a été 

classée en trois catégories: élevées(>550mm), moyennes(550-400mm) et faibles(<400mm/an) 

- Le bassin versant et la distance par rapport aux cours d'eau : Le bassin versant est la 

limite naturelle la mieux adaptée pour exploiter les ressources locales. La zone doit être située 

à proximité de cours d'eau (<300m) pour exploiter l'eau de pluie, améliorer l'humidité du sol, 

et d'exploiter les cultures agro-forestières pour une plus longue durée. 
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- Distance par rapport aux routes : Les terres les plus proches de la route sont très bien 

classées (<500m), car ces régions sont les plus accessibles aux agriculteurs. 

- Distance aux villages : l'agroforesterie sera plus efficace lorsqu'elle est intégrée dans le 

paysage communautaire et à distance de marche des centres villageois, les terres situées à 

moins de 1 km d'un village sont très bien classées. 

Pour l'identification des zones favorables au développement de l'agroforesterie, nous sommes 

basées sur des critères cités plus haut. Ces critères ont été choisis par rapport aux différentes 

investigations. La modélisation géo-spatiale a été réalisée en intégrant toutes les couches 

thématiques avec leur coefficient calculée en utilisant une technique de superposition 

pondérée. Finalement, la grille de surface d'agroforesterie a été obtenue sur la base de leurs 

valeurs. Elles sont classées en 03 classes d'aptitude agro-forestière (haute, moyenne et faible). 

IX.4.2.2. Cartographie des classes d'aptitude agro-forestière 

La carte des zones favorables pour le développement de l'agroforesterie dans la wilaya 

de Constantine (figure 108) a été validée par les images Google Earth. Les résultats montrent 

que: 

 -Les zones hautement prioritaires (les zones d'aptitude élevée) : occupent une 

superficie de       16 351 ha (7,25% de la surface  totale de la wilaya). Située 

essentiellement dans la partie nord (Ben Badis, Zighoud Youcef, Bni Hmidène, et 

Messaoud Boudjeriou), dans des espaces ouverts avec une humidité adéquate, une 

forte précipitation, une pente faible, une  proximité géographique par rapport aux 

routes, où les conditions sont favorables pour le développement de l'agroforesterie. En 

outre, les cours d'eau et le modèle de drainage fournit un environnement approprié 

pour la pratique des systèmes agro-forestiers qui sont approuvés localement. 

 -Les zones d'aptitude moyenne : occupent 11 232 ha (4,98% de la surface  totale de 

la wilaya). Ces zones sont moins productives, non pas suffisamment humides, avec 

une pente moyenne, et nécessitent certaines pratiques de conservation de l'eau pour les 

rendre utilisable. Ces zones peuvent être utilisées pour le système sylvo-pastoral.  

 -Les zones d'aptitude faible : occupent 197 941 ha (87,64% de la surface  totale de la 

wilaya) et comprenait principalement des roches, plan d’eau, bâti, terres incultes et les 

zones protégés .... 
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Figure 107 : Modélisation des facteurs intervenant à l’identification des classes           

d'aptitude Agro-forestière 
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La présente étude a donné l'occasion de mettre en œuvre un model agro-forestier bien conçus. 

Plusieurs modules sont dérivés des pratiques agro-forestières régionales, nationales ou 

internationales, Cependant, chaque model doit être validé avant la mise en œuvre et adapté 

aux spécificités de chaque régions. 

Pour affiner ces résultats, il sera nécessaire d'actualiser les données disponibles et d’améliorer 

les procédures de combinaisons logiques qui ont été mises en œuvre et d'intégrer des 

paramètres complémentaires (L'analyse du sol, les pratiques culturales, la structure foncière 

des terres agricoles …). 

Le  manque  de  ressources  fait  que  les  agriculteurs  ne  peuvent  recevoir  aucun  support 

technique ni financier pour l’implantation d’un système agro-forestier est un facteur crucial 

déterminant le succès d’une telle démarche. Les coûts d’implantation peuvent empêcher les 

agriculteurs démunis d’adopter des pratiques agro-forestières. La participation des acteurs 

locaux aux projets d’agroforesterie est également nécessaire, car ce sont eux qui connaissent 

le mieux leurs besoins. Leur intégration permettrait de rajuster le tir afin de ne pas se baser sur 

des suppositions de recherche erronées. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figure 108: Classes d’aptitudes des terres en agroforesterie. 
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Conclusion 

A travers cette étude, nous avons essayé, en utilisant la télédétection spatiale et le 

système d'information géographique (SIG), de cartographier l’occupation du sol de la Wilaya 

de Constantine sur une superficie totale de de 225 548 ha. 

L’approche méthodologique utilisée dans cette étude implique le croissement de plusieurs 

sources de données (images satellitaires, extraits d’images Google Earth ©, photographies 

aériennes, cartes topographiques, données statistiques, enquêtes de terrain...). Cette méthode a 

prouvé la précision, la souplesse et la rentabilité. 

Les principaux objectifs ont été réalisés d’une part, cartographier la dynamique de 

changements intervenus entre 1987-2015 dans la wilaya de Constantine, ainsi que les unités 

physiographiques (réseau hydrographique, réseau routier, bâti, agriculture, massifs et 

peuplements forestiers), et d’autre part, générer les cartes du milieu physique (Carte du relief, 

de pente, d’exposition et d’altitude ……) et les cartes climatiques (la température, la 

pluviométrie, les vents, l’humidité et les indices  bioclimatiques…). 

Toutes ces données ont été structurées sous forme de couches thématiques et stockées dans 

une base de données géographiques, dédiée à l’aménagement de le la Wilaya. 

Sur l’ensemble de la période analysée, de 1987 à 2015, l’analyse globale des changements 

détectés à l’échelle de la wilaya montre que 68.12% de la surface totale des classes 

d’occupation du sol ont connu une stabilité alors que 71 570 ha soit environ  31.88 %  ont 

changé de catégorie. Les  changements  de  superficies sont  caractérisé  par  une  dynamique  

générale  de conversion et de dégradation de la végétation naturelle (les espaces forestiers et 

les prairies) et  d’augmentation des surfaces artificialisées et de la agriculture. Les facteurs 

socio-économiques tiennent une place majeure dans les dynamiques territoriales de la wilaya. 

Les résultats relatifs au milieu naturel, montrent que la strate arborée est dominée par les 

forêts de  Pin d’Alep (14.32%), Pin pignon (10.05%), Chêne liège (11.25%), de Chêne-vert 

(6.01%), d’eucalyptus (7.64%) et de cyprès (4.38%) qui représentent environ 59% de la 

superficie forestière totale, elle est localisée principalement dans les massifs de Chettaba et 

Djebel El Ouahch. 

La validation des résultats par les enquêtes sur terrain, le support de Google Earth, ainsi que 

les données recueillies auprès des institutions locaux; nous permet de dire que les résultats 
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sont fiables malgré les difficultés rencontrés dans le travail, notamment le manque de données 

au niveau des institutions locaux, et aussi l'insécurité dans les zones montagneuses. 

Néanmoins, l’utilisation des données de télédétection et de systèmes d’informations 

géographiques offre de nombreuses possibilités en matière de cartographie numérique, 

d’aménagement du territoire et de protection des milieux naturels. 

Les recherches que nous avons réalisées constituent, de ce fait, un premier pas vers une 

meilleure  connaissance de la dynamique de l’occupation-utilisation du sol  dans la wilaya de 

Constantine. Nous avons désormais une idée, certes modeste et pas encore mature mais déjà 

considérable sur l’avenir de la zone.  

Les résultats présentés dans cette thèse ouvrent de nombreuses pistes qui mériteraient 

d’être exploitées : 

L'analyse de l'occupation du sol de la wilaya de Constantine mériterait d’être complétée par  

des  études  socio-économiques détaillée pour aider les acteurs à élaborer  des  stratégies  de  

développement  territorial.  Il  conviendrait  de  comprendre comment ces résultats peuvent 

s’insérer dans un processus de prise de décision par des acteurs territoriaux. 

Des indicateurs complémentaires peuvent être produits pour caractériser l'état des ressources 

naturelles et comprendre le fonctionnement  des  écosystèmes  et  l’organisation  territoriale  

et  de mettre  en  évidence  la  relation  entre  l’activité  humaine,  la structure  du  paysage  et 

les processus  du  changements.   

Il  est  envisageable  de  mettre  en  évidence  la diversité biologique du massif forestier et 

l’impacts  des  activités  humaines  sur  l’environnement.  Il  s’agirait  de mettre l’accent sur 

les relations sol-climat-végétation. Des forêts entières occupant des centaines d’hectare n’ont 

jamais été sujets d’études scientifiques, ce qui constitue une véritable entrave pour la 

protection de cet écosystème qui mériterait d'être étudié de façon plus approfondie pour 

définir  les politiques d'intervention. 

La mise à jour de la base de données à un intervalle de temps étudié, et l’intégration  de 

nouveaux travaux de recherche, faire appel aux partenaires externes (les gens, les entreprises, 

les projets) et de nouveaux contacts et les associer à cette base de manière régulière pour 

actualiser les données et constituer des collections plus vastes, plus faciles à gérer, gratuite et 

open source, dans une interface simple et intuitive.  
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Résumé 

Actuellement,  la wilaya de Constantine est  soumise  à  l’influence  des  changements 

climatiques et la forte pression anthropique.  Les recherches et les analyses faites sur 

l’occupation et l’utilisation du sol forment une base d’information nécessaire et indispensable 

pour la gestion durable de l’environnement et la mise en valeur optimale de l’espace. 

Cette étude a pour ambition d’améliorer les connaissances thématiques sur l’évolution de 

l’occupation des sols et les ressources naturelles dans la wilaya de Constantine.  

