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Résumé 

 
Cette thèse de doctorat vise à appliquer les outils des systèmes d’informations géographiques 

(SIG) et les techniques de la télédétection pour une gestion rationnelle des hydrosystèmes situés 

dans le sous bassin versant inférieur d’oued Djendjen. Ceci, consiste à évaluer et protéger les 

ressources en eau face aux risques environnementaux : la pollution et l’érosion hydrique des sols 

(qui provoque l’envasement du futur barrage de Tabellout). À l’issue de ce travail, on a constaté 

que la région, est en grande partie montagneuse, présente des potentialités en eaux, 

principalement constituées en eau de surface. Tandis que, les ressources en eaux souterraines 

contenues dans la roche locale (aquifères fissurés et nappes alluvionnaires très réduites), sont 

exploitées au niveau des sources ou par des puits paysans. Les résultats obtenus lords de 

l’application de l'équation Universelle de Perte de Sol Révisée (RUSLE) montrent que le bassin 

étudié possède un potentiel érosif très élevé qui dépasse le seuil tolérable. En outre, grâce au SIG 

élaboré nous avons pu envisager plusieurs scénarios d'aménagement afin de réduire ce type 

d'érosion et par conséquent l’abaissement du taux d’envasement du barrage. Parmi les scénarios 

proposés, le système de reboisement dense s’avérerait comme le plus adéquat. 

En ce qui concerne la pollution des eaux, la démarche appliquée nous a permis à cartographier ce 

phénomène en produisant par la suite une série des thèmes environnementaux spatiaux et 

temporels sous forme des cartes numériques. Il en ressort de cette étude que la majorité des 

ressources hydriques peuvent menacer par une pollution d’origine multiple (agricole, urbaine et 

naturelle). La démarche appliquée, a permis de reclasser la zone d’étude selon une échelle de 

risque et suivant le découpage administratif, ce qui donne la possibilité d’intervenir 

indépendamment sur chaque commune séparément.  

On conclura que ce SIG s’avère, donc, un outil efficace d'aide à la planification, la gestion, les 

propositions des scénarios et la prise de décision, non seulement pour la protection des 

ressources en eau, mais également pour la gestion environnementale en général. 

 

Mots clés ; Télédétection, SIG, hydrosystème, sous bassin versant inférieur d’oued Djendjen. 

 



 

I 
 

Sommaire 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

I.1. Intérêt et problématique ............................................................................................................ 1 

I.2. Objectifs de la recherche .......................................................................................................... 1 

I.3. Présentation générale de la thèse .............................................................................................. 2 

I.4. SIG, télédétection et gestion des hydrosystèmes ...................................................................... 3 

I.4.1. Système d’Information Géographique (SIG) ................................................................................. 3 

I.4.2. Télédétection ................................................................................................................................. 4 

I.4.3. Hydrosystème ................................................................................................................................ 5 

Première partie 

Caractéristiques physiques et géologiques 

 

Elaboration du MNT et dérivation des caractéristique morphométriques du 
sous bassin versant d'oued Djendjen 

 

Chapitre I 
 

Caractéristiques physiques et géologiques 

 
I.5. Contexte physique .................................................................................................................... 6 

I.5.1. Situation géographique .......................................................................................................... 6 

I.5.2. Climat .................................................................................................................................. 10 

I.5.3. Ressources forestières ......................................................................................................... 10 

I.5.4. Agriculture ........................................................................................................................... 10 

I.5.5. Ressources hydriques .......................................................................................................... 11 

I.5.6. Relief ................................................................................................................................... 11 

I.6. Contexte géologique ............................................................................................................... 12 

I.6.1. Aperçu sur la géologie régionale de l’Algérie du Nord ................................................................ 12 

I.6.1.1. Domaine interne ....................................................................................................................... 13 

I.6.1.2. Domaine des flyschs ................................................................................................................. 14 

I.6.1.3. Domaine externe ....................................................................................................................... 14 

a) Les séries telliennes : ..................................................................................................................... 14 

b) L’Avant Pays Autochtone .............................................................................................................. 15 

    I.6.2. Cadre géologique local ................................................................................................................. 16 

   I.6.2.1. Stratigraphie du bassin versant ...................................................................................... 16 



 

II 
 

a) Les formations de l’ère Primaire ....................................................................................................... 16 

b) Les formations de l’ère Secondaire ................................................................................................... 16 

c) Les formations de l’ère Tertiaire ........................................................................................................ 17 

d) Les formations de l’ère Quaternaire ................................................................................................. 17 

I.6.2.2. Caractéristiques lithologiques de la région d’étude .......................................................... 17 

a) La zone de Djimla ............................................................................................................................. 18 

b) La zone de Texenna .......................................................................................................................... 20 

 

Chapitre II 
 

Elaboration du modèle numérique du terrain et dérivation des caractéristiques 

morphométriques du sous bassin versant d'oued Djendjen 

II.1. Élaboration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) ......................................................... 23 

II.1.1. Scannérisation et géoréférencement des cartes topographiques .................................................. 24 

II.1.2. Digitalisation des courbes de niveau et les points côtés .............................................................. 25 

II.1.3. Interpolation des courbes de niveau et les points côtés ............................................................... 25 

II.2. Évaluation de la qualité du MNT relative à la modélisation hydrologique .......................... 31 

II.2.1. Validation interne ....................................................................................................................... 31 

II.2.1.2. Analyse du relief ombré ...................................................................................................... 34 

II.2.2. Validation externe ...................................................................................................................... 42 

II.3. Plans d’informations dérivés du MNT .................................................................................. 42 

II.3.1. Caractéristiques morphométriques du réseau hydrographique .................................................... 42 

II.3.1.1. Hiérarchisation du réseau hydrographique........................................................................... 42 

II.3.2. Caractéristiques géométriques .................................................................................................... 46 

II.3.2.1. La forme .............................................................................................................................. 46 

II.3.2.2. Étude du relief ..................................................................................................................... 47 

Deuxième partie 

 

Estimation de l'érosion hydrique par le modèle RUSLE 

 

Chapitre III 

 

L'érosion hydrique de sol et l'équation universelle de perte de sol révisée 

 
Introduction ................................................................................................................................... 51 

III.1. Facteur d’agressivité climatique (R) ........................................................................................ 52 



 

III 
 

III.1.1. Contrôle de la fiabilité des séries pluviométriques .................................................................... 54 

III.1.2. Comblement des lacunes ........................................................................................................... 55 

III.1.3. Calcul du facteur d’agressivité climatique (R) .......................................................................... 55 

III.2. Facteur d'érodibilité des sols (K).................................................................................................. 59 

III.2.2. Calcul du facteur d’érodibilité de sol (K) ......................................................................... 60 

III.3. Facteur topographique (LS) ............................................................................................. 63 

III.3.1. Génération de la carte des pentes .............................................................................................. 63 

III.3.2. Calcul de la longueur des pentes (L) ......................................................................................... 67 

III.3.3. Calcul du facteur topographique (LS) .............................................................................. 70 

III.4. Facteur du couvert végétal (C) ..................................................................................................... 73 

III.4.1. Matériel et méthode .......................................................................................................... 73 

III.4.1.1. Analyse de la carte topographique et les données bibliographiques.............................. 74 

III.4.1.2. Traitement et analyse des images satellites et les photos aériennes .............................. 75 

a) Interprétation et analyse visuelle des images satellites et de photos aériennes .................................. 76 

b) Analyse de la carte de l'indice de végétation normalisé (NDVI) ....................................................... 77 

c) Analyse automatique de l’image satellite .......................................................................................... 79 

III.4.1.3. Correction géométrique de l’image obtenue par la classification supervisée ................ 86 

III.4.2. Intégration des valeurs du facteur culturelle «C» ............................................................. 89 

III.5. Facteur des pratiques antiérosives (P) ............................................................................ 91 

III.6. Estimation de l'érosion hydrique des sols et proposition des aménagements .............. 94 

III.6.1. Modélisation et estimation de l'érosion hydrique des sols ......................................................... 94 

III.6.2. Proposition des aménagements ................................................................................................. 97 

III.6.2.1. Premier scénario ................................................................................................................. 97 

III.6.2.2. Deuxième scénario ........................................................................................................... 101 

III.6.2.3. Troisième scénario ........................................................................................................... 103 

III.7. Conclusions et recommandations .................................................................................. 106 

Troisième partie  

 

Hydrosystème et risque de pollution 

 

Chapitre IV 
 

Cartographie du risque de pollution des hydrosystèmes du sous bassin versant 

d'oued Djendjen 

Introduction ................................................................................................................................. 109 



 

IV 
 

IV.1. Généralité ..................................................................................................................................... 109 

IV.1.1. Pollution diffuse .................................................................................................................. 109 

IV.1.2. Pollution ponctuelle ............................................................................................................ 109 

IV.2. Présentation de la méthodologie adoptée ................................................................................... 110 

IV.3.1. Pollution d’origine agricole ...................................................................................................... 111 

IV.3.2. Pollution d’origine domestique et urbaine .............................................................................. 111 

IV.3.3. Pollution d’origine naturelle .................................................................................................... 111 

IV.4. Caractérisation, hiérarchisation et cartographier des risques de pollution .............. 112 

IV.4.1. Vulnérabilité ........................................................................................................................... 112 

IV.4.2. Enjeux ..................................................................................................................................... 112 

IV.4.3. Pressions ................................................................................................................................. 112 

IV.4.3.1. Pression domestique et urbaine ........................................................................................ 112 

IV.4.3.2. Pression d’origine naturelle .............................................................................................. 130 

IV.4.3.3. Pression agricole .............................................................................................................. 135 

IV.4.4. Élaboration de la carte de risque de pollution ......................................................................... 139 

IV.5. Évaluation et validation de la méthodologie appliquée ............................................... 143 

IV.5.1. Méthode du travail .................................................................................................................. 143 

IV.5.1.2.1. Mesures in situ .................................................................................................................. 144 

IV.5.1.2.2. Analyse des éléments chimiques ....................................................................................... 146 

a) Le Calcium (Ca
+2

) ................................................................................................................... 146 

b) Magnésium (Mg+2) .................................................................................................................. 147 

c) Sodium (Na
+2

), Potassium (K
+2

), Chlorure (Cl
-1

) .................................................................... 147 

d) Sulfate (So4-2) ......................................................................................................................... 148 

e) Bicarbonate (Hco
-3

) ................................................................................................................. 149 

f) Phosphore (PO4) ..................................................................................................................... 149 

      g)     Le cycle de l'azote ........................................................................................................ 150 

IV.6. Conclusions et recommandations ................................................................................... 151 

IV.7. Caractérisation de la pollution des eaux souterraine ................................................... 151 

Conclusion ................................................................................................................................. 156 

Références bibliographiques ....................................................................................................... 158 

Liste des figures .......................................................................................................................... 167 

Liste des tableaux ........................................................................................................................ 170 

Annexe 1 ..................................................................................................................................... 172 

Annexe 2 ..................................................................................................................................... 175 

Annexe 3 ..................................................................................................................................... 178 

file:///D:/Doctorat.docx%23_Toc480205715


 

V 
 

Annexe 4 ..................................................................................................................................... 182 

Annexe 5 ..................................................................................................................................... 186 

Annexe 6 ..................................................................................................................................... 187 

Annexe 7 ..................................................................................................................................... 187 

Annexe 8 ..................................................................................................................................... 193 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Générale 

 

 

 

 

 



 

1 
 

I.1. Intérêt et problématique 

À l’instar des pays en développement, l’Algérie est parmi les pays les plus confrontés à des 

problèmes environnementaux et de gestion, parmi lesquels : la dégradation des ressources 

naturelles, la pollution (air, eau et sol), la gestion des ressources en eau et celle de toutes sortes 

des déchets. L’évaluation et le traitement de ces problèmes environnementaux se heurtent à 

plusieurs obstacles qui sont, généralement, d’ordre financier, technique, socio-économique, 

politique ainsi qu’à la rareté et l’ancienneté de toutes sortes d’information.  

Actuellement, l’accent est mis sur le développement durable consistant en une gestion rationnelle 

des ressources humaines, naturelles et économiques. Le concept du développement durable vise, 

donc, à établir une interaction développante entre ces trois pôles. Mais les pratiques en réalité en 

matière de la gestion de l’environnement ne sont pas en harmonie avec ce concept ; ces pratiques 

ont des impacts catastrophiques à court et à long terme sur la vie des populations, sur les sols, 

l’air et les ressources en eau. D’autre part, la dégradation de l’environnement, l’épuisement et la 

pollution des ressources naturelles ne cessent de s’agrandir à cause du développement 

démographique et l’accroissement économique. 

Dans la zone d’étude, l’élimination sauvage et non contrôlée des déchets et l’utilisation non 

normalisée des produits phytosanitaires par l’agriculture exercent une pression intolérable sur 

l’environnement et les hydrosystèmes en particulier. De plus en plus, le contexte géologique et la 

composition lithologique de la région jouent un rôle non négligeable sur la contamination et la 

dégradation des ressources en eau. En effet, l’atténuation de ces pressions sur l’environnement 

exige la mise en interaction de plusieurs paramètres d’ordre différent. De plus, l’action érosive 

sur les sols le long du bassin versant provoque par conséquent l’envasement du futur barrage de 

Tabellout. À ce propos, nous avons constaté que les systèmes d’information géographiques, la 

télédétection et l’analyse multicritère s’avèrent dans notre recherche comme des outils et des 

méthodes adéquats pour arriver à la solution la plus optimale de ces risques environnementaux 

en général et à la gestion de la ressource en eau en particulier.   

I.2. Objectifs de la recherche 

Ce projet de recherche a pour objectif principal d’élaborer un système d’information 

géographique (SIG) accompagné par une analyse multicritère comme un outil d’aide à la gestion 

des hydrosystèmes dans le sous bassin versant inferieur d’oued Djendjen en  matière 

d’évaluation des ressources en eau et la protection de celles-ci contre les risques 

environnementaux (pollution et érosion hydrique), en utilisant les techniques de la télédétection 

comme une source d’information. Ce SIG, devrait donc permettre aux gestionnaires de connaitre, 

de gérer et d’analyser toutes les couches d’informations pour arriver à des solutions et des 

suggestions les plus favorables et réalisables sur tous les plans : techniques, financiers, 

politiques, environnementaux. Ce SIG, va permettre aux décideurs d’éviter d’être submergés par 

un excès d’information. 
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Les principaux objectifs de cette thèse peuvent être résumés comme suit : 

 Élaboration du SIG du bassin d’étude en appuyant essentiellement sur une base 

documentaire cohérente qui sera constituée d'ouvrages généraux, de travaux de 

recherche (mémoires de maîtrise, d’ingénieurs, de DEA, de DESS, de thèses, articles 

scientifiques, rapports techniques…etc.), de cartes (géologiques, topographiques, 

pédologiques, réseau hydrographique, les cartes d'occupation et d'utilisation des 

sols…etc.), de photographies aériennes et d’images satellitaires…etc. De plus, nous 

avons utilisé les techniques de la télédétection comme un outil d’aide pour extraire 

toute sorte d’information contenues aux seins des images satellites. 

 Proposition de modèles et de scénarios pour gérer d’autres plans d’information 

(ruissèlement, érosion hydrique de sol, pollution…etc.) 

 Utilisation du SIG, les modèles proposés et les méthodes d’analyse multicritères pour la 

lutte contre les risques de pollution et ceux de l’érosion hydrique sur la ressource en 

question. 

 En conclura finalement par évaluer l’apport des SIG et la télédétection dans la gestion 

des ressources en eau dans une unité définie ; le bassin versant. 

I.3. Présentation générale de la thèse 

Notre étude s’articulera en trois parties principales : 

∗ La première partie : le diagnostic physico-géographique de la zone d’étude. C’est la première 

étape qui a pour objectif de bien caractériser les conditions ; géographique, géologique et 

climatique régnant dans notre zone d’étude…etc. L’ensemble du bassin versant et les sous 

bassins d’oued Djendjen sont délimités, il a été fait suite à l’élaboration des plans d’informations 

servant comme des plans de base pour un bon diagnostic du bassin d’étude.    

∗ La deuxième partie : concerne le traitement du risque d’envasement du futur barrage de 

Tabellout engendré essentiellement par l’érosion hydrique des sols. La cartographie du risque 

d’érosion hydrique des sols sur le bassin d’étude permettra, indéniablement, à diagnostiquer ce 

danger. En effet, cette démarche se situe dans l’orbite de notre propre thématique qui exige 

l’application des systèmes d’information géographique et la télédétection. De ce fait, on a choisi 

l’application de l’équation universelle de perte de sol révisée (RUSLE) qui a été établie par 

Wischmeier et Smith (1978). Ce modèle permet l’application de diverses techniques des 

systèmes d’information géographique ainsi qu’une multitude d’outils de la télédétection.   

∗ La troisième partie, a été consacrée à la cartographie de risque de pollution exercé sur les 

ressources en eaux soit superficielles (eaux de ruissellement et les eaux du futur barrage de 

Tabellout) soit souterraines (sources et puits). Dans ce but, nous avons fait appel aux techniques 

des systèmes d'information géographique, les outils de la télédétection, l'analyse multicritère et 

diverses méthodes statistiques pour remédier à ce problème.  
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On conclura par une évaluation de l’apport des systèmes d’information géographique et les 

techniques de la télédétection pour la gestion des risques environnementaux (érosion hydrique et 

pollution des eaux). 

I.4. SIG, télédétection et gestion des hydrosystèmes 

Partout dans le monde, les ressources en eau souffrent des pressions intolérables et ne cessent de 

s’amenuiser en raison de plusieurs facteurs qui sont principalement : les activités humaines 

notamment l’urbanisation, la croissance démographique, l’industrialisation et l’agriculture. Ces 

activités génèrent des produits nocifs sur la ressource en eau. En outre, le changement climatique 

et les conditions prédisposées naturellement viennent d’aggraver cette critique situation et 

intensifier ces pressions. 

En effet, de nombreux chercheurs ont prouvé dans leurs travaux que l’utilisation des techniques 

et les données de la télédétection ainsi que l’exploitation des outils des systèmes d’informations 

géographiques donnent de bons résultats dans les études des ressources en eau, à la 

compréhension des hydrosystèmes et à la lutte contre les risques environnementaux sur la 

ressource en eau.   

I.4.1. Système d’Information Géographique (SIG) 

Le concept fondamental d’un SIG est de parvenir à des solutions et des décisions éclairées 

basées sur le traitement et l’analyse des données et les différents types d’information, après les 

avoir combinées avec ses propres positions géographiques. Les systèmes d’informations 

géographiques se différent des autre systèmes d’informations par le pouvoir d’analyser les 

informations liées à ses propres situations géographiques exactes et d’étudier les relations 

spatiales entre elles. 

La Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (Microplan, 2004) décrit le SIG 

comme : « un système informatique qui permet à partir de diverses sources, de rassembler, 

d’organiser, de gérer, d’analyser, de combiner, d’élaborer et de présenter des informations 

localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l’espace. ».  

a) Les composantes d’un SIG 

Un système d’information géographique (SIG) est constitué principalement par cinq 

composantes majeures (fig. 1) : les deux grands types des données (géographiques et 

attributaires), les logiciels, les méthodes, les matériels, les individus qui sont soit les 

responsables pour élaborer et mettre le SIG en marche soit les personnes ou les bénéficiaires qui 

l’utilisent pour satisfaire leur propres besoins. 
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Fig. 1. Les composants d’un système d’informations géographique (SIG). 

 I.4.2. Télédétection  
Le terme télédétection désigne l'ensemble des techniques qui nous permet d’obtenir les 

informations concernant un objet ou un phénomène situe loin de nous sans qu’on les touche. Elle 

comporte tout le processus qui consiste à capter et enregistrer l’énergie d’un rayonnement 

électromagnétique émis ou réfléchi et ensuite traité et analysé l’information acquise par des 

méthodes propres à cette technique. 

Le terme de télédétection a été introduit officiellement dans la langue française en 1973 et sa 

définition officielle est la suivante : « Ensemble des connaissances et techniques utilisées pour 

déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d’objets par des mesures effectuées à 

distance, sans contact matériel avec ceux-ci » (Commission interministérielle de terminologie de 

la télédétection aérospatiale, 1988). 

La définition la plus précise de la télédétection a été bien éclaircie d’après le centre Canadien de 

télédétection : « La télédétection est l’ensemble des techniques qui permettent, par l’acquisition 

d’images, d’obtenir de l’information sur la surface de la Terre (y compris l’atmosphère et les 

océans), sans contact direct avec celle-ci. La télédétection englobe tout le processus qui consiste 

à capter et enregistrer l’énergie d’un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et 

analyser l’information qu’il représente, pour ensuite mettre en application cette information.» 

(D’après le site Web du centre Canadien de télédétection : http://www.ccrs.nrcan.qc.ca). 