Le  système  d’information  géographique (SIG) et la  télédétection,  nous  a  permis  de  faire 

d’une part, une  étude diachronique sur  l’état  de l’occupation du sol et son évolution spatio-

temporelle (1987, 2000 et 2015), et d’autre part, une Caractérisation du milieu physique, du 

climat, et de la végétation.   

Globalement, les changements sont caractérisés par une  dynamique  générale  de conversion 

et de dégradation de la végétation naturelle (les espaces forestiers et les prairies), et  

d’augmentation des surfaces artificialisées et de l’agriculture. De plus, les facteurs socio-

économiques tiennent une place majeure dans cette dynamique. 

Nous avons trouvé également que les massifs forestiers occupent 10.55% de la wilaya, cet 

écosystème est très diversifié et réparti sur plusieurs massifs. Les strates arborées sont 

dominées par les forêts de  Pin d’Alep, Pin pignon, Chêne liège, Chêne-vert et d’eucalyptus, 

elles représentent environ 59% de la surface forestière totale, alors que les maquis occupent 

8674ha soit 36.44% de la surface forestière. 

Tous ces résultats ont été structurés sous forme de couches thématiques et stockés dans une 

base de données géographiques, dédiée à l’aménagement de le la Wilaya. 

Mots clés: Changements ; Occupation du sol, Constantine, SIG, Télédétection. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Nowadays, the province of Constantine was subject to significant influence of climate 

change and strong anthropic pressure. The research which are done on the land use and land 

cover is necessary for the sustainable management of the environment and optimal 

development of the space. 

This research aims to improve the thematic knowledge on Land use and Land cover 

changes and dynamics of natural resources in the province of Constantine. 

Geographic Information System (SIG) and Remote Sensing allowed us to conduct, on one 

hand, a diachronic study on the state of land use- Land cover and its evolution through time 

and space (1987, 2000, and 2015). On the other hand, they allowed us to make a 

characterization of physical environment, climate and vegetation.  

Overall, the changes are characterized by a general dynamic of conversion and degradation of 

natural vegetation (forest areas and grassland), and increase of settlement and agriculture 

lands. In addition, socio-economic factors play a major role in this dynamic. 

We also found that forest areas occupy 10.55%, this ecosystem is very diverse and spread 

over several massifs. The forest strata are dominated by the forests of Aleppo Pine, Pine 

Gable, Cork Oak, Green Oak and Eucalyptus, they represent about 59% of the total forest 

area, while the shrubland occupy 8674 ha or 36.44% of the total area. 

All these results have been structured in thematic layers and stored in a geographical database, 

dedicated to the development of the province. 

Keywords: changes; Land cover, Constantine, GIS, Remote sensing. 

 

  

 

 

 



 

 

 ملخص

 ٌػكل البحث والححلُلعلُه.   . و  الطكاويلحأثير جغير املىاخ والضغط  الزاهن الىقد في  ة ثذضع والًة قططىطُى

ة وأضاضُة ثحىالتهااضحذدام ألاراض ي و ب الخاص من أحل الادارة الزغُدة للمىارد الطبُعُة و ثحقُق  قاعدة ضزوٍر

   الحىمُة املطحدامة 

 .حىل ثطىر اضحذدام ألاراض ي واملىارد الطبُعُة في والًة قطىطُىةالخاصة  رفاتهدف هذه الدراضة إلى ثحطين املع

ألاوضاط  دراضةب، بىاضطة الاقمار الاصطىاعُة الاضخػعار عن بعدهظم  و (GIS) ٌطمح هظام املعلىمات الجغزافُة

     الك بدراضة املحُط ذكما ٌطمح ك( 0272و  0222و  7891) عبر مزاحل مذحلفةاملكاوي  و الشماوي هاثطىر  و  الطبُعُة

ظ   . ، الى املىاخ و الىبات باإلضافةو الحضاَر

كان لها اثز بالغ على  داصةبدًىامُكُة  الحاصلة بىالًة قطىطُىة الحغيرات ميزت، ثمن دالل الىحائج املححصل عليها 

ادة كما الحظىا )مىاطق الغابات واملزوج(،  الغطاء الىباجي  معحبر في وطبة العمزان و الاراض ي الشراعُة دالل هده الفترة ٍس

 .ةحزكُقحصادًة دورا رئِطُا في هذه الالاو  العىامل الاححماعُة دلعبحُث . 

 الحُىي حىىع بالهذا الىظام البُئي ًحميز  ىالًة، ولل املطاحة الاحمالُة ٪ من72.22ل مثث الغابُةووحدها أًضا أن املىاطق 

٪ 28ثمثل حىالي  حُث ألاوكالبحىص  و بلىطال أشجار الفلين و، ثمزي ال صىىبزال، يحلبالغابات الصىىبز و تهُمن علُة 

 املىاطق الغابُة. احمالي ٪ من47.88 هكحار.  أي 9718   ثمثل ألاحزاعمن مجمىع مطاحة الغابات، في حين 

زثم  وحغزافُة حمع هذه الىحائج في طبقات و وقد ثم ثىظُم  نها في قاعدة بُاهات حغزافُة، مكزضة لحطٍى مين ثو ث ثذٍش

 .ىالًةاملىارد الطبُعُة بال

 .، هظم املعلىمات الجغزافُة، الاضخػعار عن بعد ؛ الغطاء ألارض ي، قطىطُىةحزكُة : املفتاحيةالكلمات 
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Annexe01 : Relevés de terrain : Parcelles de validation 

N° Parcelle X Y Altitude(m) type de végétation 

1 6,736612 36,37483 922 Pin pignon (Pinus pinea) 

2 6,945219 36,37064 830 Pin pignon (Pinus pinea) 

3 6,732727 36,36201 895 Pin pignon (Pinus pinea) 

4 6,72589 36,35587 791 Pin pignon (Pinus pinea) 

5 6,925939 36,33462 814 Pin pignon (Pinus pinea) 

6 6,931256 36,32253 909 Pin pignon (Pinus pinea) 

7 6,906157 36,31423 932 Pin pignon (Pinus pinea) 

8 6,887278 36,30666 944 Pin pignon (Pinus pinea) 

9 6,940068 36,33842 861 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

10 6,77479 36,48193 885 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

11 6,617917 36,36392 634 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

12 6,619625 36,35989 618 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

13 6,51815 36,26501 641 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

14 6,511872 36,33609 889 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

15 6,517269 36,34116 1024 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

16 6,516522 36,34316 980 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

17 6,517351 36,3448 1007 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

18 6,913385 36,30051 993 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

19 6,564265 36,29412 548 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

20 6,558667 36,29151 598 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

21 6,660499 36,27964 671 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

22 6,478129 36,27636 712 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

23 6,494637 36,27231 679 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

24 6,945631 36,35412 873 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

25 6,674538 36,40353 1018 Cèdre  

26 6,644776 36,45902 590  Cyprés 

27 6,684887 36,33841 751 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

28 6,630495 36,32671 582 Acacia 

29 6,730929 36,55251 611 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

30 6,608281 36,38338 481 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

31 6,602992 36,13403 803 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

32 6,652594 36,18031 903 Pin d'Alep (Pinus halepensis) 

33 6,915824 36,36329 818 Chêne-liège 

34 6,921702 36,30282 1016 Chêne-liège 

35 6,786826 36,51428 452 Chêne-liège 

36 6,807072 36,52457 374 Chêne-liège 

37 6,799325 36,4963 606 Melange(Chêne-liège,Pin d'Alep) 

38 6,85662 36,5613 753 Maquis arboré (Ch-liège) 

39 6,824699 36,54107 526 Maquis arboré (Ch-liège) 

40 6,821718 36,54672 616 Maquis arboré (Ch-liège) 

41 6,7567 36,56178 648 Maquis arboré (Ch-liège) 

42 6,644937 36,59513 528 Maquis arboré (Ch-liège) 

43 6,635824 36,601 435 Maquis arboré (Ch-liège) 

44 6,634555 36,59848 487 Maquis arboré (Ch-liège) 
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45 6,640037 36,60158 502 Maquis arboré (Ch-liège) 

46 6,659317 36,60884 473 Maquis arboré (Ch-liège) 

47 6,668211 36,60905 419 Maquis arboré (Ch-liège) 

48 6,677907 36,60647 445 Maquis arboré (Ch-liège) 

49 6,637645 36,59921 512 Maquis arboré (Ch-liège) 

50 6,652922 36,59537 501 Maquis arboré (Ch-liège) 

51 6,843885 36,53201 336 Maquis arboré 

52 6,802512 36,5358 492 Maquis arboré 

53 6,825463 36,44019 999 Maquis arboré 

54 6,804827 36,50731 478 Maquis arboré 

55 6,820763 36,48038 757 Maquis arboré 

56 6,791724 36,49713 680 Maquis arboré 

57 6,530015 36,34838 931 Maquis arboré 

58 6,601227 36,53717 465 Maquis arboré 

59 6,605466 36,53129 646 Maquis arboré 

60 6,503477 36,53375 400 Maquis arboré 

61 6,779724 36,44157 1055 Maquis arboré 

62 6,592726 36,55357 423 Maquis arboré 

63 6,545734 36,54476 443 Maquis arboré 

64 6,518828 36,53072 450 Maquis arboré 

65 6,965884 36,32274 970 Maquis 

66 6,798593 36,48839 804 Maquis 

67 6,804788 36,50013 556 Maquis 

68 6,778984 36,47822 977 Maquis 

69 6,780222 36,51165 453 Maquis 

70 6,789833 36,51987 437 Maquis 

71 6,805483 36,52095 397 Maquis 

72 6,804148 36,52596 412 Maquis 

73 6,802397 36,52235 382 Maquis 

74 6,848361 36,56314 773 Maquis 

75 6,836452 36,55038 760 Maquis 

76 6,832279 36,5381 477 Maquis 

77 6,781426 36,55075 693 Maquis 

78 6,543543 36,36544 836 Maquis 

79 6,803483 36,48696 884 Maquis 

80 6,562603 36,56447 545 Maquis 

81 6,570036 36,55531 448 Maquis 

82 6,452014 36,47271 271 Maquis 

83 6,862923 36,26322 987 Maquis 

84 6,627837 36,11761 889 Maquis 

85 6,799514 36,49126 695 Incendie 

86 6,84835 36,54075 440 Incendie 

87 6,838525 36,54017 475 Incendie 

88 6,841117 36,54486 577 Incendie 

89 6,944693 36,42106 677 Incendie 

90 6,94138 36,41127 802 Incendie 



 
 

91 6,946976 36,3967 897 Incendie 

92 6,96001 36,37934 870 Incendie 

93 6,952058 36,358 864 Incendie 

94 6,958079 36,35352 795 Incendie 

95 6,947037 36,33694 927 Incendie 

96 6,723319 36,57135 722 Eucalyptus 

97 6,724013 36,56595 612 Eucalyptus 

98 6,594485 36,34301 572 Eucalyptus 

99 6,557492 36,36678 713 Eucalyptus 

100 6,568948 36,36106 529 Eucalyptus 

101 6,561098 36,36483 634 Eucalyptus 

102 6,482318 36,36408 684 Eucalyptus 

103 6,66444 36,34613 749 Eucalyptus 

104 6,596224 36,40026 541 Eucalyptus 

105 6,682757 36,61381 404 Eucalyptus 

106 6,682114 36,61463 379 Eucalyptus 

107 6,722614 36,57477 788 Eucalyptus 

108 6,759728 36,5638 601 Eucalyptus 

109 6,751435 36,55917 656 Eucalyptus 

110 6,61016 36,44539 669 Eucalyptus 

111 6,703335 36,42314 968 Eucalyptus 

112 6,708208 36,41871 1009 Eucalyptus 

113 6,737942 36,41523 1093 Eucalyptus 

114 6,840608 36,41198 882 Eucalyptus 

115 6,673918 36,41586 1096 Eucalyptus 

116 6,741099 36,41096 1112 Eucalyptus 

117 6,729607 36,40717 1129 Eucalyptus 

118 6,846078 36,40663 895 Eucalyptus 

119 6,733467 36,40536 1122 Eucalyptus 

120 6,838834 36,40387 896 Eucalyptus 

121 6,852069 36,39619 865 Eucalyptus 

122 6,721865 36,3747 873 Eucalyptus 

123 6,88023 36,38429 787 Eucalyptus 

124 6,872715 36,38022 794 Eucalyptus 

125 6,932601 36,37304 783 Eucalyptus 

126 6,945756 36,36327 829 Eucalyptus 

127 6,938579 36,36093 796 Eucalyptus 

128 6,937732 36,35132 859 Eucalyptus 

129 6,931563 36,30427 1079 Eucalyptus 

130 6,94328 36,29988 929 Eucalyptus 

131 6,58909 36,29793 708 Eucalyptus 

132 6,888784 36,32125 922 Cyprès   

133 6,550944 36,14377 1025 Cyprès   

134 6,478376 36,42356 513 Cyprès   

135 6,384009 36,42402 576 Cyprès   

136 6,837502 36,40821 901 Cyprès   



 
 

 

 

 

137 6,852385 36,39967 889 Cyprès   

138 6,856126 36,39757 844 Cyprès   

139 6,849977 36,39805 896 Cyprès   

140 6,946258 36,36152 825 Cyprès   

141 6,888405 36,33159 859 Cyprès   

142 6,881193 36,32895 905 Cyprès   

143 6,894084 36,31791 916 Cyprès   

144 6,944232 36,31913 948 Cyprès   

145 6,880706 36,32136 848 Cyprès   

146 6,847008 36,31851 866 Cyprès   

147 6,922463 36,311 1028 Cyprès   

148 6,939509 36,30696 1070 Cyprès   

149 6,939841 36,30307 1023 Cyprès   

150 6,938445 36,29852 921 Cyprès   

151 6,903229 36,29703 942 Cyprès   

152 6,518978 36,25549 677 Cyprès   

153 6,845416 36,54047 472 Clairière 

154 6,860143 36,54806 478 Clairière 

155 6,857452 36,55066 475 Clairière 

156 6,87036 36,55472 616 Clairière 

157 6,863877 36,55586 589 Clairière 

158 6,793172 36,53137 389 Clairière 

159 6,794836 36,53077 399 Clairière 

160 6,559355 36,36665 669 Clairière 

161 6,556466 36,36435 713 Clairière 

162 6,554814 36,36505 710 Clairière 

163 6,567234 36,30631 588 Clairière 

164 6,550087 36,29977 657 Clairière 

165 6,490539 36,32063 886 Chêne-vert (Quercus ilex) 

166 6,490979 36,33692 972 Chêne-vert (Quercus ilex) 

167 6,492631 36,33519 966 Chêne-vert (Quercus ilex) 

168 6,492118 36,33839 941 Chêne-vert (Quercus ilex) 

169 6,451075 36,31207 967 Chêne-vert (Quercus ilex) 

170 6,446877 36,30944 968 Chêne-vert (Quercus ilex) 

171 6,467404 36,32608 1006 Chêne-vert (Quercus ilex) 

172 6,480338 36,33921 1038 Chêne-vert (Quercus ilex) 

173 6,85838 36,54418 488 Chêne-liège (Quercus suber) 

174 6,860991 36,45135 960 Chêne-liège (Quercus suber) 

175 6,791791 36,44747 994 Chêne-liège (Quercus suber) 

176 6,645117 36,60228 453 Chêne-liège (Quercus suber) 

177 6,70503 36,37464 905 Arboretum 

178 6,471531 36,32781 1003 Amandier 



 
 

 Annexe02 : Les dérivés des variables bioclimatiques à partir de T moy, T min, T max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe03 : (suite) Les dérivés des variables bioclimatiques à partir de T moy, T min, T max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe03 : (suite) Les dérivés des variables bioclimatiques à partir de T moy, T min, T max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe03 : Notes de combustibilité des principales espèces dominantes de la végétation 

méditerranéenne (CEMAGREF , 1990) 
 

LIGNEUX HAUTS 
 

LIGNEUX BAS 
 

HERBACEES 

Arbousier                              5 

Cèdre                                    6 

Châtaignier                           5 

Chêne pubescent                 5 

Chêne vert                            7 

Cyprès                                  6 

Douglas                                6 

Epicéa                                   6 

Erable                                   5 

Frêne                                    2 

Hêtre                                     2 

Noisetier                               2 

Olivier                                   5 

Orme                                    2 

Peuplier                                2 

Pin d'Alep                             8 

Pin maritime                         7 

Pin noir                                 7 

Pin pignon                            7 

Pin sylvestre                         7 

Pin de Salzmann                  7 

Robinier                                2 

Sapin                                    6 

Saule                                    2 

Ajonc épineux                       8 

Amélanchier                          3 

Bruyère arborescente           8 

Bruyère à balais                    7 

Bruyère cendrée                   6 

Bruyère multiflore                  6 

Buis                                       5 

Callune                                  6 

Canne de Provence              5 

Chêne kermès                      8 

Ciste blanc                            6 

Ciste à f. de sauge                3 

Ciste de Montpellier              3 

Eglantine                               5 

Epine du Christ                     3 

Filaria                                    5 

Genêt à balais                       5 

Genêt d'Espagne                  5 

Genêt purgatif                       7 

Genêt scorpion                     8 

Genévrier commun               7 

Genévrier oxycèdre              7 

Lavande stéchade                5 

Lavande à larges f.               5 

Pistachier lentisque               4 

Prunellier                               4 

Romarin                                5 

Ronces                                  6 

Staeheline                             3 

Térébinthe                             4 
 

Thym                                     4 

Agrostis                                1 

Anthylide                              1 

Aphylanthe                           1 

Avoine                                  1 

Brachypode des bois            1 

Brachypode penné               1 

Brachypode rameux             1 

Brome érigé                          1 

Canche flexueuse                1 

Dactyle                                 1 

Fêtuques                              1 

Fougère Aigle                       2 

Fromental                             1 

Inule visqueuse                    1 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe04 : Mesure de la combustibilité des peuplements forestiers : (CEMAGREF Aix en 

Provence. C. Lampin et al, 2004) 
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Abstract
Objectives: The present study aims to investigate and analyse the dynamics of land use/land change over time in the 
province of Constantine, Algeria, using multi-temporal Landsat imagery and ancillary data. Methods/Statistical Analysis: 
A supervised classification technique using Maximum Likelihood algorithm was used for land use/land cover classification, 
to generate thematic maps, with six major classes. The accuracy assessment was applied for each maps based on stratified 
random method. Furthermore, post-classification technique was achieved to provide a detailed matrix of “from-to” change 
between 1987 and 2015. Findings: The results showed that the landscape patterns in the province of Constantine, Algeria, 
have been changed. The built-up areas and agricultural lands have increased by 375%, and 13% respectively. However, 
significant spatial reduction in vegetation areas was observed. Both of grasslands and forestlands were decreased by 54% 
and 9.11%, respectively, especially in the eastern part of the province. Application/Improvements: The dramatic decline 
in vegetation covers in the most mountainous areas, indicating the necessity to create new policies based on protecting 
and enhancing the natural vegetation.

1. Introduction
The rapid development of remote sensing technology and 
Geographic Information Systems creates new opportuni-
ties to monitor land use/land cover dynamics and quantify 
their changes over time. In light of the recent environ-
mental degradation in Algeria, the Information on land 
use/land covers over time is considered as an effective 
way to study the environmental change and dealing with 
the distribution of natural resources and energy manage-
ment1,2. In that respect, Landsat data represent a potential 
source to record changes in the earth’s surface during the 
last decades; furthermore, the entire Landsat archive is 
now available at no cost to the users via the Internet. 