 

 

Données  

Logiciels  
Méthodes 

Individus 

Matériels 

Système d’Information  

Géographique 

SIG 

http://www.ccrs.nrcan.qc.ca/
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I.4.3. Hydrosystème  
Un hydrosystème est une portion de l'espace où, dans les trois dimensions, sont superposés : les 

milieux de l'atmosphère, la surface du sol et le sous-sol ; à travers lesquels les flux hydriques 

sont soumis à des modes particuliers de circulation (Dacharry, 1993). L’hydrosystème est un 

système composé de l'eau et des milieux aquatiques associés dans un 

secteur géographique délimité, notamment un bassin versant (Glossaire national des SDAGE, 

1995).  

L’hydrosystème est donc, un assemblage de plusieurs composants aquatiques et terrestres en 

interaction entre eux dans une unité d’espace bien délimitée, notamment un bassin versant. De 

plus, un hydrosystème est représenté spatialement au sein d’un bassin versant par l'ensemble des 

relations longitudinales entre l'amont et l'aval des eaux superficielles. Ainsi, il comprend des 

relations latérales entre les lits mineur et majeur, entre le milieu aquatique (l'eau) et le milieu 

physique (les formations sédimentaires de la plaine alluviale) (fig.2). 

 

 
Fig. 2. Échanges directionnels au sein d’un hydrosystème (http://bit.ly/1VzntVO).
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Première partie  

Caractéristiques physiques et géologiques 

Élaboration du modèle numérique du terrain (MNT) et dérivation des caractéristiques 

morphométriques du sous bassin versant inférieure d’oued Djendjen  
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Caractéristiques physiques et géologiques
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I.5. Contexte physique 

I.5.1. Situation géographique  

La zone d’étude se trouve dans la partie Nord orientale de l’Algérie. Elle fait partie de 

la wilaya de Jijel. Cette dernière est limitée par les wilayas suivantes (fig.3) ; Mila au 

Sud, Constantine au Sud-est, Sétif au Sud-ouest, la mer méditerranée au Nord, Skikda 

à l’Est et à l’Ouest par la wilaya de Bejaia. 

 

Fig. 3. Limites administratives de la wilaya de Jijel. 

La zone d’étude fait partie du bassin versant côtier constantinois ouest N° 3 (code 

ANRH) (fig.4). 

 
Fig. 4. Les bassins CONSTANTINOIS-SEYBOUSSE-MELLEGUE  

Tout d’abord, il faut signaler que la zone d’étude ne concerne que le sous bassin 

versant inférieur d’oued Djendjen. De ce fait, nous avons extrait automatiquement 

l’ensemble du bassin versant d’oued Djendjen et ensuite nous avons subdivisé ce 

bassin en plusieurs sous bassins versant afin que nous puissions n’extraire que le sous 

bassin versant inférieur d’oued Djendjen.  
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Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle numérique des altitudes (MNA ou DEM) 

connu sous le nom ASTER-GDEM. Pour extraire l’ensemble du bassin versant 

d’oued Djendjen, nous avons suivi les étapes décrites ci-dessous : 

Étape 1 : Importation des données du DEM 

Grâce au Global Mapper, nous avons réduit les dimensions initiales de la couverture 

du DEM jusqu'à une taille optimale qui couvre étroitement la zone d’étude pour, à la 

fois économiser le temps de traitement et de minimiser l’espace occupée dans l’unité 

de stockage (fig.5). 

 

Fig. 5. Modèle numérique des altitudes ASTER-GDEM. 

Étape 2 : Délimitation du bassin versant en utilisant l'assistant Arc Hydro  

Tout d’abords, nous avons corrigé les zones plates et les dépressions localement 

fermées dans le DEM en appliquant tout simplement la commande FILL. Ensuite, on 

a calculé la direction de l'écoulement et l’accumulation de flux et puis nous avons 

généré le réseau hydrographique virtuel sur l’ensemble du DEM (fig.6). En dernier, 

nous avons positionné l’exutoire du bassin versant d’oued Djendjen et puis on a 

délimité ce bassin versant à partir de ce point (fig.7).  

DEM Original 

(ASTGTM_N36E005_dem) 

DEM de la zone d’étude La zone d’étude 

Oued Djendjen 

Mer Méditerranée 
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Fig. 6. Génération de la carte réseau hydrographique sur l’ensemble du DEM. 

 
Fig. 7. Situation géographique du bassin versant d’oued Djendjen. 
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Etape 3 : Subdivision du bassin versant et extraction de la zone d’étude 

Sur la base de nos recherches bibliographiques, nous avons persuadé que le logiciel 

WMS est largement utilisé dans cette thématique. De ce fait, nous avons appliqué la 

commande ModelingWizard de ce logiciel pour délimiter et extraire les trois sous 

bassins versant d’oued Djendjen avec ses caractéristiques (fig. 8 et tab.1).  

 
Fig. 8. Subdivision du bassin versant d’oued Djendjen. 

Tab. 1. Caractéristiques morphométriques des sous bassins versant d’oued Djendjen. 

Caractéristiques 
Sous bassin supérieur 

(code 3) 

Sous bassin inferieur  

(code 2) 

Basse vallée  

(code 1) 

BASIN AREA 131.68 271.85 124.31 

BASIN SLOP 0.26 0.29 0.29 

MFDIST 19436.47 31820.88 39287.88 

MFDSLOPE 0.07 0.02 0.04 

CENTDIST 596.91 59.69 188.80 

CENTOUT 8871.92 14791.84 21153.35 

SLCENTOUT 0.01 0.04 0.01 

PSOUTH 0.51 0.39 0.41 

PNORTH 0.49 0.60 0.59 

MSTDIST 17289.31 30581.01 37761.15 

MSTSLOPE 0.03 0.01 0.03 

BASINLEN 12635.47 24970.22 25428.58 
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SHAPEFACT 1.21 2.29 5.20 

SINUOSITY 1.37 1.22 1.48 

PERIMETER 81077.74 118275.70 87818.53 

MEANELEV 925.99 819.21 372.73 

CENTROIDX 728486.38 745854.67 755780.03 

CENTROIDY 4047985.63 4052940.36 4065290.88 

ADJSLOPE 280.93 128.05 202.17 

 

I.5.2. Climat  

La zone d’étude appartient au milieu méditerranéen subissant l’influence de la mer 

méditerranéenne dans la partie septentrionale de la wilaya. Elle est caractérisée par 

l’alternance d’une saison sèche et d’une saison humide. Comme toutes les régions du 

littoral algérien, elle bénéfice d’un climat tempéré avec un hiver doux et humide 

caractéristique des zones méditerranéennes au niveau de la plaine littorale, et frais ou 

froid au sud, notamment sur les hautes altitudes où les gelées sont fréquentes (Kirat, 

2006). Elle compte parmi les régions les plus arrosées d’Algérie, la pluviométrie étant 

de 1000 à 1200 mm/an. Les températures varient entre 26° en moyenne au mois 

d’août et 11° en moyenne au mois de janvier. 

Ce climat est favorable au développement de la végétation forestière et à l’agriculture 

intensive telle que ; cultures primeurs, élevage bovin laitier dans les plaines, 

arboriculture, culture fruitières et élevage parcourant dans les zones de piémont et de 

moyenne montagne (BNEDER, 1992).       

I.5.3. Ressources forestières  

Les conditions climatiques et la nature de terrain de la région ont permis le 

développement de forêts très denses, sur une superficie de 115000 ha, représentant 

48% du territoire de la wilaya. La végétation appartenant à l’étage humide, est 

composée essentiellement par des associations chêne-liège (52900 ha), chêne-zen 

(7750 ha), chêne-afarès, maquis de chênes vert (48500 ha), et des reboisements de 

pain maritime et accessoirement de cèdre. Elle contient des sous-bois denses, 

composés de lentisques, de myrtes de cistes, et de diverses plantes médicinales et 

aromatiques. 

Ces ressources font de la wilaya l’une des régions les plus productives de liège, qui 

joue un rôle assez important dans la vie socio-économique des populations, surtout 

dans les zones montagneuses (parcours, récolte de bois de chauffage, emplois dans 

l’exploitation forestière). 

I.5.4. Agriculture  

Du point de vue agricole, l’agriculture constitue l’activité économique principale de la 

wilaya de Jijel malgré sa faiblesse en sols cultivables, notamment dans les espaces 

montagneux. Les terrains agricoles s’étalent sur une superficie totale de l’ordre de 
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99.022 ha soit 41,43 % de la superficie totale de la wilaya. Tandis que, les terres 

agricoles utiles couvrent une superficie de 43.745 ha correspondant à 18% de 

l’ensemble de la superficie de la wilaya dont 5612 ha irrigables (fiche signalétique de 

la wilaya de Jijel, 2005). 

I.5.5. Ressources hydriques  

Si l’eau est une ressource assez limitée dans beaucoup des régions du territoire 

algérien, la wilaya de Jijel détient un atout majeur de cette ressource. Elle renferme un 

potentiel hydrique important, estimé à 1474 millions de mètres cubes, provenant 

surtout des eaux de précipitation et constitué essentiellement par des ressources en eau 

superficielles (Fiche signalétique de la wilaya de Jijel, 2005). Sur la base de la fiche 

signalétique de la wilaya de Jijel (2005), nous avons tiré les points d’information 

suivants ;  

a. Les eaux superficielles : leur potentialité totale est de 1,2 milliard de mètres 

cubes, et leur potentialité mobilisable de l’ordre de 620 million de mètres cube. 

Les oueds les plus importants drainant la région sont ; le Djendjen, le Nil, le 

Kissir, le Mencha et l’Elkebir. Cette importante ressource reste à nos jours sous 

exploitée, avec un taux de mobilisation de 22%, soit 142 millions de mètres 

cubes.  

On signale ainsi l’existence de trois barrages, celui d’Erreguene, d’une capacité 

de 100 millions m
3
/an, destiné à l’énergie électrique, et ceux d’El-Agrem et de 

Ced Kissir, d’une capacité respective de 18 et 35 millions m
3
/an, utilisés pour 

l’alimentation en eau potable et l’irrigation. Viennent en complément à ces eaux 

de surface, une trentaine de retenues collinaires renfermant une capacité totale de 

2,7 millions m
3
/an pour l’irrigation, à laquelle il faut rajouter ainsi 16 millions 

m
3
/an de prises sur les oueds, 4 sites de barrage sont à l’étude, et 11 autres sites 

identifiés, représentant une capacité globale de 200 millions m
3
/an. 

b. Les eaux souterraines : le potentiel est estimé à 86 millions de mètres cubes, dont 

77 millions sont mobilisés ; les nappes phréatiques, qui portent les noms des 

oueds déjà cités, sont exploitées pour des fourrages à 95% de leur capacité ; les 

ressources de montagne ont une capacité totale de 11,8 millions de mètres cubes.  

I.5.6. Relief 

La wilaya de Jijel est caractérisée par un relief montagneux très accidenté avec une 

topographie assez contrastée ainsi que des plaines basses.  

 
a) Les plaines : elles occupent la partie septentrionale du pays, le long de la 

bande littorale de la méditerranée, constituant les petites plaines de Jijel, les 

plaines d’El-Aouana, le bassin de Jijel, les vallées d’oued Kebir, oued 

Boussiaba et les petites plaines d’oued Zhor. Les plaines côtières sont 

entourées au sud par les reliefs de la petite Kabyle. La topographie est presque 
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plane au niveau de la plaine de l’oued Mencha et augmente en progressant 

vers le sud.  

b) Les zones montagneuses : les montagnes couvrent environ 82% de l’ensemble 

de la superficie totale de la wilaya, et culminent jusqu'à 1800 m. elles 

comprennent deux parties différentes à savoir : des montagnes très accentuées 

avec des altitudes plus élevées (les mots de Tamesguida avec une altitude 

1626 m). Ainsi que des moyennes montagnes qui se caractérisent par une 

couverture végétale abondante et un réseau hydrographique important. 

I.6. Contexte géologique   

D’un point de vue géologique, l'Algérie est subdivisée en un domaine septentrional 

(Algérie du Nord), qui fait partie de la chaîne alpine, édifié au cours du Tertiaire et un 

domaine saharienne qui est relativement stable depuis la fin du Précambrien. La 

frontière entre ces deux domaines est délimitée par l’accident sud-atlasique qui suit le 

revers Sud de l’atlas saharien. 

La région étudiée (Jijel) appartient à la petite Kabyle occidentale et fait partie de la 

chaine des Maghrébides que nous exposons brièvement. 

I.6.1. Aperçu sur la géologie régionale de l’Algérie du Nord  

Une bonne compréhension de l’histoire géologique de la région d’étude exige de la 

situer dans son contexte géologique régional. Plus précisément, dans le cadre des 

chaînes côtières d’Afrique du nord (Wildi, 1983) ou Maghrébides (Durand Delga, 

1980). 

Les Maghrébides (fig.09) forment une chaîne s’étendant de Gibraltar jusqu’à la Sicile, 

et regroupant les segments orogéniques rifains, telliens, Nord-Sicilien et Calabrais 

(Durand Delga et Fontboté, 1980). Cette chaîne fait partie de l’orogenèse alpin 

périméditerranéen (Durand Delga, 1969, Bouillin, 1992) d’âge Tertiaire qui s’étend 

de l’Ouest à l’Est sur 2000 km depuis l’Espagne du Sud, à l’arc calabro-sicilien 

(fig.10). 
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Fig. 9. Schéma de la carte structurale du Nord Alpine Africain (Modifiée par Frizon 

de Lamotte et al, 2000). GK, Grande Kabylie ; MC, Mole Constantinois ; PK, Petite 

Kabylie. 

Dans ce domaine en forme d’anneau très aplati, on distingue classiquement les zones 

internes, situées à l’intérieur de l’anneau et représentées aujourd’hui par différents 

massifs, dispersés le long de la côte méditerranéenne et les zones externes situées à sa 

périphérie. 

Le domaine de la chaîne des Maghrébides a connu des phases de déformations méso-

cénozoïques aboutissant à la mise en place de nappes de charriages (Durand Delga, 

1955, Bouillin 1979). C’est le domaine des nappes ou domaine allochtone. 

La chaîne des Maghrébides montre du Nord au Sud les domaines suivants (fig.10) : 

 

Fig. 10. Schéma structural simplifié des Maghrébides (Durand Delga, 1969). 

I.6.1.1. Domaine interne  

Formé de massifs anciens d’origine continentale et entouré du côté externe, 

méridional, par la dorsale calcaire (Bouillin, 1992). Il comprend le socle cristallin et 

sa couverture sédimentaire qui sont largement charriés vers le côté méridional. 

a) Le socle kabyle : 

Les plus grands affleurements du socle sont apparus dans les massifs du Chenoua à 

Alger, à la Petite Kabylie, à la Petite Kabylie, au Nord de Constantine (Dj. Sidi Dris) 

et au Sud d’Annaba (Zit Emba). Ce socle comporte à sa base des gneiss surmontés par 

des marbres, des micaschistes et des phyllades (Durand Delga, 1955).  

Le socle est par endroits recouvert en discordance par des dépôts détritiques 

(principalement des molasses conglomératiques) d’âge Oligocène supérieur Miocène 

inférieur, appelés Oligo-Miocène Kabyle.  
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b) La chaîne calcaire : 

Constituée essentiellement par des formations, allant du Permo-Trias au Lutétien 

(Raoult, 1969) avec une couverture gréso-micacée d’âge Priabonien à Oligocène 

supérieur. 

En petite Kabylie, la chaîne calcaire a été subdivisée en trois unités (Durand-Delga, 

1969 ; Raoult, 1974 ; Vila, 1980) : la dorsale interne, la dorsale médiane et la dorsale 

externe. 

Elle affleure au sud d’Annaba (Djebel Abiod) d’où on peut la suivre d’une manière 

continue jusqu’au nord de Constantine (Kef Sidi Driss). 

 

I.6.1.2. Domaine des flyschs  

Ce domaine est coincé entre les zones internes péloritano-kabylo-rifains et le domaine 

externe d’Afrique du Nord et de Sicile (Bouillin, 1982). On distingue du Nord au Sud 

deux grands groupes de flyschs ; les flyschs maurétaniens et les flyschs massyliens 

auxquels s’ajoutent un troisième groupe de flyschs plus récent, les flyschs numidiens 

d’âge Oligocène supérieur- Burdigalien inférieur. 

a) Les Flyschs Maurétaniens : 

Occupant une position interne dans les domaines des flyschs avec une grande 

épaisseur. Selon Andrieu et Djellit (1987), ce flysch est représenté par une alternance 

de marnes grises et de turbidites calcaires, des grés homométriques, des microbrèches 

riches en quartz détritique et au sommet par des conglomérats puis des grés micacés 

(fig.10) ; 

b) Les Flyschs Massyliens : 

Occupent une position externe dans le domaine des flyschs. Il présente une série allant 

du Néocomien au Lutétien terminal et regroupe trois ensembles (Bouillin, 1977). Il 

comporte des argiles, des grés quartziques, des microbrèches, des calcaires et des 

marnes. 

c) Les Flyschs Numidiens : 

Constitués de niveaux gréseux d’âge Oligocène terminal Aquitanien épais de 

plusieurs centaines de mètres qui reposent sur des argilites versicolores oligocènes 

(Durand Delga, 1969). Ces flyschs reposent anormalement à la fois sur les zones 

internes et sur les zones externes. 

I.6.1.3. Domaine externe  

Le domaine externe tello-riffain représente la marge téhysienne du continent africain 

(Wildi, 1983) et constitué principalement de marnes d’âge Crétacé moyen à Néogène. 

En Algérie orientale, il est représenté par (fig.16) : 

a) Les séries telliennes : 
Issues du sillon tellien et représentées par des formations épaisses à dominante 

marneuse qui sont découpées en trois unités par le fait de la tectonique au tertiaire 

(Vila, 1980) ; 

 Les unités ultratelliennes : constituées par des marno- calcaires du Crétacé 

inférieur. 
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 Les unités telliennes sensu stricto : Caractérisées par un Paléocène marneux, 

des calcaires gris à noirs à silex d’âge Eocène inférieur et des marnes à boules 

jaunes d’âge Lutétien (Lahonder, 1987). Elles affleurent le long de l’Oued El-

Kebir (Sud d’El Milia) 

 Les unités péni- telliennes et les unités méridionales à Nummulites : C’est 

l’espace paléogéographique situé entre les séries néritiques franches à 

sédimentation calcaire continue jusqu’au Sénonien supérieur (rocher de 

Constantine), et les formations issues du domaine tellien au sens strict à 

dominante marneuse (Vila, 1980).  

 

b) L’Avant Pays Autochtone : 

La chaîne des Maghrébides est bordée, au sud, par des avant-pays structurés par des 

unités et domaines d’Est en Ouest ;  

 Unité néritique constantinois  

Il se caractérise par une plate-forme carbonatée allant du Jurassique au Cénomanien, 

surmontée d'une couverture marneuse du Crétacé supérieur pouvant atteindre 

l'Oligocène supérieur (Coiffait, 1992). La superposition de cette couverture sur les 

calcaires néritiques dans les monts d’Ain M’lila, par l'intermédiaire d'une surface 

durci d'extension régionale (Chadi, 2004), correspond le plus souvent, à un arrêt de 

sédimentation. Vila (1980) considérait la série des massifs calcaires méridionaux ne 

dépassant pas le Cénomanien supérieur. L’unité néritique constantinoise chevauche 

les écailles de Sellaoua et les unités Sud Sétifiennes (Vila, 1980). 

 Unités sud-sétifien  

Situées au Sud et à l’Ouest de la nappe néritique Constantinoise, est considérée 

comme autochtone Glacon (1967). Elles sont caractérisées par des séries mésozoïques 

de plate-forme admettant des intercalations pélagiques (Vila, 1980). À l’Est, elles 

s’intercalent entre l’unité néritique constantinoise et les écailles atlasiques de Sellaoua 

(Wildi, 1983).   

 Unités des Sellaoua  

Dans les travaux de David (1956) et de Voûte (1967), ces unités sont appelées la zone 

à écaille. Ce domaine est le siège d’un raccourcissement considérable qui est attribué 

à des chevauchements de grande ampleur (Vila, 1980).  

Constituées uniformément par des marnes et de marno-calcaires (du Valanginien à la 

fin du Maestrichtien) et sont développées suivant une direction Sud-Ouest–Nord-Est 

dans les régions d’Ain M’lila, d’Ain Fakroun, d’Ain Babouche (Chebka Sellaoua) et 

Ksar Sbahi à Souk Ahras (Mebarki, 2005).  

 Le para autochtone Nord-aurésien  

Il constitue le bord septentrional de l'autochtone atlasique. Ce para-autochtone est 

défini par l'ensemble des structures formées par les monts d'Aïn Yaghout et par les 

Djebels (Hanout,Guellif, Sidi Reghis) dans la région d'Aïn Kercha et d'Oum El 

Bouaghi.  