For the past 30 years, the province of Constantine has 
been one of the fastest growing metropolitan areas in the 
Algeria, as it emerged to become the first industrial, com-
mercial, and transportation centre of the north-eastern 
Algeria, the study area has developed in size as suburban-
ization consumes large areas of agricultural, forest and 
grasslands. The population has increased by 41% (from 
662 330 in 1987 to 938 475 in 2008) with a density of 
427 per/km23. The anthropogenic drivers, coupled with 
the biophysical forces, have stimulated rapid land cover 
changes.

In that respect, monitoring land cover changes in 
Constantine has become a key issue in any planning pro-
cess and management programmes.
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In Algeria, A lot of research has been conducted to 
assess land cover change based on remote sensing data 
sets and geographic information system (GIS), espe-
cially by usingsatellite imagery to evaluate desertification 
processes and Land degradation over semiarid areas4,5. 
Other work depicted aspects of vegetation cover change 
in mountain areas and landslide susceptibility zonation 
using very high resolution satellite, or ortho-photog-
raphat a district level. However, very few studies have 
focused on the rapid growth of urban areas and change 
of vegetation in metropolitan areas at the entire Provence 
level, which have not received adequate attention to assess 
the patterns of land cover change over time, and their eco-
logical effects in the whole province.

In that regard, the aims of this study are: (1) to moni-
tor and analyse land use and cover changes for 1987, 
2000 and 2015 in the province of Constantine, based on 
remote sensing data and GIS techniques, (2) determine 
the shift from one land cover category to another using 
a post-classification technique, and finally (3) investigate 
the preliminary elements and driving forces of land use/
land cover Changes.

The adequate knowledge of land and land cover 
changes play an important role in any planning process; 
and provide a valuable source of information for land 
managers’ and policy makers6.

2. Materials and Methods

2.1 The Study Area
The present study has been carried out on Constantine 
province in north-east of Algeria. The studied area is 
located between the 36°05′35″N and 36°37′27″N latitudes 
and 06°18′34″E and 07°02′57″E longitudes (Figure 1), at 
altitudes ranging from 167 to 1364 m above sea level, and 
extends over 224.549 hectares. The study area is divided 
into 6 districts and comprises varied land cover including 
agricultural land, grassland, forest land, built-up, rocks, 
and water body.

Geographically, Constantine can be divided into two 
regions: the mountainous region and the High Plains. The 
mountainous regions are located in the north, which is 
an extension of the Tell chain, and dominated by mount 
Chetaba and massive of Jebel Ouahch. The highest ele-
vation is the mount SidiDriss (1364 m above sea level), 
however,  the high plains are located in the southeast 

of Constantine between the chains of the Tell Atlas and 
Saharan Atlas, and extends to the district of A in Abid and 
Ouled Rahmoune.

Figure 1. Geographic location of the study area.

Constantine has a sub-humid climate in north and 
semi-arid in south. The rainfall patterns over the study 
area are irregular in time and space with annual rainfall 
ranging from 500 mm to 700mm/year, the highest tem-
peratures usually occur in June to August with an average 
maximum temperature range from 27 to 33 °C, while The 
period from December to February is considered to be a 
cool season, with a mean temperature of 7 to 8°C.

2.2 Data Sources  
The data used for this study include: satellite images, 
ancillary data, and data collected from fieldwork (Table 
1). Landsat Surface Reflectance Climate Data Record 
(Landsat CDRs) was utilized. The U.S. Geological Survey 
(USGS) is using the valuable 40year Landsat archive to 
create CDRs that can be applied to document changes in 
terrestrial ecosystems7. Landsat CDRs data are geometri-
cally and atmospherically corrected at global level.

From the available Landsat surface reflectance CDRs 
data, three scenes covering the study area (Path 193/
Row 35) acquired on 16 June 1987 (Landsat 4-5 TM), 
14 August 2000 (Landsat 7 ETM+), and 15 July 2015 
(Landsat 8 OLI), with pixel resolution of 30*30 m, were 
obtained, which are available as options when requests 
from website of United States Geological Survey (USGS) 
(earthexplorer.usgs.gov/), the clouds were observed in 
some scenes, but they were mostly concentrated in spe-
cific areas. We selected the images from July-August 
period, to reduce variations in solar elevation angles, and 
minimize the possible occurrence of environmental con-
dition.
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The ancillary data used in this study includes: (1) a 
topographic maps at a scale of (1/25 000) and (1/50 000) 
produced from aerial photography taken in 2003, (2) 
black and white aerial photographs at a scale of (1/10 
000), (1/20 000) acquired in 1987 and 2003; (3) Google 
Earth© images; (4) Statistic data, and (5) data collected 
from fieldwork (Table 1). 

The Arc GIS (10.2) and ENVI (5.1) software’s pack-
ages were used for data pre-processing, viewing, editing, 
and also for spatial analysis.

2.3 Image Classification
The nature of our research required to employ a variety 
of methods to develop reference data sets for training and 
for accuracy assessment.

Before the classification, training samples were 
selected by choosing several polygons for each classes of 
land cover from reference data, which were independent 
from those used for accuracy assessment. A combina-
tion of different data types were applied as references for 
calibrating the classification and increasing the classifi-
cation accuracy: Google Earth software, aerial imagery, 
topographic maps, and fieldwork were used for training 
sites. The classification system developed by Anderson8 
was used for land use and land cover classification and 
change analysis.

Supervised classification technique based on the 
maximum likelihood classifier was used for extract-
ing each land use/land cover maps independently. Land 
cover classification should be unified to ensure that the 

Table 1. Summary of data descriptions

Type data Acquisition
date

Spatial
Scale (m)

Source

satellite 
images

Landsat 4-5 TM 16June 1987 30 × 30 U.S. Geological
Survey(USGS)
(http://earthexplorer.usgs.gov)

Landsat 7 ETM+ 14 August 2000 30 × 30
Landsat 8 OLI 15 July 2015 30 × 30

Ancillary 
data

Topographic  maps 2005 1:25 000
1:50 000

National Institute of Cartography 
and Remote Sensing (INCR)

aerial photographs 1987,2003 1:10.000 
1:20.000

Google Earth / 0.5 Google Inc.

Statistic data 1985 to 2016 / National Statistics Office
Field data / / Fieldwork (67 field trips)

Table 2. Land cover classification scheme

Land cover 
classes

Description

Agriculture Includes cultivated land, crop fields, and land being prepared for raising crops, or chards and 
fallow lands.

Built-up Covered by structures where there is permanent concentration of people, and activities. Included: 
cities, villages, Industrial and Commercial complexes as well as large open transportation facilities 
(roads, airports, parking lots…)

Forest woodland areas where the most trees are about 6 m tall and more than 40% of total vegetation 
cover, including : coniferous, deciduous, and mixed forests .This class also include the shrubland 
(more than 2 m tall)

Grassland Areas dominated by herbaceous plants, which occupied more than 80% of the total vegetation 
areas, including lands that are regularly grazed by livestock and city parks.

Barren Land Land areas of exposed soil or areas with very little vegetation cover. Included : bare rocks, 
Quarries, and Gravel Pits,

Water All areas of open water, generally with greater than 90% cover of water, including lakes, Dams, 
rivers, and reservoirs.

http://earthexplorer.usgs.gov


Indian Journal of Science and TechnologyVol 10 (41) | November  2017 | www.indjst.org 4

Monitoring Land Use/Land Cover Dynamics in the Province of Constantine, Algeria using Remote Sensing and GIS

classification of the multi-temporal, Landsat images is 
compatible to each other9.

The maximum likelihood classifier is one of the most 
popular classification algorithms and provides the best 
results from remotely sensed data10,11. It is a supervised 
statistical approach to pattern recognition. It estimates the 
probability of a pixel belonging to each of a predefined set 
of classes, and then allocates each pixel in the right class 
with highest probability12. Finally, six land cover classes 
were extracted: (1) Agriculture; (2) Built-up; (3) Forest 
Land; (4) Grassland; (5) Barren Land; and (6) Water body. 
Detailed description of each class is provided in (Table 2).

2.4 Classification Accuracy Assessment
The accuracy assessment of a land cover classification is 
an important process when using reference data collected 
at or near the date of the satellite imagery13; Accuracy 
assessment involves the verification of the labelled pixel 

identity against the ground truth at the time of sensing 
at representative sample points14, however, finding simul-
taneous ground trothing data, for accuracy assessment, 
over a long period of time are very difficult, particularly 
in African countries15.

The aerial photography (1/10.000) acquired in 1987 
were used as reference data for the 1987 classification 
accuracy assessment, while the combination of topo-
graphic maps (1/25.000 and 1/50.000), Google Earth, and 
fieldwork data were used as reference in 2000 and 2015.

In order to build the confusion matrix of land cover 
maps extracted from satellite datasets, stratified random 
sampling technique was employed. This sampling design 
should be taken properly to ensure that all classes are ade-
quately represented and well distributed over all the study 
area16. Overall accuracy, user’s and producer’s accuracies, 
and kappa statistics were then calculated to estimate clas-
sification performance.

Table 3. Summary of accuracy assessment of land use/cover maps in the province of Constantine
Land use/ land cover 
class

1987 2000 2015

User’s (%)  Producer’s (%) User’s (%)  Producer’s (%) User’s (%)  Producer’s (%)

Agriculture 0.85 0.85 0.89 0.88 0.9 0.91

Grassland 0.77 0.79 0.85 0.83 0.84 0.84

Forest 0.81 0.8 0.86 0.87 0.87 0.86

Built-up 0.81 0.84 0.82 0.78 0.92 0.95

Barren Land 0.79 0.82 0.82 0.78 0.88 0.82

Water 0.88 0.88 0.9 0.98 0.93 0.97

Overall accuracy 81.45 85.6 88.6

Kappa statistics 77.49 82.45 86.01

Table 4. Summary of land cover change statistics from (1987- 2015)

land cover 
categories

1987 2000 2015 the change in
Land cover (%)

Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) % 1987-
2000

2000-
2015

1987-
2015

Agriculture 122.558 54.58 116.375 51.83 138.521 61.69 -2.75 9.86 7.11

Built-up 4.741 2.11 9.851 4.39 22.548 10.04 2.28 5.65 7.93

Forest 24.229 10.79 21.245 9.46 22.021 9.81 -1.33 0.35 -0.98

Grassland 64.082 28.54 59.341 26.43 29.462 13.12 -2.11 -13.31 -15.42

Barren Land 8.860 3.95 17.637 7.85 11.358 5.06 3.9 -2.79 1.11

Water 78 0.03 101 0.04 638 0.28 0.01 0.24 0.25

Total 224.549 100 224.549 100 224.549 100 - - -
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3. Results and Discussion

3.1 Classification Accuracy Assessment and 
Land Use/Cover Mapping
In the first part of the results, an analysis of separability of 
spectral signatures was undertaken to examine the qual-
ity of training, and confirm minimal confusion of classes 
of interest before performing the classification. The spec-
tral separability of the training class pairs was examined 
by computing the Jeffries-Matusita (J-M) distance. The 
values of the J-M distance range from 0.0 to 2.0, where 
values greater than 1.9 indicate that training class pairs 
have good separability17. Based on the results of separabil-
ity test between training class pairs of the images of years 
1987, 2000 and 2015, it could be concluded that most 
classes could be separated from each other, since all the 
values were above 1.9, except few that exhibited overlap 
to some extent. These classes were Grassland and Forest, 
where spectral separability ranged between 1.71 and 1.91.

The overall accuracy of the land cover maps for TM 
1987, ETM+ 2000, and OLI 2015 was 81.45%, 85.6% and 
88.6% with corresponding kappa coefficients of 77.49%, 
82.45%, and 86.01% respectively. User’s and producer’s 
accuracy were also calculated for each land cover maps 
(Table 3).

Figure 2. Land use/land cover maps of Constantine in 1987, 
2000, and 2015.

The classified land use/cover maps of Constantine 
Province for 1987, 2000 and 2015 images, obtained after 
pre-processing and supervised maximum likelihood clas-
sifier are given in (Figure 2). Moreover, the surface area of 
each land cover class was estimated (Table 4).

The results obtained through the analysis of multi-
temporal satellite imageries, illustrate a substantial change 
in the landscape, and provide much information about 
the land use and land cover pattern in the study area. 
There is no doubt that human activities have profoundly 
changed land cover in Constantine Province during the 
past three decades. Generally, land use/cover between 
1987 and 2015 is characterized by the expansion of urban 
area (from 2.11% to 10%)  and  agriculture (54.58% to 
61.69%) and  decrease  of  grassland  (28.54% to 13.12%) 
and forest (10.79% to 9.81%) of the total area.

The agriculture and grassland areas were the domi-
nant land use/cover classes, computed percentages of land 
use/cover classes show that in 1987, agriculture, grass-
land and forest occupied 54,58%, 28.54% and 10.79%, 
respectively, while built-up, barren land and water areas 
occupied only 2.11%, 3.95%, and 0.03%, of the study area 
(Table 4). However, significant spatial expansion in urban 
area (from 4.741 ha to 9.851 ha) and decline in forest land 
(from 24.229 ha to 21.245 ha) were observed in the 2000. 
Moreover, the area of agriculture and grassland decreased 
by 6.183 ha, and 4.742 ha, respectively, while barren area 
was increased by 8.776 ha (Figure 3).

Figure 3. Summary of trends amongst land cover classes 
from 1987 to 2015.

In 1987, the major land cover classes were agriculture 
and grassland, the results show that agriculture, grassland 
and forest occupied 54.58%, 28.54% and 10.79%, while 
built-up, barren land and water body occupied 2.11%, 
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3.95%, and 0.03%, respectively (Table 4), however, enor-
mous growth in urban area (from 4.741 ha to 9.851 ha) 
and decline in forest land (from 24.229 ha to 21.245 ha) 
were observed in 2000. Moreover, both of agriculture and 
grassland decreased by 6.183 ha and 4.742 ha respectively, 
while barren land was increased by 8.776 ha (Figure 3).

From 2000 to 2015, urban area increased by 12.697ha 
(5.65% of the total surface area), and the expansion of 
agricultural land mainly takes place in the grassland and 
barren area. Both of grasslands and barren lands were 
decreased by 29.878 ha and 6.278 ha, respectively, rela-
tively, forests and water body were increased by 776 ha 
and 537ha.

3.2 Change Detection Analysis Over 
Different Time Scales
Change detection analysis is performed not only to detect 
changes over different time scales, but also to identify the 
nature and spatial pattern of those changes by comparing 
satellite imagery of the area taken at different times18. In 
order to estimate the rate of conversions from land use 
category to another and their corresponding area over the 
evaluated period, post-classification analysis on a pixel by 
pixel basis was conducted. A spatio-temporal quantifica-
tion and graphical representation of the different changes 
in land cover for 1987, 2000, and 2015 are demonstrated 
in (Table 5) and (Figure 4), the results showed that both 
of negative and positive changes are occurred in the land 
cover patterns of Constantine during the last three decades.

Figure 4. Diagrammatic illustration of land cover change in 
Constantine from 1987 to 2015.

3.2.1 Land Use/Cover Change during 1987-2000 
The cross tabulation analysis, (Table 5), shows the nature 
of change of different land cover classes. Out of the 
122.558 ha that was agriculture area in1987, 95.713 ha 

(78.1%) was still Agriculture area in 2000, but 8.839 ha 
(7.21%) was converted to Bare land, 13.603 ha (11.1%) to 
grassland and the rest to Settlements (3.56%) and water 
body (0.03%). at the same time the increase of settlements 
was mainly from agriculture area (lose nearly 4361 ha of 
agricultural land for built-up area). Change detection 
analysis also reveals that:

•	 The area of forests decreased from 24.229 ha in 
1987 to 21.245 ha in 2000. It retained approxi-
mately 19.791 ha (81.68%), and the rest was 
mainly converted to grassland (16%) and agri-
culture (1.16%).

•	 The grassland class retained 40.547ha (63.27%) 
of the total 64.082 ha in 1987. It was reduced 
by 7.39% in 2000, and replaced by Agriculture 
(28.55%), and barren land (5.5%).

3.2.2 Land Use/Land Cover Change during 2000-
2015 
Based on the analysis, approximately 73.9% of the total 
area of the province of Constantine remained unchanged 
from 2000 to 2015, while (26.1%) underwent conversion 
between different lands cover types. The major changes 
include gains of agriculture (9.86%), built-up (5.65%), 
forest (0.35%), and water (0.24%), and loss of grassland 
(13.31%) also, Change detection analysis reveals that:

•	 About 25.382 ha (42.77%) of grassland has been 
replaced by agriculture, 1.733 ha (2.98%) into built-
up area and 3.247 ha (5.47%) into barren land.

•	 105.095 ha (90.31%) of agriculture class remained 
unchanged from 2000 to 2015, but (5.43%) has 
been converted to built-up area, (2.11%) into 
grassland, (1.72%) into barren land, and (0.43%) 
into water body; at the same time the increase of 
built-up area was mainly from agriculture (6.324 
ha) and barren land (4.075 ha).

•	 (88.66%) of forest class remained unchanged, but 
(7.14%) have been converted into agriculture, 
(2.66%) into built-up area, (1.16%) into barren, 
and (0.01%) into water body.

3.2.3 Land Use/Land Cover Change during 1987-
2015 
Considering the entire study period, 1987-2015, at once, 
(68.12%) of the total area of Constantine remained 
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unchanged, while (31.87%) underwent conversion 
between the land use and land cover categories; About 
83.45% of agricultural lands remained stable, and the 
new cultivated land were created at the expense of grass-
land (50.2%), barren land (27.73%), and forest (6.67%), 
furthermore, 12.319 ha which represent (10.05%) of agri-
cultural area was converted into built-up area, (3.39%) 
to grassland, (2.54%) to barren land, and (0.4%) to water 
body. The built-up area had increased by 375.55% from 
1987 to 2015, mostly from cultivated lands, as mentioned 

before, with an average rate of 614 ha/year. Moreover, 
both of grass lands and forest experienced significant 
reduction by 34.619 ha and 2.208 ha, respectively, on 
the other hand, 83.45% of agricultural lands  remained 
stable, and the new cultivated land were created at the 
expense of grassland (50.2%), barren land (27.73%) and 
forest (6.67%), furthermore, 12.319 ha which represent 
(10.05%) of agricultural land was lost to built-up areas, 
(3.39%) to grassland, (2.54%) to barren land, and (0.4%) 
to water body. the built-up area class had the net expan-

Table 5. Matrix of land cover change distribution (%), in 
Constantine from 1987 to 2015

Period 
1987–2000

Year 1987
Agr Blt For Gras Barr Wat

Year 
2000

Agr 78.10 0.00 1.16 28.55 23.32 22.65

Blt 3.56 99.99 0.12 0.50 4.52 0.00
For 0.00 0.00 81.68 2.16 0.80 0.00
Gras 11.10 0.00 16.05 63.27 14.55 14.20
Barr 7.21 0.00 0.98 5.50 56.80 0.00
Wat 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 63.15
Total 100 100 100 100 100 100

Period 
2000-2015

Year 2000
Agr Blt For Gras Barr Wat

Year 
2015

Agr  90.31 0 7.14 42.77 37.01 0

Blt 5.43 99.99 2.66 2.92 23.11 0
For 0 0 88.66 4.64 2.44 0
Gras 2.11 0 0.38 44.14 4.16 0
Barr 1.72 0 1.16 5.47 33.27 0
Wat 0.43 0 0.01 0.05 0 99.99
Total 100 100 100 100 100 100

Period 
1987-2015

Year 1987
Agr Blt For Gras Barr Wat

Year 
2015

Agr 83.45 0 6.67 50.2 27.73 10.88

Blt 10.05 99.99 2.3 4.75 21.26 0
For 0.17 0 79.93 3.66 1.16 0
Gras 3.39 0 10.22 35.07 4.03 0
Barr 2.54 0 0.87 6.2 45.81 0
Wat 0.4 0 0.01 0.11 0 89.12
Total 100 100 100 100 100 100

(The diagonal values represent the proportion of each land cover 
class that didn’t change, while the other values indicate reduction or 
expansion of the classes)
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sions, it was the class that expanded the most over other 
land types (375.55% from 1987 to 2015), with an aver-
age rate of 614 ha each year, and mostly from cultivated 
lands as mentioned before. During this period of 28 years, 
the areas of grass lands and forest experienced significant 
reduction, with 34.619 ha and 2.208 ha, respectively, 
while water body has increased by 723%, (from 77.56 ha 
in 1987 to 638 ha in 2015), and accounts approximately 
0.4% of the total area which mostly extent from agricul-
tural lands.