Cet ensemble a été violemment affecté par la tectonique alpine. Le Trias de la région 

des lacs peut être interprété comme le cœur d'un vaste pli couché (Benabbas, 2006).  

 L'autochtone Nord-aurésien  
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C’est le domaine atlasique présenté par un ensemble secondaire et qui a été subi un 

plissement à la fin de l'Eocène suivant un axe de direction atlasique, et par un Trias 

diapirique à l'Est, dans la région de l'Ouenza et les monts de Tébessa (Farah, 1991). 

I.6.2. Cadre géologique local   

La région d’étude appartient au domaine de la petite Kabylie qui présente trois 

massifs anciens : Les Babors, le massif de Collo et le massif de l'Edough avec leurs 

couvertures plissées d’âge Mésozoïque et Cénozoïque (Djellit, 1987).  

Du point de vue géologique, la région de Jijel comporte essentiellement deux types de 

terrains, l’un sédimentaire et l’autre métamorphique (Bouillin, 1971), (Delga, 1955), 

(Raoult, 1974).  

L’ensemble sédimentaire d’âge Mésozoïque, Cénozoïque et Quaternaire couvre les 

terrains métamorphiques, donc la couverture tertiaire repose soit sur le socle Kabyle, 

soit sur les terrains crétacés appartenant à des séries de types flyschs.  

Le socle métamorphique de la petite Kabylie constitue le substratum d’un ensemble 

sédimentaire de la région étudiée. Selon Bouillin (1971), ce socle est débuté par un 

ensemble gneissique intercalé par des marbres et terminé par un complexe de 

micaschistes largement développé avec des niveaux de marbres et de calco-schistes. 

I.6.2.1. Stratigraphie du bassin versant 

La série stratigraphique reconnue dans le bassin versant montre la succession 

géologique suivante : 

a) Les formations de l’ère Primaire 
 

Elles bordent le bassin néogène de Jijel et représentées essentiellement par deux grands 

ensembles (Vila ,1980) :  

L’ensemble peu métamorphique comportant une série gréso-calcaro-pélitique et gréso-

conglomératique (Ordovicien inférieur), une série siluro-dévonienne constituée de schiste 

à graptolites, des calcaires à Orthocères, algues et crinoïdes. Le contact de base de cet 

ensemble sur les séries sous-jacentes de l’ensemble métamorphique est interprété comme 

étant une discordance stratigraphique.  

L’ensemble métamorphique représenté par un complexe de gneiss admettant des 

intercalations de marbres, d’amphibolites, de micaschistes et de schistes à intercalations 

de marbres et d’amphibolites.  

b) Les formations de l’ère Secondaire 
 

Elles sont largement représentées dans le bassin versant de l’oued Djendjen. Dans les 

travaux Djellit en 1987, nous avons pu faire la description suivante : 

La partie australe du bassin comporte un vaste étendu représenté par une formation 

gypseuse salifère (diapir de gypse). Cette formation affleure dans la limite sud du 

Djebel Tloudenne et sud occidental du Djebel M’Sil. 
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Reposant sur un complexe triasique extrêmement broyé, comprenant des dolomies, 

des Schistes rouges et verdâtres, des grès quartzeux, des ophites, du gypse, s’observe 

un lambeau constitué de calcaires et marno-calcaires. 

c) Les formations de l’ère Tertiaire 
 

Les formations numidiennes constituées essentiellement par des argiles colorées dites 

argiles sous-numidiennes, des grés à grains hétérométriques et des silexites (Lahonder 

,1987). 

Le flysch mauritanien représenté par l’unité de Guerrouche, formée essentiellement 

par des bancs de grés homométriques d’âge Eocène supérieur-Oligocène (Gelard, 

1969).    

Le Miocène inférieur (Burdigalien) représenté essentiellement par des formations 

marneuses grises plastique parfois sableuses et des marnes jaunâtres.  

Le Miocène supérieur (Pontien) composé par des dépôts détritiques et des argiles 

d’origine continentale (Durand Delga, 1955). 

Les formations Olistostromiques ; ces dépôts sont largement présentés dans la région 

de Texanna et la ville de Jijel composée par des dépôts marins d’âge Néogène (Vila, 

1980 et Djellit, 1987).  

Les formations Olistostromes composées essentiellement des débris de Flysch 

Mauritanien et Massyllien d’âge Aquitanien à Burdigalien inférieur (probablement) 

reposant sur les formations de l’Oligo-Miocène kabyle (Vila ,1980). Ainsi, on peut 

distinguer des formations marneuses à lentilles de gypse (renfermant des 

foraminifères du Miocène inférieur), des formations détritiques riches en 

lamellibranches (Miocène inférieur) et des dépôts lagunaires à marno-gréseux du 

(Miocène supérieur).  

d) Les formations de l’ère Quaternaire 
 

Elles sont bien représentées dans le bassin néogène de Jijel comportant (Durand Delga, 

1955) :  

Les dunes de sable : elles forment une bande littorale qui comporte des dunes 

actuelles constituées essentiellement par des sables fins parfois consolidés et des dunes 

anciennes essentiellement sableuses un peu limoneux.  

Les alluvions : elles sont représentées par des alluvions comportant des graviers, 

galets, conglomérats et des sables graveleux parfois consolidés.  

I.6.2.2. Caractéristiques lithologiques de la région d’étude 

En appuyant sur les travaux réalisés par Durant Delga (1955) et ceux de Djellit (1987) 

à travers la région qui s’étale le long de Djimla et Texenna et nos travaux sur le 

terrain, nous avons fait la description lithologique générale suivante ; 
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a) La zone de Djimla     

Cette région s’étale dans une zone assez accidentée et ayant un contact entre les 

terrains du domaine externe avec ceux du domaine interne. Les principales formations 

géologiques (fig.11, fig.12 et fig.13) rencontrées du Nord au le Sud : 

Un complexe cristallophyllien représenté par des schistes, des micaschistes, des 

gneiss et des calcaires métamorphiques constituant le Djebel Tabellout et Djebel Draa 

El-Fertassa et Djebel Sidi Biu-Azza.   

Les formations de flysch massyllien représentées par des alternances des bancs de 

grès quartzitiques et des argiles noires schisteuses s’étalant à Ben Yadjis. 

Les formations telliennes représentées essentiellement par des marnes à boules jaunes 

d’âge Lutétien à Priabonien apparaissant au Col de Fedoulès et Dar Djama.       

Les formations triasiques constituées par des gypses et des marnes gypsifères 

occupant largement la zone d’étude.  

Les formations numidiennes sont représentées par des bancs épais de grès 

centimétriques à métriques avec des alternances d’argile de teinte verte ou rouge et 

violacée (dite argile sous-numidienne). Elles sont largement reparties dans les régions 

de djebel de Tamesguida, Tamentout et la région des forêts de Beni Medjedlid.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Coupe géologique Est-ouest passant par le village de Djimla (in ; Kherrouba, 

2008). 
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Fig. 12. Coupe géologique Nord-sud passant par le village de Djimla (in ; Kherrouba, 

2008). 
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Fig. 13. Quelques formations constituant la zone d’étude. 

b) La zone de Texenna  

Les formations cristallophylliennes (fig.14 et fig.15) de socle Kabyle sont d’âge 

précambrien (Durand Delga, 1955) formées essentiellement par des gneiss oeillés et 

des phyllades. Un complexe volcano-sédimentaire avec un substratum représenté 

essentiellement par des roches volcaniques et un ensemble sommital qui comporte des 

niveaux quartzo-pélitiques, des basaltes et des gabbros dioritiques avec des 

amphiboles brunes. Ainsi qu’une autre série formée essentiellement par des 

alternances des roches calcaires.   

Grès numidien 
Grès numidien 

Marnes gypsifères 
Formations gypseuses 

Argile sous numidienne 

Flysch de Ben-Yadjis 
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Les formations de type flysch massylien sont représentées sous forme d’alternances 

de schistes et de bancs de grès quartzitiques surmontés par des microbrèches calcaires 

et des marnes. 

Les formations de type flysch maurétanien formées par des séries de grès 

holométriques à cassure verdâtre et des formations triasiques comportant des gypses 

et des marnes gypsifères.   

     

 

       

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Coupe géologique Nord-sud passant par les villages de Djimla et Jijel (in ; 

Kherrouba, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Coupe géologique Nord-sud passant par le village de Texenna et M’cid Echta 

(in ; Kherrouba, 2008). 
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Fig. 16. Carte géologique de l’Algérie orientale et de la Tunisie Septentrionale (Wildi, 1983). 



 

 

    

 

 

Chapitre II 

Élaboration du modèle numérique du terrain (MNT) et dérivation des caractéristiques 

morphométriques du sous bassin versant inférieure d’oued Djendjen 
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Introduction 

Les méthodes et les techniques cartographiques classiques appliquées dans les études 

hydrologiques à l’échelle du bassin versant sont fastidieuses et prennent beaucoup de 

temps. Ces dernières années sont marquées par un essor de l’information géographique et 

un fort développement des techniques et des outils de l’informatique et dans des modèles 

numériques de terrain. De ce fait, le recours à des méthodes numériques est devenu un 

passage obligé, afin de résoudre la problématique en matière d'exploitation des eaux 

superficielles. En outre, la cartographie numérique sous forme du modèle numérique de 

terrain (MNT), est utilisée depuis les années cinquante dans plusieurs domaines, en 

particulier les géosciences (Miller et Laflamme, 1958). 

L’objectif visé dans ce chapitre est d’élaborer un MNT à partir des cartes topographiques. 

Ce MNT sera utilisé pour produire automatiquement un multiple de plans d’informations, 

afin de les utiliser ultérieurement par le SIG d’une part dans la modélisation de l’érosion 

hydrique de sol, et d’autre part dans la modélisation de la pollution des eaux dans la zone 

d’étude.  

 
Le modèle numérique de terrain est une représentation numérique du terrain en matière 

d’élévation ; il sert à stocker et à afficher les informations concernant la forme et les 

caractéristiques géographiques (positionnement et altitude) d’une surface topographique 

pour une zone de la terre. Les composants des points X, Y, Z, constituent les 

renseignements de base du relief sur le MNT, avec Z l’altitude de ce point et X, Y  

représentent les coordonnées géographiques dans une projection définie (fig.17).  

 
Fig. 17. Vue perspective d’un modèle numérique de terrain (MNT). 

II.1. Élaboration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

Il existe plusieurs méthodes de construction des MNT car elles dépendent des données de 

base, la technique de saisie des données de référence, la méthode d’interpolation et le 

format final du MNT (Charleux-Demargne, 2001). Ceci peut se faire par stéréoscope, par 

interférométrie et à partir des courbes de niveau (Dupont, 1997). Dans cette présente 
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recherche de doctorat, nous avons retenu la troisième méthode, celle qui s’appuie sur 

l’interpolation des courbes de niveau et les points côtés.  Les principales étapes suivies 

pour élaborer le MNT du sous bassin versant d’oued Djendjen sont résumées dans la 

figure N°18 

 

Fig. 18. Organigramme du processus d’élaboration du MNT. 

II.1.1. Scannérisation et géoréférencement des cartes topographiques 

Tout d’abord, les cartes topographiques sont scannées avec un rehaussement de la 

résolution spectrale des images obtenues en utilisant le logiciel Photo Filtre Studio X. 

Ensuite, nous avons géoréférencé ces cartes grâce au module Georeferencing de 

l’ArcMap dans la projection planimétrique UTM de référence géographique (WGS-1984 

Zone 31 Nord) (fig.19). En effet, les projections sont des méthodes mathématiques 

rattachées à la géométrie et qui, à tout point de la terre, donnent une correspondance sur 

la carte (Berger et al, 2005).  

Cartes topographiques Image Numérique Scannérisation 

Digitalisation (courbes de niveaux, Points côtés) et 

étiquetages des altitudes 

 

Introduction au ArcMap  

et géoréférencement 

Interpolation (TIN et GRID)  

 

Validation du MNT 

 

Validation interne 
ET externe 

Modèle numérique de terrain (MNT) 
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Fig. 19. Vue panoramique du géoréférencement de la carte topographique. 

II.1.2. Digitalisation des courbes de niveau et les points côtés  

Les courbes de niveau et les points cotés ont été digitalisés grâce au module ArcEditor de 

l'ArcMap avec une équidistance de l’ordre de 10 m (fig.20 et fig.21).  

II.1.3. Interpolation des courbes de niveau et les points côtés 

On distingue deux familles des techniques d’interpolation ; celles qui se basent sur les 

algorithmes générant des réseaux de triangles irréguliers et celles s’appuyant sur les 

algorithmes traitant le terrain comme une grille où chaque point dont l’altitude n’est pas 

connue est interpolé (Franklin, 1996). 

II.1.3.1. Interpolation par les réseaux de triangles irréguliers (TIN) 

Cette approche consiste à générer un modèle de terrain triangulé en échantillonnant des 

points appartenant aux courbes de niveaux et points côtés en les reliant judicieusement 

trois à trois pour former des triangles (fig.22), généralement par triangulation de 

Delaunay (Pouderoux et al, 2003). Généralement, cette technique est plus pratique pour 

identifier les zones affectées par l’érosion (Mastouri et al, 2012).  
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Fig. 20. Extrait des courbes de niveau digitalisées sur ArcMap. 



 

 27 Fig. 21. Points côtés digitalisés sur ArcMap. 
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Fig. 22. Vue perspective d’un réseau de triangles irréguliers (TIN) en 3D. 

Lorsque, les travaux de la digitalisation sont achevés, nous avons interpolé les courbes de 

niveau et les points côtés sur l’ensemble du sous bassin versant d’oued Djendjen grâce au 

module SpatialAnalyst (fig.24).  

 

II.1.3.2. Interpolation en mode grille régulière GRID 

Cette technique va représenter le terrain en petits carrés, qu’on l’appelle cellules (fig. 23). 

Ces cellules forment une grille régulière dont l’altitude de chaque point du terrain est 

représentée par une valeur dans chaque point d’intersection du maillage (Charleux-

Demargne, 2001).  

 
Fig. 23. Vue perspective d’un modèle numérique de terrain au format grille régulière. 

Les grilles régulières sont des structures ayant une utilisation quasi systématique en 

modélisation (CHE, 2005). Mais ce type de format possède une mauvaise représentation 

des changements brusques du relief (Kienzle, 1996), (Lagacherie et al, 1996) et (Zhang et 

Montgomery, 1994). Nous avons exporté le MNT sous format TIN en format GRID (fig. 

25) en utilisant le module ArcToolbox. 
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Fig. 24. Modèle numérique de terrain interpolé en mode TIN. 



 

 30 Fig. 25. Modèle numérique de terrain interpolé en mode GRID. 
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II.2. Évaluation de la qualité du MNT relative à la modélisation hydrologique   

Vauglin (1997) a dit que : « techniquement, la mesure de la position d’un objet géographique 

n’est pas réalisée avec une précision illimitée. De même, l’expérience montre qu’il est 

impossible d’éliminer avec certitude toutes les erreurs humaines ». En revanche, plusieurs 

recherches scientifiques supposent que les modèles numériques de terrain fournissent une 

représentation exacte du terrain et que tous les paramètres dérivés d’eux sont corrects (Wise, 

1998). Selon Polidori (1995), on peut distinguer deux types d’évaluation de la qualité du MNT 

qui sont : la validation interne et la validation externe.  

II.2.1. Validation interne  
Cette méthode consiste à contrôler la cohérence du MNT, sans la mise en œuvre d'aucune 

information externe mais elle est basée sur des renseignements connus auparavant des propriétés 

du relief et les plans d’informations dérivées avec la source originale des données de base. Cette 

analyse prend une longue durée de traitement si elle est appliquée sur la totalité du MNT. De ce 

fait, ces analyses sont effectuées sur trois zones sélectionnées soigneusement sur ce MNT 

(fig.26). La première zone est localisée entre les altitudes 200m et 500m. La deuxième zone est 

choisie dans une région montagneuse avec des pentes raides et avec des altitudes oscillant entre 

1100m et 1500m. Tandis que, la troisième zone est caractérisée par des pentes un peu modérées 

et à moyenne altitude par rapport aux deux premières zones, elle est située entre les élévations 

500m et 900m. 

II.2.1.1. Comparaison visuelle entre les contours dérivés du MNT et ceux de base :   

Pour ce faire, nous avons superposé les courbes de niveau générées à partir du MNT sur celles 

qui ont été digitalisées. Ensuite, on a comparé et estimé visuellement la gamme de leur 

superposition (fig.27). Les résultats obtenus montrent une superposition presque parfaite entre 

ces courbes dans la première et la troisième zone. Tandis que, dans la zone existe quelques 

artefacts notamment quand la courbe fait une courbure très accentuée. Ceux-ci, sont représentés 

surtout dans des zones à hautes altitudes supérieures à 1000m. Il faut aussi signaler la présence 

de quelques mauvaises superpositions, surtout là où la courbe fait un virage plus accentué. Ce 

type d’erreur, n’est lié ni à la qualité de la digitalisation, ni à l’algorithme utilisé, mais est lié aux 

propriétés de la surface du terrain tel que la surface de la pente (Liu et Jesek, 1999).  

À l’issue de ce diagnostic, nous avons constaté que notre MNT présente une bonne qualité, mais 

nécessite un autre type d'analyse.  

 



 

 32 Fig. 26. Localisation des zones d’échantillonnage sur le MNT. 
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Fig. 27. Comparaison entre les courbes de niveaux dérivées du MNT et celles de base (qui sont digitalisées). 
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II.2.1.2. Analyse du relief ombré 

Le relief ombré est obtenu en utilisant un modèle numérique de terrain et une source 

d'éclairage à un azimut et une altitude spécifiés par l'utilisateur (ESRI, 2010). Nous avons 

généré le relief ombré en 256 nuances de gris en appliquant la commande Hillshade avec 

une exagération du relief d'un facteur de 5, un azimut de 315 et une élévation solaire de 

45
o
. Ensuite, l’image obtenue est améliorée par la commande Etalonné d'ENVI en 

augmentant leur contraste, de telle sorte que les zones de l'image soient plus aisées à 

distinguer. 

L’analyse de ce plan d’information a permis d’identifier les grands composants du relief 

de la zone d’étude (vallées, collines, sommets ou lignes des crêtes). En outre, nous avons 

superposé les courbes de niveau originales sur le relief ombré dans le but de connaitre la 

concordance des éléments du relief représentés dans la carte du relief ombré avec les 

informations fournies par les courbes de niveau (fig.28 et fig.29). Le résultat obtenu 

montre que la distribution du relief ombré apparaît en accord avec les informations 

altimétriques des courbes de niveau. 

 
Fig. 28. Courbes de niveaux digitalisés superposées sur le relief ombré.



 

 35 Fig. 29. Relief ombré du sous bassin versant inférieur d’oued Djendjen. 
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II.2.1.3. Comparaison entre le réseau hydrographique généré à partir du NMT avec 

celui de la carte topographique et celui obtenu à partir du DEM. 

Cette technique vise à savoir si le MNT respecte les règles topographiques de base (si la 

direction de l'écoulement des rivières virtuelles vers un exutoire est correcte) et si le 

réseau hydrographique virtuel coïncide avec celui du DEM et celui dessiné sur les cartes 

topographiques. 

II.2.1.3.1. Génération automatique du réseau hydrographique à partir du MNT  

Le facteur topographique constitue le seul et unique plan d’information contrôlant la 

détermination des cours d’eau générés automatiquement à partir du MNT, même si 

d’autres facteurs (climat, végétation, géologie…etc.) interviennent dans l’apparition d’un 

écoulement concentré (Charleux-Demargne, 2001). L’extraction automatique du réseau 

hydrographique s’appuie donc essentiellement sur la morphologie et la structure de la 

topographie qui sont illustrées dans notre cas par le modèle numérique de terrain. Le 

tracé de ce réseau virtuel a été réalisé dans ArcHydro suivant les étapes suivantes : 

a) Traitement des dépressions et les zones plates 

Tout d’abord, il faut vérifier si le MNT contient des zones plates et des dépressions et 

faire ensuite leurs corrections. Pour vérifier si le nouveau MNT corrigé ne présente 

aucune dépression et zone plate, nous avons appliqué à nouveau la fonction sink.  

b) Détermination de la direction de l’écoulement 

Nous avons appliqué la commande FlowDirection pour générer la grille de la direction de 

l’écoulement. Les valeurs  1,2,4,8,16,32,64 et 128 sont mises automatiquement par 

ArcMap pour représenter le sens de l’écoulement vers l’ Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, 

Ouest, Nord-Ouest, Nord et Nord-Est respectivement (fig.30 et fig.31). Cette grille 

confirme bien que ce MNT est hydrologiquement correct. 

 
Fig. 30. Histogramme de la distribution des directions de l'écoulement. 



 

 37 
 

Fig. 31. Grille de la direction de l’écoulement. 
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L’écoulement vers l’Est est largement marqué, occupant le versant sud du bassin versant. 