3.3 Driving Forces of Land Use/Land Cover 
Changes
The drivers of land use/land cover change is a valu-
able information source to minimize and manage the 
impacts of multiple causes and consequences of land 
use/land cover changes over time19,20. In this study, some 
preliminary elements can be mentioned based on exist-
ing statistics and previous investigations. The land cover 
changes that were detected in all study areas supported, 
in general, the above mentioned facts that natural vegeta-
tion area (forests and grasslands), decreased dramatically 
over the past 29 years. According to Forest Conservation 
Department of Constantine, the major cause of forest 
decline are the forest fires and human activities, based on 
the more than 4.300 hectares of forest land were signifi-
cantly affected by fire from 1987 to 2015, particularly in 
summer, with an average rate of 148 ha each year.

In addition to forest fires, deforestation for agricul-
tural expansion, over grazing, cutting of fuel wood by the 
local communities, mismanagement and forest diseases 
also play an important role in vegetation decline. At the 
same time, grassland change was also triggered by vari-
ous factors that undermine the sustainable potential of 
these lands. About 54% of grassland has been converted 
to other uses, especially cropland, due to farmland expan-
sion strategy and exponential population growth. This 
kind of practices could make grasslands vulnerable and 
negatively influenced on forest generation as well.

According to the information revealed by classification 
results, the settlements or built up area showed 375% 
increase (from 2.11% to 10.04% of the overall area during 
the study period). This increase was due to rapid expan-
sion of cities and villages, and new resettlement programs 
(buildings new cities such as Ali Mendjeli and Ain Nahas). 
Along with these developments, there is much more needs 
to build new roads, highways and other Infrastructures, 

the growth of the built-up area was also correlates with 
41% increase in population, the rapid expansion of urban-
ization is usually at the expense of the agricultural land, 
which, at the same time, faced an increment in the total 
area by (13.03%), due to conversion in grasslands, forests, 
and barren lands, with an average rate of 550 ha each year. 
New legislation, policies and development programmes 
designed for enhancing food security, by strengthen-
ing agricultural investments and rural financial services 
to expand and reclaim farmland and improving agri-
cultural performance, furthermore, the area covered by 
Water class has been increased remarkably. This increase 
in the water body was due to construction of new dam 
(BniHaroun in the north), many artificial lakes were also 
constructed for industrial or agricultural use (Taisinga, El 
biar, Boudeme ……).

4. Conclusion
This study is considered to be an attempt for moni-
toring land use/land cover changes in the province of 
Constantine based on remote sensing and GIS tech-
niques, the thematic maps were prepared and accuracy 
assessment results are considered satisfactory. The post 
classification results demonstrate the patterns and magni-
tude of change, such data are crucial to land management 
and policy making.

The rapid economic and population growth were par-
allel with vegetation cover degradation and agricultural 
expansion, as result of socio-economic factors, the land 
cover shift in the Constantine was evident by the decline 
of grasslands and forests due to agricultural expansion, 
forest fires and over grazing…., at the same time. The 
agriculture was increased due to conversion in natural 
vegetation and barren land. Moreover, built-up area has 
been increased dramatically due to the new resettlement 
programs. The area under water body has also increased 
over constructing of new dams and artificial lakes for 
industrial and agricultural use. Furthermore, the results 
demonstrate the potential of multi-temporal Landsat 
imageries to provide accurate maps and to analyse land 
cover changes in less time, low cost, and with better accu-
racy.

Finally, based on the drivers identified in this study, 
it is important to conduct more studies by using images 
with higher spatial resolution at a local scale to formu-
late intervention strategies and minimize the impact of 
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this changes, especially on the natural vegetation, in order 
to insure the sustainability for both society and environ-
ment, and reduce the risks associated with land use and 
land cover dynamics aver time.
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Abstract  Monitoring vegetation cover change and mapping the distribution of forest tree species has been 
considered as a key issue in sustainable development policies, the purpose of this research is to detect vegetation 
cover changes over 30 years (1987- 2016), and perform forest type classification by using Multi-Source Satellite 
Data and field survey investigations in the massive of Djebel El Ouahch. Algeria. The vegetation cover changes 
were quantified using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) combined with supervised classification 
methods, based on time series Landsat images. Furthermore, the dominant tree species in the wooded area was 
estimated using Google Earth imagery, the fieldwork was done simultaneously with a visual interpretation of Google 
Earth images, the thematic maps were prepared and accuracy assessment results are considered satisfactory. The 
results revealed that the cropland and non-vegetated areas have increased by 22%, and 6.22% respectively. In 
contrast, significant spatial reduction in natural vegetation was observed. Both of Moderate and dense vegetation 
were decreased by 26.23% and 1.98%, respectively, the current results play an important role in any planning 
process and indicating the necessity to create a new strategy based on protecting the natural vegetation and plants 
diversity. 
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1. Introduction 

In light of the recent ecological threats in developing 
countries, information on land cover change has been 
considered as an effective way for monitoring environmental 
quality, and dealing with the distribution of natural 
resources [1,2]. In the last decades, as the result of natural 
factors and human disturbances, the forest area has been 
decreased remarkably, particularly primary forest [3,4]; 
the loss of biodiversity has reached critical levels at different 
scales due to human activities such as: overexploitation of 
forest resources, forest fires, overgrazing, and destruction 
of habitats [5,6]. 

In Algeria, the natural vegetation in mountainous areas 
has been rapidly deteriorating, especially, during the last 
three decades. Developing concepts and tools to describe 
and quantify vegetation change and Provide timely information 
about forest resource, at regional and local scales, is 
necessary for addressing climate change, biodiversity, and 
other Ecological crisis’s [3]. 

Covering north-eastern part of the Tell Atlas mountain 
range, the massive of Djebel El Ouahch includes the 
largest forest in the province of Constantine and extends 
over an area of 71 522 hectares. Djebel El Ouahch is home 
to the largest community of stone pine forest in the county, 
and more than two thousand species which is considered 
one of the most important biological and ecological sites 
in Algeria. In that respect, spatial and temporal analysis of 
vegetation coverage change and mapping tree species in 
this area plays an important role for local and regional 
land managers and policy makers. Furthermore, the 
analysis of vegetation with remotely sensed data and GIS 
technology has become more reliable through time. 
However, the accuracy is generally determined by the 
spatial, spectral, radiometric and temporal resolutions 
which are available for each satellite data type [7]. 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is one 
of the most commonly indicators used to detect and 
analyse spatio-temporal changes of the vegetation cover 
by using Multi-spectral remote sensing data [8].NDVI is 
correlate with vegetation growth and photosynthetic activities 
based on the reflectance rates of the electromagnetic 
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spectrum of chlorophyll pigments [9,10]. Furthermore, 
NDVI results can be employed to describe “change/no 
change” in vegetation cover by using NDVI differencing 
method [11]. 

On the other hand, tree species diversity is an important 
component for forest ecosystems research and offering the 
ability to provide valuable information about forest 
susceptibility to drought, pathogens and fires. Unfortunately, 
obtaining an accurate tree species classification from high 
floristic diversity, using Multispectral Landsat images, is 
still a challenging task, many factors influences the 
spectral response of tree species such as: leaf biochemical 
and physiological properties, canopy structure, density, 
age, and environmental conditions [12]. In that respect, 
Google Earth imagery, as a free and open source data, 
with spatial resolution less than 0.5m, have provided great 
supports for mapping the spatial distribution of tree 
species using the visual characteristics such as shape, 
texture, colour, size, pattern, site…. based on screen 
digitizing process and field trips, in ways that are actually 
very difficult for any algorithm [13,14]. 

By consulting the published literature, most land cover 
studies examined the processes of desertification and land 
degradation over arid and semiarid areas using low and 
medium spatial resolution imagery, such as MODIS and 
Landsat data. Other works studied the vegetation cover 
change using Multispectral, Hyperspectral imagery, or 
orthophotography at local scales [15,16]. However, no 
previous work has been performed in the massive of 
Djebel El Ouahch, which have not received adequate 
attention to monitor patterns of vegetation change over the 
last 30 years and to assess the tree species diversity using 
multi-source satellite data approach.  

With this background, the aims of this study are: (1) to 
investigate the use of NDVI as an indicator for assessing 
the vegetation cover change in Djebel El Ouahch based on 
three Landsat  images, acquired on August 1987, June 
2001 and August 2016; (2) to determine the shifts and 

quantify those changes by using post-classification 
technique; (3) mapping tree species by using Google Earth 
Imagery combined with fieldwork, and investigate the 
preliminary elements of vegetation Changes.  