Ce dernier possède une vaste surface avec une pente modérée ce qui lui offre un drainage 

très important (code 64). De plus, sa nature lithologique a joué un rôle important dans la 

caractérisation de la densité du réseau hydrographique. Les codes 2 et 8 indiquent les 

directions Sud-Est et Sud-Ouest, respectivement, et marquent leur présence par une faible 

proportion. Tandis que, les autres directions sont largement reparties sur le bassin versant 

avec des proportions plus ou moins égales.   

c) Détermination de l’accumulation de l’écoulement (Flow Accumulation) 

Cette opération génère en sortie une grille qui donne pour chaque cellule d’une altitude 

élevée ou celle située aux sources des cours d'eau une valeur faible. Tandis que, la cellule 

située aux embouchures ou confluences a une valeur élevée (fig.32). 

 
Fig. 32. Logique suivie pour la génération de la grille d’accumulation d’écoulement. 

En conséquence, la carte résultante peut être utilisée pour trouver le modèle de drainage 

du terrain de la zone d’étude. La figure 33 présente une carte contenant les valeurs 

hydrologiques cumulatives d'écoulement qui représentent le nombre de Pixel d'entrée 

contribuant n'importe quelle eau aux exutoires. Les cellules ayant une accumulation 

élevée d'écoulement sont des domaines d'écoulement concentré et peuvent être utilisées 

pour identifier des canaux de ruissellement. Tandis que, les cellules ayant une 

accumulation d'écoulement de zéro représentent des zones hautes et peuvent être utilisées 

pour identifier des crêtes. 

d) Identification et segmentation du courant      

L’application de la commande StreamDefinition sur la grille de l'accumulation des flux a 

donné une autre grille qui a offert la valeur 0 pour les cellules dont l'accumulation des 

écoulements est inférieure au seuil et la valeur 1 pour le cas inverse. Ensuite, cette grille 

est traitée en appliquant la commande StreamSegmentation pour différencier les sections 

du réseau hydrographique. Le résultat final donne le réseau hydrographique (fig. 34).   

 

 

 



 

 

39 Fig. 33. Grille de l’accumulation de l’écoulement. 
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Fig. 34. Réseau hydrographique virtuel du sous bassin versant d’oued Djendjen (dérivé à partir du MNT). 
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II.2.1.3.2. Superposition des différents types du réseau hydrographique 

L’analyse de la figure 34, montre que l’ensemble du réseau hydrographique converge 

vers une seule rivière et possède un exutoire bien défini. Ceci, prouve que le réseau de 

drainage virtuel est hydrologiquement correct. En outre, la superposition de ce réseau sur 

celui figuré sur la carte topographique montre une superposition presque parfaite (fig.35). 

Cependant, il faut signaler le faible décalage entre ces deux réseaux, qui peut être causé 

par le fait de l’imperfection de la digitalisation des courbes de niveau dans ces endroits. 

De plus, dans certains endroits, il existe quelques petits cours d’eau mentionnés sur la 

carte topographique mais figurant pas dans le réseau virtuel. Ceci, se réfère au seuil qu’on 

a choisi pour générer le réseau hydrographique (le seuil est 200). Il faut tout simplement 

minimiser ce seuil pour obtenir leur affichage. 

 
Fig. 35. Superposition du réseau hydrographique virtuel sur celui de la carte 

topographique.
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II.2.2. Validation externe 

Il s'agit de faire une comparaison entre les valeurs d’élévations obtenues par le MNT et 

leurs correspondants issus des données de sources différentes. Pour ce faire, nous avons 

pris quelques valeurs d’élévation des stations pluviométriques utilisées auparavant. Ainsi, 

on a prélevé avec le GPS quelques valeurs d’élévation (Annexe 6). Le tableau n°2 montre 

qu’il y a une légère différence entre les valeurs d’élévation. Ceci, est bien marqué dans 

les valeurs qui sont prélevées par le GPS. De ce fait, on peut persuader que ce MNT a une 

fiabilité satisfaisante et est qualifié pour certaines applications.  

Tab. 2. Comparaison entre les valeurs d’altitude de l’ANRH avec celles obtenues par le 

MNT. 

Stations Altitude (de l’ANRH) en m Altitude (du MNT) en m La différence 

Erreguene 680 640 40 

Texanna 700 713 13 

Col Fedoules 920 923 3 

En effet, toutes ces analyses sont suivies à chaque fois par la correction des erreurs 

détectées. À l’issue de ce diagnostic, nous sommes persuadés que ce MNT est plus fiable 

et proche de la surface réelle.  

II.3. Plans d’informations dérivés du MNT 

Suite aux travaux de validation et correction du MNT, nous avons utilisé ce dernier pour 

dériver certains plans d’informations nécessaires à l’étude.  

II.3.1. Caractéristiques morphométriques du réseau hydrographique 

Généralement, la structure globale du réseau hydrographique avec ses caractéristiques 

morphométriques reflètent les interactions entre les conditions climatiques et les 

caractéristiques lithologiques, structurales et morphologiques d’un bassin versant 

(Dubreuil, 1974). Il s’avère que l’étude du réseau hydrographique donne un plan 

d’information essentiel pour mieux diagnostiquer le phénomène d’érosion hydrique.     

II.3.1.1. Hiérarchisation du réseau hydrographique 

Grâce au module Streamorder, nous avons hiérarchisé le réseau hydrographique virtuel 

en choisissant la méthode de Strahler à cause de sa signification géomorphologique et de 

sa simplification (fig.36 et fig.37).  
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Fig. 36. Ordres des rivières virtuelles définis selon la méthode de Strahler. 
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Fig. 37. Distribution des ordres des rivières virtuelles. 

Les résultats obtenus, montrent que plus de la moitié des cours d'eau du bassin versant 

(51,81%) sont classés dans le premier ordre. La classe du deuxième ordre présente un 

pourcentage remarquable de l’ordre de 26,3% et le reste des cours d’eau sont répartis sur 

les autres classes avec une faible proportion (moins de 12%).  

II.3.1.2. Rapport de bifurcation  

Une valeur élevée de ce rapport exprime une réponse hydrologique lente et une faible 

valeur exprime le cas inverse. Autrement dit, ce rapport indique la relation entre la 

proportion de la bifurcation du réseau de drainage et leur capacité d’évacuation des eaux 

vers un exutoire. De ce fait, le rapport de bifurcation est considéré comme un excellent 

révélateur pour la prévision des inondations, de façon que si sa valeur est plus faible, 

l’évacuation des eaux vers l’extérieur du bassin sera faible, ce qui va augmenter le risque 

d’inondation. Ce paramètre s’obtient par le rapport entre le nombre des cours d’eau d’un 

ordre donné sur celui d’ordre qu’il suit (tab.3). Cette relation est exprimée dans 

l’équation suivante : 

Rb = Nn/ Nn+1 

Avec,   

Rb, le rapport de bifurcation.  

Nn, le nombre des cours d’eau d’un ordre donnée. 

Nn+1, le nombre des cours d’eau d’ordre qui suit la classe précédente. 
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Tab. 3. Rapport de bifurcation de tous les ordres des cours d’eau. 

Les ordres 1
ier 

ordre 2
ier 

ordre 3
ier 

ordre 4
ier 

ordre 5
ier

 ordre 6
ier

 ordre 7
ier

 ordre Tout le bassin 

Rb 1.97 2.19 2.19 2.54 2.66 0.57 -------- 2.19 

La valeur globale du rapport de bifurcation est de l’ordre de 2.19, ce qui provoque un 

ruissellement important et par conséquent, il y a augmentation de l’érosion hydrique. 

II.3.1.3. Densité de drainage  

La densité de drainage dépend des caractéristiques géologiques, topographiques, 

climatologiques et anthropiques (Musy et Higy, 1998). Le calcul de ce paramètre est 

obtenu en appliquant la formulation adoptée par Horton (1945) ;  

   
∑    

   

 
 

Avec : 

Dd : densité de drainage [km/km
2
] ; 

Li : longueur de cours d'eau [km] ; 

A : surface du bassin versant [km
2
]. 

D’après Chorley (1957), Leopold et al (1964), les valeurs élevées de la densité de 

drainage renseignent que la majorité du ruissellement est évacué vers l’extérieur du 

bassin en déclenchant les risques d’inondation et d’érosion hydrique. En outre, les faibles 

valeurs de la densité de drainage révèlent que le terrain est très perméable, tandis que les 

valeurs très élevées de cette densité montrent que les terrains sont imperméables. La 

densité du drainage des sous-bassins versants d’oued Djendjen est de l’ordre de 2,63 

km/Km
2
. Dans notre cas d’étude ce bassin versant est caractérisé, en grande partie, par un 

substratum marneux imperméable, ceci favorise l’érosion du terrain (fig.38). 

 
Fig. 38. Caractéristiques statistique du sous bassin versant d’oued Djendjen.   
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II.3.2. Caractéristiques géométriques  

Nous avons calculé certains paramètres morphométriques du bassin versant tel que la 

superficie et le périmètre du bassin, sa forme, son relief et son réseau hydrographique, 

pour pouvoir diagnostiquer son comportement hydrologique en utilisant les potentialités 

offertes par ArcMap et WMS (fig.39). 

 
Fig. 39. Organigramme montrant la démarche utilisée pour la détermination des 

paramètres. 

Tout d’abord, il faut comparer la limite du bassin engendrée d'une manière automatique 

et celle digitalisée manuellement à partir des cartes topographiques. Cette comparaison 

montre clairement une superposition parfaite entre elles.  

II.3.2.1. La forme  

Le comportement hydrologique est contrôlé par la forme du bassin versant, de façon 

qu’une forme quasi circulaire donne une réponse hydrologique plus rapide qu’à la même 

averse d'un bassin allongé, ce qui augmente par conséquent le risque de crue (Musy et 

Laglaine, 1992). Le calcul de ce paramètre est fait en appliquant la formulation suivante ; 

   
 

    
      ∗

 

  
 

Avec ; 

Kg : indice de compacité de Gravelius, 

A : surface du bassin versant (km
2
), 
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P : périmètre du bassin versant (km). 

Si la valeur de Kg = 1, la forme du bassin est parfaitement circulaire. Tandis que, si elle 

est proche de 1,12, la forme du bassin est arrondie. Par contre, si elle est loin de 1,12, la 

forme du bassin est allongée. Le résultat obtenu montre que notre bassin versant a une 

forme allongée, ce qui est normal pour des oueds ayant un long trajet. Cette forme 

favorise des faibles débits de pointe de crue avec un temps important d'acheminement 

vers l'exutoire (tab.4). Ceci, peut augmenter l’érosion hydrique du sol. 

Tab. 4. Caractéristiques géométriques du sous bassin versant d’oued Djendjen. 

Paramètre Valeurs calculées 

Superficie (Km
2
) 271.72 

Périmètre (Km) 102.002 

Indice de compacité 1.74 

Longueur du rectangle équivalent (Km) 44.92 

Largeur de rectangle équivalent (Km) 6.05 

Altitude maximale (m) 1680 

Altitude minimale (m) 230 

Altitude médiane (m) 900 

Densité de drainage (Km/Km
2
) 2.63 

Pente moyenne en degré 22.77 

II.3.2.2. Étude du relief  

Ce paramètre peut être exprimé au moyen des indices suivants : la courbe hypsométrique, 

les altitudes et les indices de pente. 

a) La courbe hypsométrique 

Elle s’obtient en représentant en abscisse le pourcentage de la surface totale du bassin qui 

se trouve au-dessus d’une tranche d’altitude portée en ordonnée. Pour ce faire, nous 

avons reclassé les altitudes mentionnées sur le MNT en utilisant le module reclassify 

d’ArcMap puis nous avons construit cette courbe (tab.5 et fig.40). 

Tab. 5. Répartition hypsométrique du sous bassin versant d’oued Djendjen. 

Altitudes Superficie Km
2 

Superficie % Superficie cumulée Km
2 

Superficie cumulée % 

1500-1680 1.698 0.624 1.698 0.624 

1400-1500 3.648 1.342 5.346 1.967 

1300-1400 8.182 3.010 13.529 4.978 

1200-1300 15.864 5.837 29.394 10.816 

1100-1200 18.534 6.819 47.929 17.635 

1000-1100 23.212 8.541 71.141 26.176 

900-1000 26.698 9.823 97.839 36.000 

800-900 38.254 14.076 136.094 50.076 
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700-800 40.072 14.744 176.166 64.821 

600-700 36.744 13.520 212.910 78.341 

500-600 26.474 9.741 239.385 88.083 

400-500 16.550 6.089 255.935 94.173 

300-400 10.959 4.032 266.894 98.205 

230-300 4.876 1.794 271.771 100 

Le résultat obtenu, montre que 52% de la zone d’étude est occupée par des altitudes 

oscillant entre 600m et 1000m et 21% est occupée par les altitudes moins de 500m. 

Tandis que, les altitudes qui dépassent 1000m occupent 26% de cette superficie, ce qui 

reflète la nature montagneuse de la région d’étude. En outre, l’aspect général de la courbe 

hypsométrique présente une concavité vers le bas. Cette forme est caractéristique d’un 

bassin à l’état de jeunesse allant vers l’équilibre, d’où un potentiel érosif assez important.  

 
Fig. 40. Courbe hypsométrique du sous bassin versant d’oued Djendjen. 

b) Les altitudes 

Les altitudes maximales et minimales sont estimées automatiquement à l’aide d’ArcMap. 

Tandis que, les autres sont déduites par une lecture sur la courbe hypsométrique. 

- Altitude médiane : elle correspond au point d'abscisse 50 % sur la courbe 

hypsométrique H50%. la lecture sur la courbe donne la valeur de 900m pour 

l’altitude médiane. 

- Altitude moyenne ; elle permet d'analyser les lois réglant les précipitations et le 

ruissellement superficiel. On peut la calculer à partir de la relation suivante ; 

Hmoy =∑
     

 
 



 

 

49 

Avec ; 

Hmoy est l’altitude moyenne, 

Ai : aire comprise entre deux courbes de niveau [km
2
], 

Hi : altitude moyenne entre deux courbes de niveau [m], 

A : superficie totale du bassin versant [km
2
]. 

L’Altitude moyenne est de l’ordre de 871.71m. 

Les valeurs du relief des sous-bassins versant d’oued Djendjen (tab.9) varient entre 1680 

m et 230 m. Il apparaît que le bassin possède une topographie très accentuée. Cette 

caractéristique, rend le bassin exposé à un drainage important, et une faible infiltration, ce 

qui favorise l’érosion du sol. 

c) Indices de pente et relief 

c).1. Indice de pente globale 

Le rôle du relief est très important car il contrôle d’une façon pertinente l'aptitude du 

terrain au ruissellement des eaux. Son rôle peut être extrapolé à l'aide de l'indice de pente 

global Ig donné par la relation suivante ; 

Ig = D / L 

Où, 

Ig : indice globale de pente, 

D : dénivelée utile (m), 

L : la longueur du rectangle équivalent. 

Sur la courbe hypsométrique, on peut déduire les valeurs nécessaires au calcul du 

dénivelé utile (D). Elle se définit comme étant la différence entre la côté H5% et H95% sur 

la courbe. L’équation suivante va simplifier le calcul de (D) ; 

D=H5% et H95% 

Sur la courbe hypsométrique les valeurs de H5% et H95% sont ; 1400 m et 450 m 

respectivement. Donc la valeur du dénivelé utile est de 950 m. 

La valeur de l’indice globale de pente obtenue (Ig) est de l’ordre de 0,024. D’après la 

classification d’ORSTOM. La valeur d’Ig de notre bassin versant est comprise entre 0,02 

et 0,05 (tab.6), ce qui signifié que le sous bassin versant d’oued Djendjen a un relief assez 

fort. 
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Tab. 6. Classification du relief selon Ig par l'ORSTOM. 

R1 Relief très faible  Ig < 0,002 

R2 Relief faible 0,002< Ig <0,005 

R3 Relief assez faible 0,002< Ig <0,01 

R4 Relief modéré 0,01< Ig <0,02 

R5 Relief assez fort 0,02< Ig <0,05 

R6 Relief fort 0,05< Ig <0,1 

R7 Relief très fort  Ig >0,1 

c).2. Indice de pente spécifique 

En effet, Ig s'applique mieux à des bassins de petite taille ce qui nous amène à dire que 

l’indice de pente globale ne reflète pas l’aspect exact du relief. De ce fait, et dans l’ordre 

de pallier cet inconvénient, Ig est corrigé de l'effet de surface par utilisation du dénivelé 

spécifique : 

         

Avec : 

Ds : dénivelée spécifique. 

Ig : Indice de pente global (m/Km) et A est la superficie totale du bassin (km
2
). 

Le dénivelé spécifique apparaît donc comme une correction du dénivelé simple par 

l’application d'un coefficient qui dépend de la forme du bassin. La valeur de Ds est de 

l’ordre de 403,66. Cette valeur est comprise entre 250 m et 500 m (tab.7). Le bassin se 

caractérise donc par un relief fort, d’après la classification d’ORSTOM. 

Tab. 7. Classification du relief selon Ds par l'ORSTOM. 

R1 Relief très faible Ds < 10 m 

R2 Relief faible 10m < Ds < 25 m 

R3 Relief assez faible 25m < Ds < 50 m 

R4 Relief modéré 50m < Ds < 100 m 

R5 Relief assez fort 100m < Ds < 250 m 

R6 Relief fort 250m < Ds < 500 m 

R7 Relief très fort Ds > 500 m 



 

 
  

 

 

 

Partie II 

Estimation de l’érosion hydrique de sol par le modèle RUSLE 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

Chapitre III 

L'ÉROSION HYDRIQUE ET L'EQUATION UNIVERSELLE DE PERTE DES SOLS 

REVISEE (RUSLE)  
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Introduction 

Selon Girard et al (2005), l’érosion du sol peut être définie comme un phénomène de 

déplacement des matériaux à la surface du sol sous l’action de l’eau, du vent, de l’homme 

ou simplement par la gravité. En effet, l’érosion hydrique est un problème ancien et 

naturel, mais aujourd’hui, son importance s’agrandit et s’accélère avec le 

développement démographique et socio-économique, rendant sa cause plus 

anthropique (Wall et al, 2002). En Algérie, plus de 45% de la surface est affectée par 

ce phénomène conduisant à des sérieux problèmes au niveau de la dégradation des 

ressources en sol et également sur les hydrosystèmes (Combeau, 1977).  

Pour cartographier ce phénomène dans la zone d’étude, nous avons appliqué la méthode 

la plus utilisée et la plus admise pour estimer l’érosion hydrique en nappe et en rigole 

(Fossey, 2007). Cette méthode consiste à appliquer le modèle empirique RUSLE 

(Revised Universal Soil Loss Equation) de Wischmeier et Smith (1978) qui a été modifié 

par Renard et al (1997). Cette équation est formulée comme suit ; 

A = R x K x LS x C x P 

Avec : 

A = taux d’érosion potentielle (T/ha/an) 

R = facteur d’climatique érosivité (MJ * mm / ha * h * an) 

K = facteur d’érodibilité du sol (T * ha * h / ha * MJ * mm) 

L = facteur de longueur de pente (m) 

S = facteur d’inclinaison de pente (%) 

C = facteur de couverture végétale et de gestion du sol 

P = facteur des pratiques de conservation du sol. 

 
Ces facteurs sont mis en interaction dans le SIG pour modéliser le phénomène d’érosion 

hydrique du sol. La méthode d’approche est présentée dans la figure N° 41.  
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Fig. 41. Organigramme méthodologique de l’intégration de RUSLE dans le SIG. 

III.1. Facteur d’agressivité climatique (R) 

La précipitation sous forme de goutte de pluie est d’une influence essentielle sur l'érosion 

car elle détache et ruisselle les particules du sol vers les endroits de dépôt (Marcey et 

Berville, 2003). En outre, la hauteur de la pluie tombée et l’ampleur d’écoulement qu’elle 

engendre sont des facteurs clefs de l'érosion hydrique des sols (White, 1986). D’autre 

part, l'érosivité de la pluie dépend surtout de son intensité ou de son énergie cinétique 

(Stengel et Gelin, 1998). 

Wischmeier & Smith ont développé une formule empirique pour calculer ce facteur dont 

laquelle il faut connaitre l’énergie cinétique (Ec) et l’intensité moyenne sur 30 minutes 

(I30) des gouttes de pluie. Malheureusement, les données récoltées ne contiennent pas les 

paramètres d’Ec et I30. En outre, nous avons trouvé que certains auteurs comme Kalman 

(1967), Arnoldus (1980) et Rango & Arnoldus (1987) ont développé des formules 

alternatives qui n’impliquent que les précipitations mensuelles et annuelles pour 

déterminer le facteur R (Sadiki et al, 2004). À ce propos, pour calculer ce facteur nous 

avons appliqué l’équation qui a été développée par Rango et Arnoldus en 1987 :  

Log R= 1,74*∑ (
  
 

 
) + 1,29 

Avec ; 

R : érosivité des pluies en MJ.mm/ha.h.an. 
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Pi : précipitations mensuelles en mm. 

P : précipitation annuelle en mm. 

À la suite de nos recherches au sein de l'ANRH de Jijel, nous avons retenu 15 stations 

pluviométriques (Annexe 1) qui sont le plus proche à la zone d'étude et qui possèdent une 

longue durée d'observation (tab.8). Parmi ces stations, quatre, sont situées à l'intérieur du 

bassin versant, huit sont à une proximité immédiate et les trois autres sont un peu plus 

loin (fig.42). En effet, le nombre total des stations pluviométriques, paraît satisfaisant, 

mais il est en réalité très faible. En outre, l'état lacunaire de ces données pluviométriques 

rend son utilisation très difficile et non recommandée. Donc, il est primordial, de tester 

leur qualité et combler les lacunes d’observation. 

Tab. 8. Stations pluviométriques à l’intérieur/extérieur du bassin d’oued Djendjen. 

Stations 

pluviométriques 

Coordonnées UTM Altitudes 

(m) 

Durée 

d’observation 

Années 

d’enregistrements 

(ans) X (m) Y (m) 

Chaddia 752527,134 4069314,358 100 1973-2005 32 

El Agrem 758209,182 4068165,089 205 1995-2005 10 

Jijel 747248,085 4078983,999 5 1968-2006 38 

Ouled Ghecham 748458,727 4063220,714 529 1983-2005 22 

Taher 758741,541 4073301,417 56 1988-2005 17 

Achouat 749444.082 4076827,130 56 1988-2005 17 

Erreguene 730466,402 4051460,981 680 1969-2005 36 

Col de Fedoules 762886,021 4050573,754 920 1977-1991 14 

Texanna 749302,651 4060666,803 700 1968-1991      23 

Chebabta 736411,345 4021658,327 710 1972-1988     16 

Koudiat Tendrat 761272,190 4022996,718 635 1983-2005 22 

Mechta Serradj 773072,617 4043194,802 350 2002-2010 8 

Souk El Tenine 709613,690 4052141,218 60 1983-2010 27 

Tizi Nbraham 687590,592 4036994,352 860 1983-2010    24 

Metlatine 748182,105 4065496,655 400 1983-1994      11 
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Fig. 42. Réseau des stations pluviométriques dans la zone d’étude. 

III.1.1. Contrôle de la fiabilité des séries pluviométriques  

Il existe plusieurs méthodes statistiques et graphiques pour étudier la fiabilité des données 

pluviométriques et déceler l’erreur qui pourrait les affecter. Avant l’application de ces 

méthodes, il est indispensable de faire une homogénéité de leurs composantes (Dubreuil, 

1974). 

À ce propos, nous avons utilisé la méthode de "double cumuls" pour vérifier 

l'homogénéité des totaux annuels. Le principe de cette méthode, consiste à vérifier 

l'homogénéité des valeurs mesurées de la station à tester en les corrélant avec celles de 

référence en prenant le cumul des valeurs observées (Meylan et Musy, 1998). La station 

de référence (de préférence plusieurs stations) doit fonctionner le plus longtemps sans 

arrêt, afin qu’elle puisse être corrélée à toutes les autres (Dubreuil, 1974). 

La courbe des doubles cumuls est obtenue en portant en abscisse les totaux annuels 

cumulés de la station référentielle et ceux de la station à vérifier sur les ordonnées. Si 

l’application de la méthode donne des points alignés, on conclura que la série de la 

station est homogène, mais s’il y a des cassures dans la courbure tracée, on peut dire, 

donc que la série est hétérogène et il faudrait la corriger (Annexe.2). 
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L’analyse de toutes les stations pluviométriques nous a permis de sélectionner la station 

de Souk El Tenine comme une station de référence car elle possède à la fois une série 

complète (absence des lacunes) et une longue durée de fonctionnement (allant de 1983 

jusqu'à 2010).  En outre, pour homogénéiser ces séries nous avons appliqué le rapport 

correctif, selon le cas, m/m' ou m'/m, aux totaux annuels considérés comme erronés.  

Les résultats obtenus, montrent que tous les points sont distribués, en général, d’une 

façon linéaire pour l’ensemble des stations contrôlées avec la station de Souk El Tenine 

et avec un coefficient de corrélation R
2
= 0,99. Ceci, signifie qu’on a une bonne 

corrélation. De ce fait, on peut dire que nous stations pluviométriques sont homogènes.  

III.1.2. Comblement des lacunes 

L'estimation des données manquantes à une station est déterminée en appliquant la 

méthode des rapports à partir des valeurs provenant de la station de Souk El Tenine ou 

d’une autre station plus proche de celle qu’on est en train de combler ses lacunes et qui 

présente ainsi une observation continue. Cette méthode suppose que le rapport des 

hauteurs de pluie mesurées durant un mois (x) et pendant une série du même nom de ce 

mois était la même dans les stations voisines. D’autre part, cette méthode n’exige que 

l’éloignement entre ces deux stations soit inférieur ou égal 80 km (Halimi, 1980). 

Elle s’applique comme suit : 

Y= a X                        

Avec : 

Y : valeur inconnue de la hauteur de pluie pour un mois précis à la station lacunaire B. 

X : valeur de la hauteur de pluie correspondante observée à la station de référence A. 

a : constante d’ajustement égale au rapport de la somme des précipitations observées 

pendant une période commune aux deux stations A et B.  

La constante (a) est mesurée par le rapport suivant :  

  
∑    

∑    
 

Avec ; P : la valeur de précipitations.  

III.1.3. Calcul du facteur d’agressivité climatique (R) 

Tout d’abord, il faut signaler que nous avons calculé ce facteur pendant une période de 

dix ans (de 1995 jusqu’à 2005). Les résultats obtenus sont affichés sur le tableau et la 

figure suivants (tab.9 et fig.43) ;  
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Tab. 9. Valeurs du facteur d’érosivité des pluies (R moyenne). 
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Rmoy 178,29 147,62 119,4 198,43 155,3 161,11 206,56 175,44 169,67 76,34 85,58 106,41 158,13 120,64 152,23 

 

 

Fig. 43. Valeurs du facteur du facteur d’érosivité de pluie (R). 

Tab. 10. Surfaces occupées par les classes des valeurs du facteur R.  

Classes de R [169,86. 179,18] [179,19. 185,93] [185,94. 193,68] [193,69. 206,45] 

Superficie en Km
2 

152,75 56,92 36,04 26,06 

Pourcentage (%) 56,21 20,94 13,26 9,59 

 

La valeur moyenne de l'érosivité des pluies sur la période 1995/2005 a été obtenue en 

calculant la moyenne des indices d'érosivité de pluie pour chaque année. Ensuite, nous 

avons spatialisé les données ponctuelles de l'érosivité des pluies des différentes périodes, 

par interpolation, à l'échelle du territoire, en utilisant la méthode de Krigeage intégrée 

dans l'outil Spatial Analyst de l’ArcMap (fig.44). 

Les résultats obtenus, montrent que le sous bassin versant inférieur d’oued Djendjen est 

soumis à une agressivité de pluie importante allant de 169,86 

Megajoul.mm/hectar.heure.an jusqu’à 206,45 Megajoul.mm/hectar.heure.an. Ainsi, les 

valeurs moyennes de R mesurées au niveau de chaque station pluviométrique présentent 

un gradient croissant de l'exutoire vers l’amont.  

Plus de la moitié du territoire du bassin versant (environ de 56,21%) est soumis à une 

agressivité climatique comprise entre 169,86 et 179,18 MJ.mm/ha.h.an (tab.10). Ceci, est 
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marqué sur les régions de Texenna, Benyadjis et Djimla. Les valeurs maximales de R 

varient entre 193,69 et 206,45 Megajoul.mm/hectar.heure.an sont marquées sur le côté 

ouest du bassin dans les régions d’Erreguene avec un pourcentage de 9,59%. Les valeurs 

de R présentées par la classe (179,19 à 185,93 MJ.mm/ha.h.an) et la classe (185,94 à 

193,68 MJ.mm/ha.h.an) se focalisent dans la région de Selma Benziada. 



 

 58 Fig. 44. Extraction de la carte d’érosivité des pluies (Facteur R).   
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III.2. Facteur d'érodibilité des sols (K) 

L'érodibilité des sols représente leur résistance à la dégradation par l'énergie cinétique des 

gouttes de pluie ou du ruissellement. De plus, dans le modèle de Wischmeier adopté aux 

conditions américaines, la sensibilité des sols à l’érosion hydrique en nappe et rigole est en 

fonction de plusieurs paramètres, parmi eux, les propriétés intrinsèques comme la texture, la 

structure, la perméabilité et la présence de la matière organique. 

La cartographie du facteur K nécessite une carte pédologique et certaines caractéristiques des 

sols existés. Dans ce présent travail, nous avons utilisé les plans d’informations obtenues 

gratuitement à partir de la base de données du serveur NOAA. Les données de NOAA, sont 

largement utilisées en plusieurs thèmes de recherche, parmi eux : (Cavalli et al, 2000), (Anys et 

al, 2005), (Delmas et al, 2011), (Gagnon, 1997), (Van Der Knijff et al, 2000), (Giffard ,1994), 

(Dezetter et al, 2003), (Ssegane, 2007), (Ben Slimane et al, 2014) et (Ashiagbor et al, 2012).  

Dans la première phase, nous avons utilisé le logiciel HWSD-Viewer pour télécharger la carte 

pédologique du côté nord oriental de l’Algérie en format GéoTiff (fig.45). Ensuite, nous n’avons 

dérivé que la carte pédologique du bassin d’étude en utilisant la fonction Clip de l’ArcMap 

(fig.46). Analysant cette dernière figure, montre clairement que la zone d’étude est voilée par 

deux types de sol. Le premier, dite Luvi-sol et le deuxième dite Calci-sol. 

La deuxième phase, consiste à déterminer l’ensemble des caractéristiques des différents types de 

sol représentés dans cette carte (tab.11) et suivant des étapes bien déterminées (FAO/UNESCO, 

1995).  

Tab. 11. Caractéristiques des sols occupant la zone d’étude. 

Coverage DSMW 

 Soil Mapping Unit 1401 1127 

 Dominant Soil Group LV - Luvisols CL - Calcisols 

Sequence 1 1 

Share in Soil Mapping Unit (%) 70 70 

Database ID 39065 38466 

Soil Unit Symbol (FAO 74) La Bk 

Soil Unit Name (FAO74) Albic Luvisols Calcic Cambisols 

Topsoil Texture Medium Medium 

Reference Soil Depth (cm) 100 100 

Drainage class (0-0.5% slope) Moderately Well Moderately Well 

AWC (mm) 150 150 

Gelic Properties No No 

Vertic Properties No No 

Petric Properties No No 

Topsoil Sand Fraction (%) 37 38 

Topsoil Silt Fraction (%) 44 41 
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Topsoil Clay Fraction (%) 19 21 

Topsoil USDA Texture Classification loam loam 

Topsoil Reference Bulk Density (kg/dm3) 1,41 1,4 

Topsoil Bulk Density (kg/dm3) 1,42 1,42 

Topsoil Gravel Content (%) 10 10 

Topsoil Organic Carbon (% weight) 0,82 0,63 

Topsoil pH (H2O) 6 8 

Topsoil CEC (clay) (cmol/kg) 53 56 

Topsoil CEC (soil) (cmol/kg) 14 16 

Topsoil Base Saturation (%) 83 100 

Topsoil TEB (cmol/kg) 16,3 27,1 

Topsoil Calcium Carbonate (% weight) 0 7 

Topsoil Gypsum (% weight) 0 0,1 

Topsoil Sodicity (ESP) (%) 1 1 

Topsoil Salinity (ECe) (dS/m) 0,1 0,3 

 

III.2.2. Calcul du facteur d’érodibilité de sol (K) 

Ce calcul est fait en introduisant les valeurs de la texture, la structure, la perméabilité et de la 

teneur en matière organique du sol dans le module ArcCalculator en appliquant l’équation de 

Torri et al (1997) ; 

         (                
 )    {        

  

     
          

  

     
                         } 

                                      

Avec ; 

K = Érodibilité du sol (ton ha hr ha-1MJ-1mm-1) ; 

OM = Fraction de la matière organique ; 

f sand = Fraction du sable ; 

fsilt = Fraction du limon ; 

fclay = Fraction des argiles ;  

Dg = Moyenne géométrique de la taille des particules. 

Les valeurs obtenues du facteur K oscillent entre 0.34 et 0.12 (tab.12). De façon que le sol du 

type Luvi-sol qui possède la valeur maximale de l’ordre de 0.34 occupe environ 64 % de la 

superficie totale du bassin. Tandis que, le sol du type Calci-sol possède la valeur minimale de 

l’ordre de 0.12. Ces valeurs, montrent clairement la fragilité des sols du bassin et leur 

susceptibilité à l’érosion hydrique. Cette condition peut provoquer le phénomène d’envasement 

du futur barrage de Tabellout.    
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Tab. 12. Répartition des classes du facteur K 

Type de sol Valeur de K Superficie occupée (Km
2
) Fréquence relative (%) 

Luvi-sol 0.34 171.14 64.00 

Calci-sol 0.12 96.80 36.00 

Totaux - 267.94 100.00 

     

  

Fig. 45. Carte pédologique téléchargée à l’aide du logiciel HWSD-Viewer. 
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Fig. 46. Carte pédologique du sous bassin versant d’oued Djendjen. 
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 III.3. Facteur topographique (LS) 
Ce facteur, combine à la fois les conséquences du facteur de la longueur des pentes (L) et le 

facteur de l’inclination (S). La longueur d'une pente (L) est la distance comprise entre le point où 

commence le ruissellement et celui où commence le dépôt unité (Shahram Khosrowpanah et al, 

2007). La longueur des pentes (L) peut être dérivée automatiquement d’Overland Flow Length 

(Esther, 2009), (Simms et al, 2003) et (Wordofa, 2011) tandis que l’angle des pentes en 

pourcentage est obtenu en appliquant la commande Slope d’ArcMap. Ces facteurs sont dérivés à 

partir du MNT qui a été élaboré auparavant et réunis avec eux en appliquant l’équation 

recommandée par (Morgan et Davidson, 1991) pour donner le facteur topographique (LS) ; 

 

LS= (L/22)1/2(0,065+0,045*S+0,0065*S2) 

 
Avec ;  

L : la longueur des pentes exprimée en mètre ;  

S : l'angle de la pente exprimé en pourcentage. 

III.3.1. Génération de la carte des pentes     

Selon Cartier et Leclerc (1964), la pente donne une indication sur le temps de parcours du 

ruissellement direct et exerce une influence sur le débit de pointe lors d'une averse et par 

conséquent, il contrôle forcément le processus de l’érosion hydrique des sols. Grâce à la 

commande slope d'ArcMap, nous avons généré à partir du MNT la carte des pentes en 

pourcentage et celle en degré accompagnées par des histogrammes (fig.47, fig.48 et fig.49). 

Ensuite, la carte en degré est reclassée selon la classification admise par Young en 1972 (tab.13 

et tab.14).  

Tab. 13. Classification des pentes d’après Young (1972). 

Classes de pente en degré description 

0 - 2 pente presque plat jusqu'une inclinaison très faible  

2 - 5 pente modérée 

5 - 10 pente moyenne 

10 - 18 pente dessus de la moyenne 

18 - 30 pente raide 

30 - 45 pente très raide 

> 45 pente de falaise 
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Tab. 14. Classification des classes de pente selon Young avec la superficie occupée. 

 
Classes de pente Superficie en m

2
 Superficie en km

2
 Proportion % 

0 - 2 12021314 12.02 4.42 

2 - 5 8197169 8.20 3.02 

5 - 10 26129046 26.13 9.61 

10 - 18 63702182 63.70 23.44 

18 - 30 92824451 92.82 34.16 

30 - 45 52448778 52.45 19.30 

> 45 16443441 16.44 6.05 

totaux 271766381 271.77 100 

 

 

 
Fig. 47. Histogramme de la proportion des superficies occupées par les classes de pente. 

Les résultats obtenus, montrent la prédominance des pentes abruptes (de 18° à 30°) occupant 

presque 35% de la superficie totale du bassin versant. Les zones plates ou faiblement inclinées 

(0° et 2°) sont plus ou moins marquées (4.5%). Les zones à inclinaison modérée (2° et 5°) sont 

réparties aux rives des oueds avec une proportion de l’ordre de 5%. Les inclinaisons moyennes 

(5° et 10°) représentent presque 10% de la totalité de la superficie du bassin, elle s’étale surtout 

sur l’espace Sud-Est et Nord-Ouest du bassin. Ces zones sont suivies par des pentes oscillantes 

entre 10° et 18°, étalant sur une superficie importante environ 25%. Les zones ayant des pentes 

plus raides (30° à 45°) et celles supérieures à 45° occupent 19,30 % et 6,05 % de la superficie 

totale du bassin versant, respectivement. Ces résultats montrent que le futur barrage de Tabellout 

est menacé par le risque d’érosion hydrique du sol (envasement du barrage) et de crues.   
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Fig. 48. Carte des pentes exprimée en degré (classification admise par Young, 1972). 
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Fig. 49. Carte des pentes exprimées en pourcentage. 
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III.3.2. Calcul de la longueur des pentes (L) 

Nous avons calculé la longueur des pentes (L) sur l’ensemble de la zone d’étude (fig.51) on 

applique la commande Overland Flow Length de l’Arc Hydro. Ensuite, les valeurs de L sont 

reclassées en six classes (fig.52) et rattachées à un histogramme explicatif (fig.50).  

 
 
Fig. 50. Histogramme de la répartition de la longueur des pentes. 

Plus la pente est forte et longue, plus que le risque d’érosion soit très important (Stone et Hilborn, 

2000). Dans notre cas, le calcul de la longueur des pentes dans le sous bassin versant inférieur 

d’oued Djendjen donne des valeurs très élevées, allant plus de 3200 m.   

Les longueurs des pentes maximales (2000 m à 2500 m et plus de 2500 m) occupent la partie 

ouest de la zone d’étude, soit environ 15,06 % et 23,14 % de la superficie totale du bassin 

versant, respectivement. Ceci, est bien marqué dans la partie amont du sous bassin (les régions 

d’Erreguene et de Salma Benziada). Cette partie, est caractérisée par une topographie très 

accidentée et des versants instables (existence de grands glissements de terrain et de coulées 

boueuses).  

En revanche, la partie orientale du bassin est largement occupée par des longueurs des pentes 

considérées modérées avec des valeurs comprises entre 0-500 m et 500-1000 m, respectivement ; 

soit environ 7,73 % et 24,81 % de la superficie totale du bassin versant.  

La partie centrale de la zone d’étude est représentée par des valeurs considérées moyennes de la 

longueur des pentes comprise entre 1000-1500 et 1500-2000 avec une proportion de 18,26 %, et 

10,80%, respectivement. 
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Fig. 51. Longueur d’écoulement de surface (Overland Flow Lenght). 

 



 

 69 Fig. 52. Carte de la longueur d’écoulement reclassée. 
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III.3.3. Calcul du facteur topographique (LS) 

Nous avons croisé la carte de la pente (S) et celle de la longueur de pente (L) en appliquant 

l’équation décrite ci-dessous. Ceci, est fait en utilisant le module Raster Calculator de l’ArcMap 

(fig.53, fig.54 et fig.55).  

LS = POW ((([L] / 22) * (0.065 + (0.045 * [S]) + (0.0065 * POW ([S], 2))))* 0.5) 

    

 
 

Fig. 53. Histogramme des valeurs du facteur topographique.    

Le sous bassin versant d’oued Djendjen est caractérisé par une topographie très accidentée ce qui 

donne une répartition des valeurs de LS allant jusqu’à 38. Environ 10,33 % des valeurs sont 

estimées les plus faibles, soit comprises entre 0 et 9,35. Ceci, est représenté dans la partie 

orientale du sous bassin (la partie avale) où la topographie devient un peu plane. 

Les valeurs de LS appartenant à la classe [7,65. 15,30[et à la classe [15,30. 22,95[sont largement 

réparties dans la zone d’étude avec environ 36,90 % et 33,58 % de la superficie totale du sous 

bassin, respectivement. Ces valeurs, sont reparties un peu partout sur l’ensemble du bassin. 

Les valeurs les plus élevées, entre 27,82 et 38,25, du facteur topographique sont attribuées aux 

versants les plus abrupts dans la partie occidentale du sous bassin (la partie amont).  