2. Materials and Methods 

2.1. The Study Area 
The present study has been carried out on the massive 

of Djebel El Ouahch in north-east of Algeria. The studied 
area is located between 36°13'58"N and 36°33'54"N 
latitudes and 6°38'03" E and 6°59'46.48" E longitudes 
(Figure 1), at altitudes ranging from 285 to 1343 m above 
sea level, and extends over 71 522 hectares. Djebel El 
Ouahch is dominated by a mountainous area to the east, 
which is an extension of Tell chain; the highest elevation 
is the mount Shagref (1343 m above sea level), while the 
high plains are located in the south, the landscape 
heterogeneity provides a large area under Agro-Silvo-
Pastoral system. 

The natural vegetation in the study area varies from 
coniferous woodland to deciduous woodland, shrubland 
and grassland. The major associated species are: stone 
pine (Pinus pinea), Aleppo pine (Pinus halepensis), cork 
oak (Quercus suber), Eucalyptus, and evergreen oak 
(Quercus ilex). 

Djebel El Ouahch has a Mediterranean climate with hot, 
dry summers and moist, mild winters. The highest 
temperatures usually occur in the period from June to 
August with an average maximum temperature range from 
27 to 33 °C. The period from December to February is 
considered to be a cool season, with a mean temperature 
of 6 to 8°C. The area receives a mean annual rainfall 
ranging from 600 mm to 900 mm and is distributed from 
November to April. The rainfall patterns are highly 
variable in time and space. 

 
Figure 1. Location of the study area (Elevation source: ASTER GDEM version 2) 
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2.2. Data Sources 
For the purpose of determining vegetation cover change 

in the study area through time, Landsat satellite data was 
used, which are available from United States Geological 
Survey (USGS) website (http://earthexplorer.usgs.gov/). 

From the available Landsat archive data, three scenes 
covering the study area (Path 193/Row 35) were obtained 
on 03 August 1987 (Landsat 4-5 TM), 30 June 2001 
(Landsat 7 ETM+) and 08 August 2016 (Landsat 8 OLI). 
They were acquired during the dry season, to reduce 
variations in solar elevation angles, and minimize the 
possible occurrence of change in environmental conditions. 

For more efficiency, other spatial data were collected 
and produced: Aerial photography acquired in 1987, 
topographic maps, high resolution imagery of Google 
Earth, Digital Elevation Model (DEM), and data from 
fieldwork were used as reference data for land cover 
Classification, producing the vegetation maps, and also for 
the accuracy assessment. 

2.3. NDVI and NDVI Differencing 
Vegetation indices have been used extensively as an 

indicator to quantify the greenness of plants and monitoring 
multi-temporal changes of vegetation within satellite  
data [17]. There are several vegetation indices such as: 
Perpendicular Vegetation Index (PIV), Ratio Vegetation 
Index (RVI), Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), However, 
NDVI is generally proven as The best indicator of 
vegetation growth and photosynthetic activities, also, It 
can be used for monitoring land cover changes and 
generate vegetation maps over time, which is considered 
to be one of the most frequently used vegetation index for 
vegetation studies [18]. The NDVI layer is defined as:  

 ( ) ( )NDVI NIR R / NIR R ,= − +  

Where: NIR and R represents the spectral reflectance 
measurements acquired in the red (R) and near-infrared 
(NIR) bands, the result of this algorithm is a single data 
band with NDVI values ranging from -1 to 1 [19,20], 
where values near 1 indicate increasing green vegetation 
cover, and negative values indicate non-vegetated features 
such as barren land and water body. 

In order to quantify the Vegetation Change, NDVI 
differencing was applied, this technique is based on 
subtracting the NDVI values of the different time periods 
at the same location to create the difference image. It is the 
most frequently used technique in change detection studies, 
especially, when “vegetated/ none vegetated” areas are the 
subject of this changes [21]. NDVI Differencing is defined as: 

 ( ) ( )NDVI Differencing NDVI T1 NVDI T2 .= −  

In the first stage, NDVI data layers were generated for 
each dates, then, NDVI differencing was calculated to 
identify the pixel changes/ pixel not changes by 
subtracting NDVI values between two dates for each 
image pairs (NDVI in 1987 from NDVI in 2001; NDVI in 
2001 from NDVI in 2016; NDVI in 1987 from NDVI in 
2016) and finally, The change/ no change maps were 
generated using an appropriate threshold, the negative and 
Positive change in digital number which are bigger than 

the given threshold was considered as area of change. 
While, the negative and positive change smaller than the 
given threshold were considered as no change, the best 
threshold used for classification is chosen based on known 
ground data and using ENVI 5.1 software, 

2.3. Image Classification and Accuracy 
Assessment 

Based on the information revealed by NDVI Differencing 
technique, supervised classification was employed to 
classify each image independently using the maximum 
likelihood classifier (MLC). MLC estimate the probability 
of a pixel belonging to each of a predefined set of classes, 
and then allocates each pixel in the appropriate class with 
high reliability [22], MLC algorithm requires training 
areas to create spectral signatures from imageries. More 
than 140 Region of Interest (ROI), or training sites, were 
selected from the whole study area based on Google Earth 
imagery, topographic maps, and field visits. Moreover, 
unified distributed training sites for all images to ensure 
that the classification for the three dates images is 
compatible to each other [23]. Then, maximum likelihood 
classifier was performed to generate land cover maps with 
four (04) classes: (1) Dense vegetation; (2) Moderate 
vegetation; (3) Cropland, and (4) No vegetation. The 
classification results were also evaluated using accuracy 
assessment, In order to determine the accuracy assessment 
of land cover maps, more than 200 random points were 
generated for each map to build confusion matrix. The 
aerial photography (1:10.000) acquired in 1987 were used as 
reference data for 1987 classified map, while the combination 
of topographic maps (1:25.000), Google Earth, and 
fieldwork data were used as reference for 2001 and 2016 
classified maps. Then, error matrix compares information 
from the classified map to the reference data. User's 
accuracy, producer's accuracy, Overall accuracy, and 
kappa statistics were calculated for each land cover map. 

2.4. Change Detection Analysis 
Change detection is the operation of identifying the 

transition between initial and final state refers to observing 
phenomenon at different times [24]. Change detection is 
performed not only to detect where changes occurred, but 
also to identify the pattern and magnitude of those 
changes by comparing the classified data at different times 
[25]. In order to estimate the rate of conversions from land 
cover category to another and their corresponding area 
over the evaluated period, post-classification change 
detection approach was conducted based on pairwise 
comparison of two maps. The output table of changes can 
be reported as percentages, surface areas, or pixels counts. 

3. Results and discussion  

3.1. NDVI Results 
In the first part of the results, The NDVI layers for all 

images were colored to examine the distribution of 
vegetation cover over the whole study area at each date 
(Figure 2). Based on the information provided by 
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elevation maps extracted from digital elevation model 
(Figure 1), the NDVI values were highly variable across 
the range of elevation, the highest NDVI values are found 
in majority at regions with (1300-950 m) elevation, 
indicating high density of vegetation cover with good 
condition, NDVI values from (0.40-0.20) were found in 
regions with (950-800 m) elevation and indicating regions 
with moderate vegetation cover, Also, NDVI values from 
(0.2-0.05) are frequently located at regions of (800-300 m) 
which indicating croplands. Other areas recorded low 
NDVI values (<0.05) and found in all sections which 
indicating non vegetated areas, including: built-up, water 
body, rocks, these facts were further established based on 
our Fieldwork data. 

In the second stage, NDVI Differencing data layers 
were generated for each image pairs to identify the pixel 
changes/ pixel not changes by subtracting NDVI values 
between two dates, and the results can be clearly seen in 
(Figure 3), the changed areas are assigned red and blue 
colors, where red and blue represent lost and gain in 

vegetation areas, respectively, while regions with slight or 
no changes are shown in black. 

3.2. Vegetation Maps and Accuracy 
Assessment 

The classification system developed for vegetation 
cover in the study area was divided into four main classes: 
Dense vegetation, Moderate vegetation, Cropland, and No 
vegetation, the classified maps of Djebel El Ouahch for 
1987, 2001 and 2016 images were obtained after pre-
processing and supervised maximum likelihood classifier 
(Figure 4). Moreover, the surface area of each class was 
estimated (Table 2). The accuracy assessment process was 
done using confusion matrix for all land cover maps. The 
overall accuracy of TM 1987, ETM+ 2001, and OLI 2016 
images was 83.6%, 84.49%, and 85.11 % with corresponding 
kappa coefficients of 78.15%, 79.31%, and 79.99% 
respectively. Furthermore, user's and producer's accuracy 
were also computed for each land cover maps (Table 2). 

 
Figure 2. NDVI Maps of Djebel El Ouahch in 1987, 2001 and 2016 

 
Figure 3. Change/ No change maps between 1987-2001, 2001-2016, and 1987-2016 
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Figure 4. Vegetation Maps for Djebel El Ouahch Massive in 1987, 2001, and 2016 

 

Figure 5. Forest cover types distribution in Djebel El Ouahch 

The high resolution images of Google Earth had also a 
great supports to assess tree species diversity based on 
screen digitizing process and fieldwork in such a way that 
forest type groups and infrastructure are easily recognized. 
As shown in Figure 5, the major forest types and tree 
communities in Djebel El Ouahch was carried out, the 
results indicate that, cork oak (Quercus suber); stone pine 
(Pinus pinea); and evergreen oak (Quercus ilex), cover 
most of the natural forest area and frequently found in the 
north and extends over 1598 ha, 2278 ha and 592 ha 
respectively, However, the coverage of the plantations 
forestry such as Aleppo pine (Pinus halepensis) and 
Eucalyptus communities are located to the south and 
extends over 1707 ha and 1496 ha respectively (Figure 5), 

these variations are related to soil properties, topographic, 
climatic, and socioeconomic factors. 