Selon ces résultats, on peut constater que la partie avale où les pentes sont très faibles est peu 

sensible à l’érosion tandis que les reliefs escarpés en amont montrent une sensibilité plus 

importante à l’érosion. En outre, ce bassin présente, donc, un potentiel érosif impressionnant, ce 

qui provoque par conséquent le risque d’envasement du futur barrage de Tabellout. 
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Fig. 54. Carte des valeurs du facteur topographique (LS). 
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Fig. 55. Carte du facteur topographique (LS) reclassé. 
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III.4. Facteur du couvert végétal (C) 

Ce sujet, est largement traité par la communauté scientifique pour éclaircir les conséquences 

engendrées par la gestion des sols et leur impact sur la variabilité spatiotemporelle de l’utilisation 

des sols (Podaire, 2003). En outre, il existe un conflit entre les deux termes : occupation du sol et 

l’utilisation des sols.  

En général, l’occupation des sols désigne la couverture de la surface terrestre qui est composée 

par plusieurs catégories biophysiques (couvert végétal, sol nu, surfaces humides…etc. (Hubert 

Moy, 2004). Tandis que, l’utilisation des sols se rapporte à l’usage de celle-ci par l’homme. 

D’ailleurs, Joly (1976) a défini le thème d’occupation des sols dans son ouvrage la cartographie, 

comme suit : « c’est la manière dont le territoire est couvert et organisé ; c’est la manière dont 

l’homme a pris possession de l’espace géographique et l’a façonné pour y vivre ». Tandis que, 

l'utilisation du sol selon lui est : « la manière dont le territoire est employé et exploité».  

III.4.1. Matériel et méthode 

Pour ce faire, nous avons utilisé les plans d’informations suivants ;  

 Les images satellitaires Landsat TM
5
 et Landsat ETM

+ 
; 

 Les photos aériennes, 

 Les images de GoogleEarth ; 

 La carte topographique de Tamesguida, celle de Sidi Merouane ; 

 Les cartes d’occupation des sols ; carte d’occupation des sols de la wilaya de Jijel, carte 

d’essence forestière…etc.  

 La documentation se rapporte à des ouvrages bibliographiques (thèses, rapports…etc.) et 

consultation des services (service de l’agriculture, la direction des forêts et de 

l’ANRH…etc.).  

Ces plans d’information sont croisés entre eux en utilisant ArcMap, Envi, Erdas Imagine…etc.  

Pour ce faire, nous avons préconisé la méthodologie suivante (fig.56). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 
Fig. 56. Elaboration de la carte d’occupation du sol et intégration des valeurs de C. 

III.4.1.1. Analyse de la carte topographique et les données bibliographiques  

Au départ, nous avons analysé tous les plans d’information déjà existant afin que nous puissions 

déterminer les principales catégories occupant le sous bassin versant inférieur d’oued Djendjen. 

On constate que la zone d’étude est largement couverte par des forêts de type chêne-liège, Pin 

alpe, Pin maritime, chêne zéen et chêne-afarès ainsi que des cultures avec jachère.  

Les forêts de chêne-liège et chêne zéen occupent généralement les zones hautes, tandis que les 

basses altitudes et moyennement basses sont occupées, dans la majorité des cas par les maquis et 

une faible couverture forestière, où on remarque la présence des surfaces réduites occupées par 

les arboricultures (oliviers). Par la suite, les limites de chaque catégorie sont délimitées par 

digitalisation dans l’ArcMap grâce à des cartes topographiques. La carte obtenue, constitue un 

bon support pour mieux visualiser la répartition spatiale des forêts et des arboricultures (annexe 

7). 
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III.4.1.2. Traitement et analyse des images satellites et les photos aériennes 

Les images satellites et les photos aériennes donnent un moyen efficace pour identifier et extraire 

des informations utiles sur les réseaux de transport, l'infrastructure urbaine ou sur la couverture 

du sol en général. Elle a l'avantage de représenter l'information de façon pratique, économique et 

multi-temporelle sur des grandes surfaces, et dans un format numérique. En général, notre 

démarche méthodologique adoptée pour cette thématique comporte trois étapes principales 

(fig.57), qui sont : 

♦ L’étape d'analyse, permettant l'élaboration de plusieurs cartes de couverture du sol en utilisant 

l’interprétation visuelle des images satellites et photos aériennes et l’analyse automatique par les 

logiciels de traitement des images satellites.  

♦ L’étape de synthèse visant à croiser et combiner l'ensemble de ces cartes et les résultats 

précédemment évalués et les intégrer dans le SIG pour proposer une seule carte de couverture du 

sol,  

♦ L’étape de validation de la carte finale obtenue. 

 

Fig. 57. Schéma méthodologique pour la réalisation de la carte d’occupation du sol. 
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a) Interprétation et analyse visuelle des images satellites et de photos aériennes 

L’analyse visuelle est basée sur l’identification des critères de base (définis par le contraste, la 

teinte, les formes…etc.) qui décrivent chaque objet terrestre dans une image (Provencher et 

Dubois, 2007). Dans cette présente recherche, nous avons utilisé les images satellitaires Landsat 

TM
5
 extraites en octobre 2010 et Landsat ETM

+
 extraites en avril 2001. Ces images sont 

fusionnées à chaque fois avec des images panchromatiques d’une résolution spatiale de 15m 

pour augmenter la résolution spatiale des images satellites. 

Il a été effectué plusieurs compositions colorées suivant un ordre des canaux définies selon le 

type d’information à extraire. Ensuite, les images obtenues, ont subi un traitement de 

rehaussement et d’amélioration de contraste afin de parvenir à une meilleure distinction entre ses 

composantes. De plus, on a utilisé les photos aériennes et les images de Google Earth pour 

déterminer certains objets qui apparaissent flous. Car les images de Google Earth possèdent une 

précision spatiale de l’ordre de 1 m. Mais on n’a pas utilisé ces images pour la délimitation 

spatiale de ces objets. 

 

Image fausse couleur Landsat TM obtenue par la combinaison des bandes ; TM4, TM3 et TM2 

(annexe 3), fait apparaître clairement les forêts en feuillets avec la couleur rouge foncée tandis 

que la végétation herbacée prend la couleur rouge clair. Les agglomérations et les routes se 

manifestent par des couleurs blancs et gris clair ; les sols nus apparaissent en gris foncé et les 

eaux se manifestent par la teinte bleue foncée. 

L’image fausse couleur (TM
5
, TM

4
 et TM

1
) illustrée dans la figure annexe 3 est utilisée souvent 

en agronomie dans laquelle la couverture végétale apparaît en vert clair, les sols nus apparaissent 

dans des teintes marron et les eaux en bleu foncé.   

Image fausse couleur Landsat ETM
+
 obtenue par la combinaison des bandes ; ETM5, ETM4 et 

ETM1 (annexe 3), fait apparaitre clairement le réseau hydrographique et les étendues d’eau en 

teinte bleue ; les routes, les pistes, les sols nus et les agglomérations sont figurés par les couleurs 

beiges et marron clair et foncé. La teinte verte foncée fait apparaitre les surfaces forestières, 

tandis que les surfaces d’agriculture et de la végétation à faible couverture apparaissent sous la 

couleur verte claire.   

La combinaison des bandes ; ETM4, ETM5 et ETM3 (annexe 3), présente une bonne séparation 

entre les sols nus, les routes et les agglomérations et le couvert végétal. Sur cette image, les 

forêts apparaissent en marron et les surfaces agricoles et la végétation à faible couverture 

apparaissent en rouge clair. Le réseau hydrographique possède la couleur bleue tandis que les 

routes et les pistes sont bien tracées par la couleur beige. En outre, il existe plusieurs types de sol 

qui sont représentés par des teintes variées à savoir, le vert foncé, vert clair et beige clair.  
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b) Analyse de la carte de l'indice de végétation normalisé (NDVI)  

En général, les valeurs de ces indices donnent la proportion de la végétation (recouvrement 

végétal) présentée dans chaque pixel (Verstraete et Pinty, 1991). Parmi ces nombreux indices, 

nous avons utilisé, dans ce présent travail, l'indice de végétation normalisé (NDVI) (Van Der 

Knijff et al, 2000).  

Théoriquement, le couvert végétal absorbe l'énergie dans la bande de rouge et réfléchit, au 

contraire beaucoup d’énergie dans la bande du proche infrarouge. Ceci est le concept général du 

NDVI (Robin, 2002). De ce fait, l'estimation de la proportion de végétation est basée surtout, sur 

le degré du contraste offert par ces bandes spectrales. Celles-ci, fournissent un contraste très 

élevé au niveau des propriétés optiques entre la roche et la végétation (Baret et al, 1995).  

En outre, les valeurs du NDVI varient entre -1 et +1 : pour la végétation, ces valeurs tendent vers 

+1 tandis que celles des zones non végétales tendent vers -1. Ainsi, plus la proportion de 

végétation décroît, plus les valeurs de réflectance du rouge tendent à décroître linéairement 

(Beek et al, 2006). Le NDVI, dans ce cas, s’est avéré efficace pour démontrer une sensibilité 

intéressante aux couverts peu denses et faire l’analyse du couvert végétal de manière quasi 

indépendante du relief (Calloz et Collet, 2001).  

Nous avons élaboré la carte de l’indice de végétation en utilisant l’image satellite Landsat TM en 

fausse couleur (TM
3
, TM

2 
et TM

1
). La carte obtenue fait apparaitre le sol nu et le couvert végétal 

divisé en trois catégories selon sa densité à savoir : végétation dense, végétation modérée et 

végétation dispersée (fig.58). Cette carte montre que le sous bassin versant d’oued Djendjen est 

largement voilé par la couverture végétale, surtout la partie septentrionale.  
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Fig. 58. Répartition spatiale de l’indice de végétation (NDVI).  
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c) Analyse automatique de l’image satellite 

La classification des images satellites est une des activités majeures en télédétection. Elle permet 

de regrouper les ressemblances spectrales des divers objets du sol constituant l’image satellite 

dans des catégories bien définies. Le résultat d'une classification est une nouvelle image dont 

chaque pixel est identifié par une catégorie particulière d'objets (Defourny, 1990). La 

classification d’image satellitaire peut s’effectuer suivant deux approches distinctes : l’une dite 

non supervisée (non dirigée), elle s’utilise dans le cas où l’information qu’on dispose est faible 

sur la zone étudiée et l’autre approche dite supervisée (dirigée), elle exige la disposition d’une 

bonne connaissance de la région d’étude.  

c).1. Classification non supervisée 

Elle examine les pixels et les classes dans des groupes spectraux les plus dominants, sans aucune 

information à priori sur la nature des objets à classer. Elle utilise ainsi des algorithmes d’analyse 

spécifiques pour une détermination et classification automatique des signatures (Bonn et Rochon, 

1992). D’ailleurs, une fois que l'attribution des pixels de l'image complétée, la signification réelle 

de chaque classe reste alors à établir. D’autre part, l’intervention humaine sera obligatoire, par la 

suite, pour relier et regrouper ces groupes à des classes d'information utile à l’aide des données 

de terrain et d’autres données. Nous avons suivi le processus décrit ci-dessous pour classer 

l’image satellite en fausse couleur en utilisant les potentialités offertes par ENVI ;  

1. Création d’une composite colorée des canaux spectraux ETM
4
, ETM

5
 et ETM

3
 suivant 

l’ordre des bandes vertes, rouge et proche infrarouge avec un type de contrastage linéaire 

de 2.5% de saturation. 

2. Application de l’algorithme Isodata en fixant le nombre de classes (de 5 à 15 classes), le 

nombre maximum d’itérations est fixé à 15 et le seuil ou critère d’arrêt est déterminé par 

défaut de 5%. 

3. Amélioration de l’aspect visuel de l’image classifiée par l’application d'un filtre passe-

bas. Ensuite, nous avons réduit les catégories spatialement isolées correspondant à des 

pixels mal classés en passant un filtre du type modal sur une fenêtre mobile de taille 3*3 

pixels. 

4. Évaluation et interprétation des classes : l’intégration de la nomenclature de chacune des 

classes spectrales en appuyant sur l’interprétation visuelle. Cette interprétation est basée 

essentiellement sur les visites de terrain et d’autres données issues des plans 

d’informations (fig. 59 et tab.15). 

Selon l’objectif principal de l’étude, nous avons regroupé ces classes en 4 catégories de 

couverture du sol (fig.60). L’existence d’une confusion de certaines catégories d’occupation des 

sols est généralement causée par la présence de l’ombre, l’inclinaison, l’humidité et la présence 

de certains objets avec des signatures spectrales proche de celle d’un autre objet. De ce fait, et 

pour corriger ces erreurs, nous nous sommes servis de photos aériennes, image GoogleEarth et 

de vérifications sur le terrain. 
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Fig. 59. Classification non supervisée de l’image ETM

+
 (ETM

4
, ETM

5
 et ETM

3
). 

Tab. 15. Catégories de l’occupation du sol issues de la classification non dirigée. 

 
Avant le regroupement Après le regroupement 

Classes Catégories d'occupation du sol Classes Catégories d'occupation du sol 

1 Eau 1 Eau 

11 Végétation naturelle a couverture faible 
2 Zone agricole 

14 Agriculture 

6 Terrain labouré 

3 Sol Nu 

15 Routes + Sol nu1 

5 Sol nu2 

10 Sol nu3 + Urbain 

9 Sol nu4 

13 Sol nu5 + Urbain 

8 Sol nu6 

12 Serre 

7 Forêts Claires 

4 Forêts 
2 Forêts ombrée1 

3 Forêts ombrée 2 

4 Forêts de bois 



 

 

81 

 

Fig. 60. Regroupement des classes de la classification non supervisée en 4 catégories. 

La figure N°68 montre la répartition générale de plusieurs types d’objet terrestre occupant la 

zone d’étude. Le couvert végétal est subdivisé en classes distinctes : les forêts, les zones 

agricoles et les végétations naturelles à faible couverture…etc. En revanche, cette classification 

n’a pas pu ressortir clairement le réseau hydrographique, plusieurs fois, on signale l’existence de 

trois classes au minimum le long de l’allure générale des oueds. Il en ressort donc, une confusion 

entre l’eau des oueds et certains types du sol (surtout les alluvions) et d’autre type de végétation 

(occupant les berges de ces oueds).  

En général, la classification non supervisée s’avère très intéressante pour la cartographie de la 

couverture du sol, mais elle n’est pas suffisante pour élaborer une carte d’occupation des sols 

finale. Elle sert beaucoup plus à donner une vue générale et pas précise de l’occupation des sols. 

Donc, la confrontation des résultats issus de cette classification avec des données auxiliaires est 

inévitable. Malgré toutes ces imperfections, la classification non supervisée présente un excellent 

moyen pour faire une première sélection des données de terrain, surtout dans les zones 

inaccessibles dont on ne dispose d’aucune information. 

c).2. Classification supervisée 

Comme son nom l’indique, est contrôlée par l’utilisateur, car c’est l’opérateur qui est chargé de 

définir les différentes classes dans lesquelles les pixels de l’image seront répartis. Cette 

classification représente le complément indispensable de la classification non supervisée. Elle 
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s’appuie fortement sur l’interprétation visuelle de l’image satellite. De ce fait, l’application de ce 

type de classification exige une bonne connaissance préalable du terrain par l’opérateur. En effet, 

ce dernier va déterminer les différents objets occupant l’image (zones d’entraînement) pour 

déduire leurs signatures spectrales. D’ailleurs, l’algorithme qui est responsable de la 

classification supervisée prend ces signatures spectrales pour classifier la totalité de l’image en 

attribuant l’ensemble des pixels identiques de l’image à l’une des classes d’occupation de sol 

définies auparavant à l’aide des zones d’entraînement.     

Nous avons appliqué la méthode du maximum de vraisemblance sur l’image fausse couleur 

(ETM
4
, ETM

5
 et ETM

3
). En effet, cette méthode possède des performances et des 

recommandations dont elle a fait preuve lors de nombreux travaux de recherche, ainsi elle est 

considérée comme une technique de classification très puissante (Bensaid, 2006). À ce propos, 

nous avons adopté les étapes suivantes (fig.61) :   

1. Tout d’abord, nous avons déterminé l’ensemble des catégories de l’occupation des sols suivant 

les objectifs visés par cette présente recherche en croisant tous les plans d’informations déjà 

élaborés.    

2. Prise en compte d’un échantillonnage représentatif et précis pour chaque catégorie par la 

digitalisation des polygones sur l’ensemble de l’image. Cette étape est très fastidieuse et prend 

beaucoup de temps et de précaution, car la qualité de la carte d’occupation des sols se rapporte 

directement et proportionnellement avec la qualité d’échantillonnage qui a été fait à priori. 

Ensuite, ces échantillons doivent être reclassés en deux groupes : le premier, sert à 

l’établissement des signatures spectrales (zones d’entraînement), tandis que le deuxième est 

utilisé pour les tests de vérification (zones de tests). 

3. L’application des commandes sur les signatures spectrales dans le but de juger l’homogénéité 

des pixels caractérisant chaque site d’entraînement.   

4. L’application d’algorithme choisi pour faire la classification sur l’ensemble de l’image 

(maximum de vraisemblance dans notre cas) et l’évaluation des résultats en traitant des graphes 

(histogrammes et courbes des signatures).   

5. Validation de la carte finale. 
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Fig. 61. Étapes de la classification supervisée d’après Caloz et Collet (2001). 

La grandeur de la résolution spatiale de l’image satellite pose un sérieux problème dans ce 

travail, surtout lorsqu’un objet terrestre possède une taille inférieure à la taille des pixels (15 m). 

Cet élément, ne pourra pas être classifié comme entité en lui-même, mais il y aura un mélange de 

sa valeur de réflectance avec celle d’un autre objet, tel que la surface construite (composée le 

plus souvent du sol nu), route, et quelques végétaux isolés. Ceci, peut induire des erreurs lors de 

la classification de l’image.   

En outre, nous avons pris en compte les catégories suivantes : les forêts, la végétation naturelle, 

l’agriculture, le sol nu et les étendues d’eau. Ces catégories doivent être identifiables sur l’image 

satellite par des teintes spécifiques et ayant des surfaces susceptibles d’être digitalisées. Le 

tableau N° 16 présente le nombre des échantillons pris pour chaque catégorie. D’une autre part, 

et en ce qui concerne les eaux de rivières ou de barrage, la digitalisation des sites d’entrainement 

est faite directement sur l’image satellite, car elles sont bien représentées sur ces cartes, ayant des 

teintes spécifiques (bleu foncé et bleu clair), ce qui fait que l’échantillonnage sur le terrain n’est 

pas obligatoire.   
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Tab. 16. Nombre d’échantillonnage pour chaque catégorie occupant le sol. 

 Catégories Nombres d'échantillonnage 

Forêts 35 

Agriculture 30 

Sol Nu 1 (type ; marnes) 30 

Terrain élaboré (par les agriculteurs) 30 

Sol Nu 3 (mixtes) 30 

Sol Nu 2 (type ; alluvions) 11 

Végétation naturelle 8 

Eau de barrage 20 (sur l’image elle-même) 

Eau de rivière 40 (sur l’image elle-même) 

 

En outre, la classification supervisée exige la délimitation spatiale des parcelles testes sur la 

composition colorée de l’image. De ce fait, nous avons digitalisé des polygones qui décrivent 

chaque type d’occupation des sols où ils sont associés au nom de classe et une couleur qui la 

différencie des autres thèmes des zones d’entrainements. Il faut signaler que le nombre de pixels 

caractérisant chacune de ces catégories ne doit pas être inférieur à dix fois le nombre de bandes 

spectrales de l’image pour avoir une bonne signification statistique de chaque signature 

(Eastman, 1993). 

D’ailleurs, nous avons fait l’analyse statistique de séparabilité des différentes parcelles 

d’entraînement sur l’ensemble des canaux de l’image grâce à des mesures de transformées de 

séparabilité de divergence. D’après Richards (1999), les valeurs de séparabilité s’étendent entre 0 

et 2 et indiquent à quel point les paires sont statistiquement séparées. Autrement dit, les valeurs 

supérieures à 1.9 indiquent qu’il y a une bonne séparabilité statistique des paires de classes. 

Tandis que pour les paires possédant des valeurs inférieures à 1, il est recommandé soit de les 

éditer ou de les combiner en une seule classe. 

À ce propos, nous avons calculé l’indice de séparabilité qui utilise la méthode de la divergence et 

la distance de Jeffries-Matusita (Annexe 4). Le module responsable de ce calcul est basé sur la 

notion de probabilité d’appartenance d’un pixel à une classe à l’instar des algorithmes 

paramétriques de classification (Anuta et al, 1984), (Caloz et Collet, 2001) et (ENVI User’s 

Guide, 2010).  

L’analyse des résultats obtenus, montre clairement que la quasi-totalité des zones d’entrainement 

s’étend entre séparation parfaite et bonne séparation. Tandis que, les pairs ; sol nu 3 et sol nu1, 

sol nu 3 et sol nu 2 présentent des valeurs relativement faibles. En effet, cette confusion ne pose 

aucun problème car ces classes seront regroupées ultérieurement en une seule classe (Sol nu) et 

prennent par la suite la même valeur du facteur C.  
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Ensuite, nous avons calculé la matrice de confusion qui sert à juger la classification de l’image 

satellite. En effet, cette dernière permet de faire une comparaison entre les pixels classifiés sur la 

base des signatures à ceux des sites d'entraînements. Cette confrontation donne des résultats sous 

forme d’un tableau qui représente les fréquences des pixels, appartenant à chacune des 

combinaisons possibles de façon à ce que chaque matrice établie dénombre les pixels des sites 

d'entraînement correctement classifiés. L’ensemble de ces calculs est représenté 

automatiquement sous forme d’une diagonale dans la matrice de confusion. En effet, cette 

dernière, nous a permis de calculer la précision des sites d’entrainement et donc d’avoir une 

quantification de leurs homogénéités de façon à ce que le site d’entrainement est classé 

homogène si sa précision tend vers 100%. En fonction de cette dernière, nous avons 

rééchantillonné les sites hétérogènes, puis nous avons régénéré une autre matrice de confusion 

jusqu'à l'obtention d'une précision optimale. D’autre part, la proportion du nombre total de pixels 

correctement classifiés par rapport au nombre total de pixels de la matrice de l’ensemble des 

classes donne la « précision globale» de la classification. Les valeurs obtenues de la précision 

globale et moyenne (Annexe 4) sont de l’ordre de 94,22% et 93,69%, respectivement. Ceci, nous 

amène à dire que la précision de la classification est très bonne.    

Ensuite, nous avons calculé la précision de production (Producer’s Accuracy). Son application 

est faite sur le calcul de la proportion de pixels correctement classifiés par rapport au nombre 

total de pixels de la signature spectrale pour chaque signature d’une classe dans la matrice. Le 

résultat obtenu, montre que la précision moyenne de la carte classifiée est de l’ordre de 89,53%. 

De plus, on a mesuré la précision de l’utilisateur ou (User’s Accuracy). Elle exprime la 

probabilité d’une classification adéquate des pixels durant le processus de la classification. 

L’analyse des mesures obtenues prouve que toutes les classes possèdent une forte probabilité 

d’identification sur l’image satellite (la précision de l’utilisateur est supérieure à 90%). En 

revanche, ces valeurs sont très basses pour le sol nu2 avec une précision de 29,01% et la 

végétation naturelle avec une précision de 55,61%.    

D’ailleurs, l’ensemble des cellules non diagonales de n’importe quelle signature spectrale 

dénombre les pixels qui sont incorrectement attribués à d’autres classes. Ces valeurs sont 

exprimées en pourcentage, on les appelle « erreur d’omission » (Error’s of Omision). 

L’obtention de ces valeurs se fait par la division de cet ensemble par la somme des totaux des 

signatures. Ainsi, cet ensemble (valeurs des cellules non diagonales) représente le nombre de 

pixels qui sont incorrectement assignés dans la classe thématique. Cette valeur s’appelle « erreur 

de commission » ou «Error’s of Commision», qui représente la mesure la plus complète de la 

précision de la classification. Cette mesure compare le nombre de pixels de chaque cellule de la 

matrice avec une distribution aléatoire de pixels. À ce propos, et d’après les valeurs obtenues à 

partir de la matrice de confusion, on peut signaler qu’il n’y a que le sol nu 2 et la végétation 

naturelle qui possèdent un pourcentage de pixels assignés incorrectement élevés soit 

environ 70,99% et 44,39 %, respectivement. Tandis que, le reste des classes présentent de faibles 

erreurs de commission. 
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Tous les paramètres qui ont été mesurés à partir de la matrice de confusion montrent que 

l’utilisation de la matrice de confusion est une étape obligatoire et indispensable afin d’arriver à 

une classification d’une image satellite assez adéquate. De ce fait, il faut rééchantillonner 

certaines zones d’entraînement et appliquer à nouveau l’algorithme de classification supervisée 

jusqu’à l’obtention d’une matrice de confusion acceptable par rapport aux objectifs de la 

recherche. La réalisation d’une carte d’occupation des sols sur la base de la classification 

supervisée exige dans la majorité des cas, plusieurs itérations avant l’obtention d’une carte 

finale. 

Nous avons calculé la précision globale comme suit ;  

Précision globale = [(8677+4137+7966+5102+7805+454+337+7883+1460)/46507]*100= 

94,22% 

Ensuite, on a calculé la précision moyenne comme suit ;  

Précision moyenne = (98.31+97.2+96+77.24+94.57+90.08+91.08+99.48+99.25)/9= 93,69% 

En outre, nous avons estimé la fiabilité globale de cette classification en calculant l’indice de 

Kappa. Ce dernier, fournit de plus, une autre mesure sur la concordance entre la carte classée et 

la réalité du terrain, et de confirmer que le degré de coïncidence n'est pas dû uniquement au 

hasard (Legros, 1996). Ce coefficient prend la totalité des éléments de la matrice de confusion et 

pas seulement les éléments qui se trouvent en diagonale. Les valeurs de cet indice s’étendent de 

0 à 1 et elles se subdivisent 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). Cet indice est obtenu automatiquement lors du calcul de la 

matrice de confusion. Dans cette présente étude, la valeur calculée de l’indice de Kappa est de 

l’ordre de 93,18%. On constate que l’accord entre les résultats obtenus (la carte classifiée) et la 

vérité de terrain est presque parfait. 

III.4.1.3. Correction géométrique de l’image obtenue par la classification supervisée 

Rappelant que l’image obtenue est le résultat d’une série de traitements, d’analyse, de croisement 

et de superposition de tous les plans d’information déjà décrits. En outre, les images « brutes » 

des satellites Landsat sont, toutefois, endommagées par certains nombres d’artefacts. Ces erreurs, 

sont liées à la sensibilité des capteurs, la géométrie d’observation et les conditions 

atmosphériques autour de la terre. De ce fait, ces images doivent subir un prétraitement en 

appliquant des transformations géométriques et radiométriques (Benhadj, 2008). Ces opérations 

se subdivisent en deux grandes familles : une famille des opérations qui vise à corriger la 

géométrie de l’image (Orthorectification), et celle qui vise à réduire les bruits de l’image 

(correction radiométrique) dus au capteur ou à l’atmosphère (nuages, poussière atmosphérique, 

vent de sable…etc.). 
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Dans notre cas, le ciel est dépourvu de toute couverture nuageuse et des poussières. À cet effet, 

nous constatons que l’image utilisée est acceptable sur le plan de la qualité radiométrique. Par 

contre, la correction géométrique n’exige pas beaucoup de paramètres pour la faire. De ce fait, 

l’image est corrigée géométriquement en utilisant le logiciel Erdas Imagine 9.2 en appliquant un 

modèle polynomial de déformation du second degré, en utilisant ainsi les points d’appuis de 

références obtenues directement à partir des cartes (fig.62). L’écart type moyen obtenu à la fin 

du traitement est de l’ordre d’un pixel. Cet écart entre le pixel de référence et la situation de ce 

même pixel après la transformation vaut au maximum 15 m.  

 

 
Fig. 62. Classification supervisée de l’image ETM

+
 corrigée géométriquement. 

Légende 
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L’image obtenue (fig.62), nous a permis à bien éclaircir certaines informations qui sont apparues 

floues dans l’image due à classification non supervisée ; de façon que, les eaux d’oued Djendjen 

sont bien mentionnées et tracent bien la courbure de l’oued. De plus, cette image a mis la lumière 

sur quatre types de sol nu, à savoir : les formations de lit principal de l’oued (alluvions…etc.), les 

terrains élaborés (argiles, marnes …etc.). D’autre part, les forêts, les zones agricoles et la 

végétation naturelle sont bien cartographiées et différencies entre eux. Il faut signaler ainsi que le 

tracé des routes est bien figuré et leur allure générale coïncide parfaitement avec celle qui a été 

tracée sur la carte topographique.   

En outre, l’image obtenue est reclassée en quatre groupes (tab.17) : les forêts, l’espace agricole, 

le sol nu et l’étendue d’eau.  

Tab. 17. Regroupement des classes de l’occupation du sol issues de la classification supervisée.   

Avant le regroupement Après le regroupement 

Classes Catégories d'occupation du sol Classes Catégories d'occupation du sol 

1 Eau de barrage 
1 Etendue d’eau 

2 Eau de rivière  

3 Végétation naturelle a couverture faible 
2 Espace agricole 

4 Agriculture 

5 Terrain labouré 

3 Sol nu 
6 sol nu 1 

7 Sol nu 2 

8 Sol nu 3 

9 Forêts  4 Forêts 

 

Les résultats obtenus (fig.63 et fig.64), montrent qu’il y a environ 104 km
2
 de la superficie totale 

du bassin est voilée par la végétation naturelle ou des espaces agricoles, soit presque 38,4% de la 

superficie totale. Ainsi, soit environ de 37,3% du bassin versant est occupée par des forêts 

(101km
2
). Ceux-ci, nous amène à dire qu’environ 75,6% de la superficie totale de la zone 

d’étude est protégée par une couverture végétale distincte ; ce qui assure, par conséquent une 

bonne couche protectrice du sol contre l’érosion hydrique du sol. Tandis que, le reste de la 

superficie est nue (62 km
2
), soit environ 22,9% de la superficie totale du bassin versant. De ce 

fait, ces zones peuvent être prises comme des zones à risque d’érosion.  



 

 

89 

 
Fig. 63. Proportion de chaque type d’occupation du sol. 

III.4.2. Intégration des valeurs du facteur culturelle «C» 

Une couverture complète du sol par la végétation, les résidus, les résidus partiellement 

incorporés et leurs racines intercepte la pluie et réduit les pertes de sol (Arnold et al, 1989). De 

ce fait, la détermination du facteur C s’appuie sur la densité de la couverture de la surface du sol 

par la végétation et sur la hauteur des strates végétales (Wischmeier, Smith, 1978).  

Par le fait de l’absence des moyens et les outils pour calculer ce facteur, nous nous trouvons 

obligés de recourir à autres travaux de recherche possédant presque les mêmes caractéristiques 

que les nôtres, pour extrapoler les valeurs de ce facteur. À cet effet, nous avons extrapolé les 

valeurs de C (tab.18) à partir des travaux de recherche de Fekir et al (2012) (la zone est située à 

50 km à l’Est d’Oran) et les travaux réalisés par Sadiki et al (2004) sur le bassin versant de 

l’oued Boussouab (Rif oriental, Maroc).  

Tab. 18. Distribution de la fréquence des valeurs du facteur C. 

Type de couverture végétale Valeur de C Superficie (en Km
2
) Pourcentage (%) 

Forêt 0.13 104.48 38.46 

Espace agricole 0.4 61.92 22.79 

Sol nu 1 101.41 37.33 

Étendue d’eau 0 3.86 1.42 

Totaux  271.67 100.00 

Les résultats obtenus, montrent que plus de 60% de la superficie totale de la zone d’étude 

présente une protection face à l’érosion hydrique avec des valeurs de C allant de 0.4 jusqu’à 

0.13. Tandis qu’environ 22,79% du bassin versant est dépourvue de la couverture végétale ce qui 

augmente par conséquent le risque d’érosion hydrique.  

. 
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 90 Fig. 64. Carte d’occupation du sol reclassée en quatre catégories. 
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III.5. Facteur des pratiques antiérosives (P)  

Ce facteur présente la capacité de ces pratiques à réduire le taux de ruissellement en modifiant la 

structure générale de l’écoulement. Soit en jouant sur le degré de l’inclinaison des pentes ou sur 

la direction du ruissellement de surface (Wall et al, 2002) D’après Wischmeier, ce facteur est 

représenté uniquement par les techniques visant à lutter contre l’érosion hydrique, comme le 

labour et le gabionnage isohypse, les haies et bandes enherbées qui peuvent réduire à 1/10 les 

pertes en terre (Roose, 1985). Actuellement, lors des travaux visant à perfectionner cette 

équation, les structures de conservation du sol sont représentées généralement par les cultures en 

courbes de niveau, en bandes alternées ou en terrasses, les reboisements en banquettes, le buttage 

et le billonnage. Ces types de structures sont considérés comme les pratiques les plus efficaces de 

conservation des sols (Sadiki et al, 2004). 

Dans ce présent travail, nous avons effectué des enquêtes sur terrain sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Sauf que pour les terrains inaccessibles, nous avons recouru aux photos aériennes et les 

images satellites. À l’issue de ces enquêtes, nous avons noté une rareté sur les aménagements 

antiérosifs, ainsi s’il y a un aménagement, son état est grave dans la majorité des cas et n’a pas 

d’une efficacité appréciable. Nous considérons donc qu’il n’y a pas des aménagements 

antiérosifs d’une valeur susceptible d’être cartographié. Les agriculteurs n’utilisent pas de 

pratiques culturales antiérosives ; les cultures sont représentées essentiellement par des 

céréalières et les labours qui sont rarement parallèles aux courbes de niveau. Dans ce contexte, 

nous avons attribué la valeur de 1 pour le paramètre P sur l’ensemble de la superficie du sous 

bassin versant inférieur d’oued Djendjen. 
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Fig. 65. Quelques types de végétation occupant la zone d’étude (arbres, végétation…etc.). 
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III.6. Estimation de l'érosion hydrique des sols et proposition des aménagements 

III.6.1. Modélisation et estimation de l'érosion hydrique des sols 

 
Dans ce qui suit, nous avons mis en interaction dans le SIG tous les paramètres composant 

l’équation universelle de perte en sols R, K, LS, C et P. L’estimation de la perte en sol est rendu 

possible grâce à l’interaction existante entre ces paramètres. Pour cela, nous avons utilisé le 

module SpatialAnalyst de l’ArcMap pour ce calcul. Cette opération s’appuie tout simplement sur 

la multiplication des cinq cartes des paramètres déjà cartographie (R, K, LS, C et P) en 

produisant par la suite des cartes et des scénarios. Cette opération a permis de produire la carte 

de risque d'érosion hydrique des sols sur l’ensemble du bassin versant. La première analyse de 

cette image révèle que les valeurs de l'érosion hydrique des sols s’étendent entre 0 t/h/an et 

258239 t/h/an en moyenne.  

 

D’ailleurs, et grâce au module reclassify de l’ArcMap, nous avons reclassé les valeurs de 

l’érosion figurées dans la carte précédente en cinq classes d’érosion hydrique ; C1, C2, C3, C4 et 

C5. Ensuite, nous avons affiché les résultats obtenus sous forme d’un tableau et un histogramme 

descriptifs (tab.19, fig.66, fig.67 et fig.68).  

Tab. 19. Distribution des fréquences du risque de l’érosion hydrique du sol obtenu par RUSLE. 
  Etat actuel 

Nom Classes Superficie occupée (Km
2
) Fréquence relative (%) 

C1 [0, 2000[ 119,35 44,54 

C2 [2000, 4000[ 41,56 15,51 

C3 [4000, 6000[ 24,95 9,31 

C4 [6000, 8000[ 16,84 6,28 

C5 Plus de 8000 65,24 24,35 

Totaux - 267,94 100,00 

 

 
Fig. 66. Histogramme de la distribution de la fréquence du risque d’érosion.
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Fig. 67. Carte de risque d’érosion hydrique du sol obtenue par RUSLE. 
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Fig. 68. Carte de risque d’érosion hydrique du sol reclassée obtenue par RUSLE. 
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Les résultats obtenus montrent que la classe Cl occupe une superficie de l’ordre de 119,35 Km
2
 

soit environ de 44,54 % la superficie totale du bassin et la classe C2 occupe une superficie de 

presque 41,56 Km
2
, soit environ 15,51 % de la superficie totale du bassin. Ces deux classes, 

présentent les valeurs les plus basses de l’érosion hydrique de sol le long du sous bassin versant 

inférieur d’oued Djendjen. Ces zones s’étalent sur plus de 60 % de la zone d’étude. En revanche, 

la classe C5 présente les valeurs maximales de l’érosion hydrique avec des estimations qui 

dépassent 258239 t/ha/an et occupe environ 24,35 % de la superficie totale du bassin versant 

(soit environ 65,24 Km
2
). Les visites sur terrain montrent que les zones caractéristiques de cette 

classe, sont largement couvertes par des formations géologiques meubles (telles que ; les marnes, 

les argiles…etc.) caractérisées par ; une résistance assez faible, des pentes très élevées et 

l’existence des glissements de terrain et les coulées boueuses. Ainsi, on observe dans ce cas, une 

densité très élevée du réseau hydrographique. En effet, toutes les valeurs de l’érosion qui sont 

inférieures sur celles de la classe C5 sont plus ou moins dangereuses. 

III.6.2. Proposition des aménagements 
 

Ceci, consiste des modifications apportées sur les paramètres de RUSLE ; étant donné qu’il est 

impossible de réagir sur les facteurs suivants : facteur d’agressivité climatique, facteur 

topographique et le facteur d’érosivité des sols. On ne peut agir que sur les deux facteurs C et P. 

De ce fait, nous avons envisagé trois scénarios d'aménagement qui nous paraissent les plus 

appropries en réagissant essentiellement sur le facteur de la pratique antiérosive et celui de la 

couverture végétale.  

III.6.2.1. Premier scénario 

Nous avons proposé la réalisation de la culture en contour dans les zones les plus affectées par 

l’érosion hydrique ou sur l’ensemble du bassin versant. Cette technique consiste à établir de 

petits canaux perpendiculaires à la pente du champ considéré. Dans ce qui suit, nous avons 

réintégré les nouvelles valeurs du facteur P en appuyant sur les valeurs mentionnées dans le 

tableau suivant (tab.20). 

 

Tab. 20. Valeurs de P pour les cultures en contour (adoptés par Wischmeier et Smith, 1978). 

pentes [1. 2] [3. 5] [6. 8] [9. 12] [13. 16] [17. 20] 21 et plus 

Valeurs de P   0.60 0.50 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 

 

Ensuite, nous avons réélaboré la carte des pratiques antiérosives en intégrant les nouvelles 

valeurs du facteur P en appuyant essentiellement sur la carte des pentes du bassin versant et le 

tab.20. Tout d’abord, nous avons reclassé la carte de pente à nouveau pour créer une autre carte 

contenant que les 7 classes de pentes fixées par le tab.20. Ceux-ci, nous a donné une nouvelle 

carte des pratiques antiérosives avec ses propres informations (fig.69). Par la suite, nous avons 

rémodélisé l’érosion hydrique sur la base du nouveau plan d’information (fig.70, fig.71 et 

tab.21).  
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Fig. 69. Carte du facteur de pratiques antiérosif selon le premier scénario. 
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Fig. 70. Carte de risque d’érosion hydrique du sol obtenue par le premier scénario. 
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Tab. 21. Distribution des fréquences de l’érosion hydrique du sol (Premier Scénario). 

Nom Classes Etat actuel Premier scénario 

Superficie occupée (Km
2
) Superficie occupée (Km

2
) Fréquence relative (%) 

C1 [0, 2000[ 119,35 126,40 47,18 

C2 [2000, 4000[ 41,56 41,30 15,41 

C3 [4000, 6000[ 24,95 24,55 9,16 

C4 [6000, 8000[ 16,84 16,33 6,09 

C5 Plus de 8000 65,24 59,36 22,15 

Totaux  267,94 267,94 100,00 

 

 
Fig. 71. Histogramme de la distribution des fréquences de l’érosion hydrique (Premier Scénario). 

Analysant les résultats obtenus, montre que la mise en place du système de la culture en contour 

peut effectivement réduire la superficie des zones menacées par le risque de l’érosion hydrique 

de sol. À l’issue de cette modélisation, les zones dans lesquelles le taux de l’érosion hydrique est 

supérieure à 8000 t/h/an sont subis un abaissement non négligeable de la superficie occupée par 

elles. En revanche, cet abaissement a augmenté par conséquent la superficie occupée par les 

classes un peu menacées par ce phénomène (surtout pour le taux d’érosion inférieur à 2000 

t/h/an).  

 
L’application de cette technique présente une faiblesse car la proportion de la démunissions de 

cet impact est très minime. En réalité, cette technique s’avère insuffisante car la zone d’étude est 

largement occupée par des pentes raides (inclinaisons supérieures à 20%) soit environ de 60,30% 

de la superficie totale du bassin versant. De ce fait, l’application de la culture en courbe a donné 

une rentabilité importante surtout dans les zones qui possèdent des pentes généralement 

inférieures à 10% (Wischmeier et Smith, 1978).  
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III.6.2.2. Deuxième scénario 

Nous avons relancé la modélisation de l’érosion hydrique avec la mise du système de 

reboisement dense au niveau des sols nus en intégrant une valeur de C qu’est égale à 0.058. Les 

résultats obtenus, sont mentionnés dans le tableau.22, dans la figure.72 et la figure.73. 

 

Tab. 22. Distribution des fréquences de l’érosion hydrique du sol (deuxième scénario). 