3.3. Change Detection Analysis 
The results obtained through the analysis of NDVI and 

classified maps, illustrate a substantial change in vegetation 
over time, and provide valuable information about land 
cover pattern in Djebel el Ouahch. There is no doubt that 
the socioeconomic factors are the major cause of 
vegetation change during the past three decades. In order 
to estimate the rate of conversions from land cover class to 
another over the evaluated period, post- classification 
technique was conducted. A spatio-temporal quantification 
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and graphical representation of the different changes in 
vegetation cover for 1987, 2001, and 2016 are demonstrated 
in (Table 1), (Table 3) and (Figure 5), 

The results indicate that Dense vegetation area has 
decreased substantially from 15 524 ha in 1987 to 12 977 
ha in 2001. It retained approximately 79.61%, and the rest 
was mainly converted to Moderate vegetation 19.33% 
(3002 ha) and Cropland 1.03% (22 ha).at the same time, 
the Moderate vegetation class retained 27 574 ha (74.59%) 
from 33 759 ha in 1987. It was reduced by 4.48% in 2001, 
and replaced by Cropland (8 073 ha), and No vegetation 
(709 ha). However, the changes from 2001-2016 include 
gain of Cropland (14.86%), Dense vegetation (1.58%), 
and No vegetation (5.3%), and loss of Moderate vegetation 

by (21.74%), Out of the 33 759 ha that was Moderate 
vegetation area in 2001, (50.78%) was still in the same 
class in 2016, but 12.259 ha (36.31%) was converted to 
Cropland, 2146 ha (6.35%) to No vegetation, and the rest 
to Dense vegetation (6.53%). 

The examination of the entire study period, 1987 - 2016, 
at once, indicates that (63.21%) of the total area of Djebel 
El Ouahch remained unchanged, while (36.78%) underwent 
conversion between the land cover categories; the increase 
of Cropland area was mainly from natural vegetation, and 
new cultivated land were created at the expense of 
Moderate vegetation (16 565 ha) and Dense vegetation  
(1 015 ha) which experienced significant reduction over 
the past 30 years by 26.23% and 1.98%, respectively. 

Table 1. Summary of vegetation change statistics from (1987- 2016) 

Land Cover  Classes 
1987 2001 2016 Area changed  

1987-2001 
Area changed  

2001-2016 
Area changed  

1987-2016 
(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

No vegetation 2 968 4.15 3 624 5.07 7 414 10.37 656 0,92 3 790 5.30 4 447 6.22 

Cropland 16 064 22.46 21 161 29.59 31 792 44.45 5 097 7.13 10 630 14.86 15 728 21.99 

Moderate vegetation 36 966 51.69 33 759 47.20 18 209 25.46 -3 207 -4.48 -15 550 -21.74 -18 757 -26.23 

Dense vegetation 15 524 21.70 12 977 18.14 14 107 19.72 -2 547 -3.56 1 129 1.58 -1 417 -1.98 

Table 2. The accuracy assessments of vegetation cover maps in 1987, 2001, and 2016 

Land cover classes 
1987 2001 2016 

User’s (%) Producer’s (%) User’s (%) Producer’s (%) User’s (%) Producer’s (%) 

Dense Vegetation 0.83 0.89 0.87 0.89 0.86 0.87 

Moderate  Vegetation 0.82 0.72 0.84 0.79 0.84 0.78 

Cropland 0.83 0.81 0.79 0.77 0.80 0.80 

No Vegetation 0.84 0.93 0.86 0.93 0.87 0.94 

Overall accuracy 83.60 84.49 85.11 

Kappa statistics 78.15 79.31 79.99 

Table 3. Vegetation cover change matrix during 1987, 2001, and 2016 (ha) 

Period Year 1987 

1987-2001 No.V Crp Mod.V Den.V Total 2001 

Y
ea

r 
20

01
 

No.V 2 326 587 709 2 3 624 

Crp 228 12 699 8 073 161 21 161 

Mod.V 406 2 778 27 574 3 002 33 759 

Den.V 8 0 610 12 359 12 977 

Total 1987 2 968 16 064 36 966 15 524 71 522 

Period Year 2001 

2001-2016 No.V Crp Mod.V Den.V Total 2016 

Y
ea

r 
20

16
 

No.V 3 407 1 490 2 147 370 7 414 

Crp 130 18 719 12 259 684 31 792 

Mod.V 83 953 17 146 27 18 209 

Den.V 4 0 2207 11 896 14 107 

Total 2001 3 624 21 161 33 759 12 977 71 522 

Period Year 1987 

1987-2016 No.V Crp Mod.V Den.V Total 2016 

Y
ea

r 
20

16
 

No.V 2 807 1 408 2 917 283 7 414 

Crp 133 14 078 16 565 1 015 31 792 

Mod.V 25 534 15 875 1 775 18 209 

Den.V 2 44 1 610 12 451 14 107 

Total 1987 2 968 16 064 36 966 15 524 71 522 

No.V: No Vegetation; Crp: Cropland; Mod.V: Moderate Vegetation; Den.V: Dense Vegetation 
 



50 American Journal of Environmental Protection  

Table 4. The major tree species affected by forest fire (ha) in  
Djebel El Ouahch from 1987-2015. (Source: Forest Conservation 
Department) 

Forest cover types 1987-2002 2002 2015 1987-2015 

Quercus suber 252 384 636 

Cupressus sempervirens 94 611 705 

Eucalyptus 46 299,5 345,5 

Shrubland 0 129,5 129,5 

Mixed 2,5 27,5 30 

Pinus halepensis 312,5 13 33,5 1646 

Pinus pinea 354 474,5 828,6 

Biosphere reserve 3 0,9 3,9 

Total area 1 064 3 259,5 4 324 

Average rate/ year 70,93 232.82 149,1 
 
According to Forest Conservation Department, forest 

fires, deforestation for agricultural expansion, over 
grazing, cutting of fuel wood by the local communities, 
mismanagement and forest diseases plays an important 
role in vegetation decline; more than 4 300 hectares of 
forest land were significantly affected by fire from 1987 to 
2015, particularly in summer, with an average rate of 149 
ha each year (Table 4). In addition to forest fires, 
Moderate vegetation was also triggered by various factors 
that undermine the sustainable potential of these lands. 
About 57 % of Moderate vegetation class has been 
converted to other uses, especially cropland, due to 
population growth and new resettlement and development 
programs designed for enhancing food security, by 
strengthening agricultural investments and financial 
services to expand and reclaim farmland and improving 
agricultural performance. However, this kind of practices 
could make the natural vegetation vulnerable and 
influence the forest ability to regenerate. 

4. Conclusion 

In this study, we attempted to detect vegetation cover 
change in the mountainous areas of Djebel el Ouahch 
between 1987 and 2016 using Multi-temporal Landsat 
images, ancillary data and fieldwork. A combination of 
NDVI differencing method and supervised classification 
techniques were employed to generate different maps for 
each observation dates with (04) major classes: Dense 
vegetation, Moderate vegetation, Cropland, and No 
vegetation, the accuracy assessment was tested and the 
results are considered satisfactory. 

The vegetated area is mostly located in the regions with 
900-1300 m elevation. While the majority of land farmed 
is concentrated in the high plans, however, as the result of 
natural factors and human disturbances, the vegetation 
patterns in the massive of Djebel el Ouahch has been 
changed during the last 30 years, especially, the dramatic 
decline in vegetation cover over time. The distributions  
of NDVI and classified maps for period 1987, 2001,  
and 2016 showed positive pattern of Cropland and  
Non-vegetated area and negative pattern of Dense and 
Moderate vegetation due to human activities such as: 
overexploitation of forest resources, forest fires, farmland 
expansion strategy, and overgrazing. 

Finally, it seems necessary to conduct more research in 
this area, at a local scale, to minimize the impact of these 
changes, in order to insure the sustainability of the natural 
environment, and reduce the risks associated with land use 
dynamics aver time. 
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Résumé : 

 

Actuellement,  la wilaya de Constantine est  soumise  à  l’influence  des  changements climatiques et 

la forte pression anthropique.  Les recherches et les analyses faites sur l’occupation et l’utilisation du sol 

forment une base d’information nécessaire et indispensable pour la gestion durable de l’environnement et la 

mise en valeur optimale de l’espace. 

Cette étude a pour ambition d’améliorer les connaissances thématiques sur l’évolution de l’occupation des 

sols et les ressources naturelles dans la wilaya de Constantine.  

Le  système  d’information  géographique (SIG) et la  télédétection,  nous  a  permis  de  faire d’une part, 

une  étude diachronique sur  l’état  de l’occupation du sol et son évolution spatio-temporelle (1987, 2000 et 

2015), et d’autre part, une Caractérisation du milieu physique, du climat, et de la végétation.   

Globalement, les changements sont caractérisés par une  dynamique  générale  de conversion et de 

dégradation de la végétation naturelle (les espaces forestiers et les prairies), et  d’augmentation des surfaces 

artificialisées et de l’agriculture. De plus, les facteurs socio-économiques tiennent une place majeure dans 

cette dynamique. 

Nous avons trouvé également que les massifs forestiers occupent 10.55% de la wilaya, cet écosystème est 

très diversifié et réparti sur plusieurs massifs. Les strates arborées sont dominées par les forêts de  Pin 

d’Alep, Pin pignon, Chêne liège, Chêne-vert et d’eucalyptus, elles représentent environ 59% de la surface 

forestière totale, alors que les maquis occupent 8674ha soit 36.44% de la surface forestière. 

Tous ces résultats ont été structurés sous forme de couches thématiques et stockés dans une base de données 

géographiques, dédiée à l’aménagement de le la Wilaya. 
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