Nom Classes Etat actuel Deuxième scénario   

Superficie occupée (Km2) Superficie occupée (Km2) Fréquence relative (%) 

C1 [0, 2000[ 119,35 181,24 67,64 

C2 [2000, 4000[ 41,56 31,83 11,88 

C3 [4000, 6000[ 24,95 12,45 4,65 

C4 [6000, 8000[ 16,84 6,99 2,61 

C5 Plus de 8000 65,24 35,43 13,22 

Totaux  267,94 267,94 100,00 

 

 

Fig. 72. Histogramme de la distribution de la fréquence de l’érosion (deuxième scénario). 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

[0 , 2000[ [2000 , 4000[ [4000 , 6000[ [6000 , 8000[ Plus de 8000

P
ro

p
o

rt
io

n
 

Taux d'érosion hydrique t/h/an 



 

 102 

 

Fig. 73. Carte de risque d’érosion hydrique du sol obtenue par le deuxième scénario. 

 



 

 

103 

Les résultats obtenus, montrent un abaissement considérable du taux d’érosion hydrique de sol 

sur l’ensemble du bassin versant. En outre, le tableau ci-dessous (tab.27) a permis de mettre en 

évidence que la classe qui possède les valeurs les plus élevées de l’érosion hydrique (plus de 

8000 t/h/an) présente une diminution très importante de façon que la superficie totale occupée 

par cette classe est abaissée jusqu’à presque 13,22 % (de 24,35 % jusqu’à 13,22 % de la 

superficie totale du bassin versant). Ainsi, pour les valeurs qui comprise entre 6000 et 8000 

t/h/an. De façon que la superficie occupée par elles, est abaissée de 6,28 % jusqu’à 2,61 %. 

D’une autre part, les classes qui possèdent les valeurs de l’érosion hydrique basses sont ainsi 

marquées une augmentation de leurs superficies comme à titre d’exemple ; la superficie occupée 

par la première classe ([0, 2000[) a présenté une augmentation importante d’environ 23 % (de 

44,54 % jusqu’à 67,64 %). 

À l’issue de ce travail, nous avons persuadé que l’application de la technique du reboisement 

dense pour réduire le taux de l’érosion hydrique de sol à donner un bon résultat. D’ailleurs, et de 

point de vue financière, cette technique n’exige pas des grands moyens pour la réaliser sur le 

terrain. À cet effet, nous conseillions pour ce faire de l’appliquer car elle est moins chère et 

possède à la fois des effets avantageux sur l’environnement et sur la protection du futur barrage 

de Tabellout contre le risque de l’envasement du barrage.  

III.6.2.3. Troisième scénario 

Tous simplement, ce scénario consiste à appliquer les deux premiers scénarios en même temps. 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure.74, figure.75 et le tableau.23.  

 
Tab. 23. Distribution des fréquences de l’érosion hydrique du sol (troisième scénario). 

Nom Classes Etat actuel Troisième scénario 

Superficie occupée (Km2) Superficie occupée (Km2) Fréquence relative (%) 

C1 [0, 2000[ 119,35 223,66 83,47 

C2 [2000, 4000[ 41,56 10,27 3,83 

C3 [4000, 6000[ 24,95 5,74 2,14 

C4 [6000, 8000[ 16,84 4,26 1,59 

C5 Plus de 8000 65,24 24,01 8,96 

Totaux  267,94 267,94 100,00 
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Fig. 74. Histogramme de la distribution de la fréquence de l’érosion hydrique (troisième 
scénario). 

 

Analysant les résultats obtenus montrent clairement qu’il y a un abaissement très important du 

taux d’érosion du sol dans l’ensemble du sous bassin versant d’oued Djendjen. À cet effet, ce 

scénario s’avère pour nous le plus rentable pour notre problématique. En effet, il faut signaler 

l’existence de plusieurs scénarios qui peuvent être donnés des bons résultats et avec des dépones 

moins chère.  

À l’issue de ces modélisations, en peut conclure que si les scénarios qu’on a proposés dans cette 

présente thèse permettent de réduire l’impact de l'érosion hydrique des sols sur l’ensemble du 

sous bassin versant d’oued Djendjen, leur application est fortement conditionnée par la situation 

socioéconomique des autorités de la zone d’étude. 
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Fig. 75. Carte de risque d’érosion hydrique du sol obtenue par le troisième scénario. 
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III.7. Conclusions et recommandations 

L’objectif principal de cette présente partie de la recherche vise à cartographier le risque 

d’envasement du futur barrage de Tabellout qui est conditionné essentiellement par l’érosion 

hydrique du sol. Pour ce faire, nous avons fait appel aux techniques et des outils modernes qu’ils 

s’agissent sur ; les techniques de la télédétection et les systèmes d’informations géographiques 

(SIG). Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi l’application d’un modèle remanié de la 

formule de Wischmeier et Smith, qui permet de faire des estimations de pertes en sol par 

l’intégration et l’interaction de plusieurs paramètres environnementaux. 

De plus, ce modèle permet l’utilisation à la fois des techniques de la télédétection et le système 

d’informations géographiques. Ceux-ci donnent une bonne démarche pour arriver aux objectifs 

fondamentaux de cette présente thèse de doctorat. D’ailleurs, ce modèle est largement utilisé 

dans plusieurs thématiques de recherche en monde entier. 

À la lumière des résultats obtenus et d'après les objectifs fixés auparavant, nous avons tiré les 

conclusions suivantes : 

- L’équation universelle de perte en sol révisée (RUSLE) nous a permis d’intégrer et de mettre en 

interaction plusieurs plans d’informations et des paramètres distincts dans une seule base de 

données spatiales (SIG) et également de l'adapter dans les mêmes conditions spécifiques régnant 

dans l’ensemble du sous bassin versant d’oued Djendjen. 

- Le sous bassin versant d’oued Djendjen possède un potentiel érosif très accentué avec des 

valeurs des taux d’érosion critique. Ces valeurs, nous ont mené à déclencher l’alerte sur le risque 

de l’envasement du futur barrage de Tabellout. Cette conclusion, est vraiment confirmée par 

l’analyse des caractéristiques morphométriques du bassin. 

- Le système d’informations géographiques (SIG) qui est élaboré nous a permis de faire plusieurs 

propositions et scénarios pour réduire au maximum le potentiel érosif des sols au niveau du sous 

bassin versant d’oued Djendjen. Parmi ces scénarios, on note la technique qui consiste à la mise 

en place d'un système de reboisement dense. En effet, cette technique s’avère comme le système 

le plus efficace et le plus acceptable pour les autorités et les aménageurs de la zone d’étude. De 

plus, ce SIG donne un apport très important et constitue un outil d’aide précieux aux décideurs et 

aux aménageurs pour simuler des scénarios d’évolution du risque en question et de planifier les 

interventions de lutte contre l’érosion hydrique de sol. En outre, ce SIG permet dans le futur de 

suivre l’impact de l’utilisation des sols et des aménagements sur plusieurs plans 

environnementaux. 

- Ce SIG permet de mettre en évidence les zones les plus sensibles à l’érosion, il est donc 

possible d’établir à partir de celles-ci des mesures de gestion pour les zones les plus fragiles et 

les plus menacées par l’érosion et par conséquent la diminution du taux d’envasement du 

barrage. 

- Ce SIG nous a permis de gérer plusieurs types de données qualitatives et quantitatives relatives 

aux différents facteurs conditionnant le phénomène d’érosion hydrique des sols et le risque 

d’envasement de barrage. D’autre part, il a donné la possibilité d’enrichissement et 
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l’actualisation permanente des informations. C'est-à-dire, la possibilité de la mise à jour 

continuelle de la base de données. 

En outre, il faut signaler que les résultats obtenus par cette méthode ne peuvent être considérés 

comme des valeurs absolues et réelles. En effet, ces résultats ne présentent que des valeurs 

relatives pouvant donner un support d’aide dans la thématique de diagnostiquer le phénomène 

d’érosion hydrique de sols. 

En revanche, le présent modèle (RUSLE) adopté par Wischmeier et Smith (1978) comporte 

plusieurs limites lors de son application dans nos propres conditions. Parmi eux, on peut citer ; 

- les données utilisées pour le calcul du facteur d’érosivité de pluie (facteur R) et pour 

l’élaboration de sa carte est plus ou moins insuffisantes de point de vue qualité et quantité. Parmi 

les défauts trouvés, on peut signaler comme à titre d’exemple ; 

1. Un nombre plus ou moins faible des stations pluviométriques et l’éloignement de 

certaines stations de la limite géographique du sous bassin versant. 

2. Les séries de données de précipitation présentent des lacunes très importantes (parfois 

l’absence des données durant des années. 

3. L’absence des données concernant l’énergie cinétique de la pluie. 

De ce fait, la carte du facteur d’érosivité de pluie est réalisée en appuyant seulement sur les 

données de précipitations annuelles et mensuelles, définie par l’équation retenue. À cet effet, nos 

calculs vont exclure pas mal de fois des valeurs qui reflètent des précipitations isolées très 

intenses qui peuvent déclencher une érosion hydrique très importante. À ce propos, et avec ces 

conditions, on peut dire que le degré de fiabilité de la carte en question n’est pas vraiment connu. 

- l’absence des données pédologiques avec une échelle propice aux autres plans d’informations 

utilisés dans cette présente recherche. C'est-à-dire, par le fait de l’absence de la carte pédologique 

concernant le sous bassin versant d’oued Djendjen et ainsi l’impossibilité de faire les opérations 

de calcul des valeurs d’érodabilité de sol (facteur K) avec nos moyens. À cet effet, nous sommes 

obligés de faire appel à des cartes téléchargeables sur internet qui permettent le calcul de ce 

facteur. Mais le fait qu’elles sont réalisées avec des petites échelles rendent les résultats obtenus 

un peu généraux et possèdent des précisions critiques.    

- En ce qui concerne l’estimation du facteur d’occupation des sols C, elle présente des résultats 

relatifs aux estimations des autres valeurs de différents types d’occupation des sols calculées 

dans des régions avoisinant possédant les mêmes conditions. À cet effet, une réduction sera 

causée sur la représentativité de la carte du facteur d’occupation des sols de la région d’étude 

ainsi que sur le degré de sa justesse. En outre, il faut signaler que la classification de la 

couverture du sol doit être précisée en séparant à titre d’exemple les différents types de couvert 

végétal. C'est-à-dire, la création des classes au sein d’un même type de couvert.  

- Dernièrement, le manque dans certains cas des moyens de validation des résultats. 

En outre, dans le but d’atténuer ces manques et ces problèmes nous proposons les 

recommandations suivantes afin de minimiser au maximum ces problèmes : 

- L’orientation des futures recherches qui doivent inclure ces problématiques. 
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- L’installation de stations pluviométriques dans des endroits précis pour augmenter la richesse 

des données pluviométriques. D’autre part, ces stations doivent comportées des pluviographes 

enregistreurs sophistiqués afin d'obtenir les valeurs d'érosivité des pluies spécifiques sur 

l’ensemble du sous bassin versant.  

- L'établissement des stations de contrôle pour estimer la valeur de sédiments afin de comparer le 

taux d'érosion hydrique estimé à partir du RUSLE à celle effectivement observée. 

Malgré ses limites, cette méthode de cartographie de risque d’érosion hydrique de sol, nous a 

permis de classer le territoire étudié selon leur potentiel érosif et de savoir l’importance de risque 

d’envasement du barrage qui menace le futur barrage de Tabellout. À cet effet, cette méthode 

reste un outil de gestion intéressant, qu’il est nécessaire de développer. Ainsi elle permet aux 

autorités et aménageurs de mettre en place des stratégies d’interventions préventives et les plus 

adéquates. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie  

Hydrosystème et risque de pollution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chapitre IV 

Cartographie du risque de pollution des hydrosystèmes du sous bassin versant d’oued Djendjen   
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Introduction 

L’eau est l’élément principal déclencheur de toute sorte de la vie dans notre planète et sans elle, 

cette vie devient impossible. En outre, leur exploitation par la communauté animale ou végétale, 

dépend de leur qualité qui a été déterminée selon des normes mondiales. De ce fait, les normes de 

potabilité ou d’irrigation rendent la quantité de l’eau exploitable très limitée et fragile à cause de 

leur rareté du point de vue qualité et de sa dégradation par les différents types de pollution. En 

effet, la préservation de la qualité de l’eau est une thématique de recherche qui a été prise en 

compte par l’ensemble de la communauté scientifique et politique dans le monde entier.  

Dans cette présente étude, nous a avons essayé à développer une méthodologie basée sur 

l’exploitation des techniques de la télédétection, les systèmes d’informations géographiques 

(SIG) et l’analyse multicritère afin de bien délimiter les ressources hydriques et cartographier 

l’impact de différents types de pollution sur cette ressource. En effet, le sous bassin versant 

d’oued Djendjen comporte le projet de la construction du futur barrage de Tabellout, il se trouve 

dans la partie sud orientale de Texanna. Ce dernier, est conçu pour une capacité de 256 millions 

de m
3
 et s’inscrit ainsi, dans le cadre du système «Est» de transfert des eaux vers les hauts 

plateaux Sétifiens.   

IV.1. Généralité 

Le terme de pollution désigne l’ensemble du processus de la contamination de 

l’environnement (eau, sol et air) depuis la source primaire d’émission jusqu'aux dégradations 

engendrées par ce processus. En outre, la pollution se classe en deux grandes familles : la 

première dite pollution diffuse où on a une multitude de micros-sources d’émissions mal 

identifiés, la deuxième porte le nom de pollution ponctuelle et possède l’inverse des 

caractéristiques de la première famille (Riou, 1999). 

IV.1.1. Pollution diffuse 

Dans le monde entier, l’impact le plus menaçant de la qualité de l’eau provient principalement de 

la pollution diffuse (Environmental Protection Agency EPA). Il provient essentiellement du 

ruissellement urbain, du lessivage des sols, des déchets industriels et de l'érosion des terres 

agricoles (Dorioz et al, 1990). Selon Bonnet (2008), le terme de pollution diffuse se rapporte 

essentiellement à la dégradation de la qualité de l’eau à partir des sources de pollution réparties 

sur l’ensemble de la surface d’une zone et se propage indirectement dans les milieux aquatiques. 

Ce genre de pollution, pose vraiment de sérieux problèmes car leur détection et identification, 

dans la majorité, de cas sont assez difficiles du fait de la présence des polluants dans l’eau se 

manifestant par de faibles concentrations, leur conséquence ayant lieu généralement dans le long 

terme que dans court terme (Bontoux, 1993).  

IV.1.2. Pollution ponctuelle 

Elle concerne chaque source de pollution peut être détecté dans l’espace et dans le temps 

détectable et se produit généralement suite à de mauvaises pratiques, par des actions accidentelles 
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ou volontaires. Ce type de pollution apporte des dommages catastrophiques à cause de 

l’importance de la concentration des contaminants déversés dans les eaux ou dans le milieu 

naturel.  

D’ailleurs, la différence entre ces deux types de pollution est que la première est produite à partir 

des grandes surfaces et il est difficile à contrôler. Tandis que le second type, est en relation avec 

des points bien précis sur le territoire et il est un peu facile à contrôler parce qu'elle est liée à une 

multitude de sources bien délimitées dans l’espace et dans le temps (Bonn, 2003). 

IV.2. Présentation de la méthodologie adoptée 

Généralement, plus que la méthode permette l’intégration de plusieurs plans d’information, plus 

qu’elle est précise et fiable (El Garouni et Merzouk, 2006). En outre, l’approche proposée 

nécessite l’acquisition des données de description de l’espace mais pas la collecte de données sur 

la qualité des eaux. D’ailleurs, une analyse fiable des données utilisées nécessite le 

développement et la structuration rationnelle de la base de données (Colin, 2000) (fig.76).  

 
Fig. 76. Processus d’élaboration du SIG et modélisation du phénomène de pollution. 

Nous avons déterminé tous les facteurs qui peuvent jouer un rôle d’une façon directe ou indirecte 

dans la pollution des eaux. Ensuite, ces facteurs sont cartographiés, réintégrés dans le SIG et 

reclassés selon l’importance de leur rôle dans l’ensemble du processus de la pollution. D’ailleurs, 

les étapes de cette modélisation consistent à reporter sur une carte, les différents facteurs, par 

ailleurs identifiés comme responsables de la production et du transfert de polluant (Dubois de la 

Sablonière et al, 1999).         
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IV.3. Origine de la pollution dans la zone d’étude 

À la suite de nos recherches, nous avons persuadé que les trois types classiques de 

pollution ou contamination d’un bassin versant peuvent exister dans la zone d’étude : la 

pollution d’origine agricole, la pollution domestique ou urbaine et la contamination 

d’origine naturelle. 

IV.3.1. Pollution d’origine agricole 

Dans ces dernières décennies, l’industrialisation de l’agriculture en Algérie a provoqué de 

multiples impacts environnementaux. Ce domaine-là, est devenu, au fil du temps, le 

principal pôle responsable de la contamination des ressources en eau. Il existe deux 

catégories qui peuvent constituer un impact sur le milieu aquatique d’un bassin versant, et 

deviennent des sources de pollutions. Il s’agit premièrement des substances utilisées en 

agriculture pour amender ou protéger le sol ou les cultures (engrais, nitrates, phosphore, 

produits phytosanitaires…etc.), et deuxièmement les substances qui existent 

naturellement auparavant dans les sols, comme les matières organiques. Ces dernières ne 

sont pas des polluants au départ, mais c’est leur surconcentration dans les eaux qui les 

rendent des polluants (Molénat et al, 2011). 

IV.3.2. Pollution d’origine domestique et urbaine 

Lorsque, l’eau météorite ruisselle sur des surfaces qui sont dans la majorité des cas 

imperméables (toitures de maison, les routes, chaussées…etc.), sujettes aux phénomènes 

de corrosion (zinc des gouttières, crochets de plomb des toitures…etc.), se charge de ces 

éléments. Ces éléments peuvent aussi provenir du trafic automobile (pertes de fuel, 

huiles…etc.) et à l’activité industrielle (les stations de services). D’autre part, les rejets 

domestiques vont être évacués dans la nature avec toutes sortes de déjections humaines. 

Ainsi, les eaux provenant des salles de bains, des cuisines contiennent des détergents, 

solvant, et du phosphore en fortes concentrations. À la suite de nos enquêtes, nous avons 

trouvé que la zone d’étude étant dépourvue de toutes stations d’épuration, les eaux 

polluées sont rejetées directement dans la nature sans traitement.      

IV.3.3. Pollution d’origine naturelle 

Il s'agit des contaminants contenus dans la nature elle-même, qu'ils soient géologiques, 

climatiques, météorologiques, provoqués ou non par une activité humaine. La 

prépondérance en formations évaporitiques (gypse et formations salifères) dans le sous 

bassin versant inférieur d’oued Djendjen peut provoquer de sérieux problèmes sur 

l’environnement (eau et sol) par la dissolution par les eaux de précipitations de ces 

formations. Ceci, conditionne une modification du chimisme des eaux superficielles et 

souterraines qui deviennent polluées et inutilisables dans certains cas, soit pour 

l’alimentation en eau potable ou pour l’irrigation.   



 

 

112 

IV.4. Caractérisation, hiérarchisation et cartographier des risques de pollution  

La notion du risque est la probabilité qu'un effet indésirable se produise dans des 

conditions d'exposition données (Allier et al, 2010). En outre, ce n’est pas la présence de 

polluants qui déclenche une alerte de pollution, mais c’est le fait que ce polluant soit 

mobilisable afin d’arriver à une source d’intérêt.  

Donc, la connaissance et la détermination des polluants ne sont pas suffisantes pour faire 

une cartographie fiable du risque de pollution. Une cartographie adéquate et utile de 

risque de pollution nécessite obligatoirement la connaissance de trois concepts 

fondamentaux : la vulnérabilité, les enjeux et les pressions.    

IV.4.1. Vulnérabilité 

Le terme vulnérabilité est réservé par les scientifiques pour représenter les 

caractéristiques du milieu naturel déterminant la sensibilité des eaux à la pollution. Elle 

décrit le processus, la propagation et l’évolution spatiotemporelle d’un polluant donné 

vers et dans les eaux souterraines et superficielles. Nos enquêtes sur terrain et au service 

de l’hydraulique et ce de l’ANRH de Jijel révèlent que les eaux du réseau 

hydrographique, celles du futur barrage de Tabellout et les sources d’eau (les trois cibles 

étudiées dans cette présente recherche) ne comportent aucune protection face aux 

différents types de pollutions. Donc, on conclura que toutes les cibles sont assez 

vulnérables.      

IV.4.2. Enjeux 

Les enjeux représentent la cible qui ne doit pas être atteinte par les effets des pressions 

sur le milieu naturel. En général, les enjeux sont représentés par l’ensemble des 

personnes, biens, activités, patrimoines qui sont susceptibles d’être affectés par les 

différents impacts d’une pression donnée. Comme a dit auparavant, le réseau 

hydrographique, le futur barrage de Tabellout, les sources d’eau et les puits constituent 

l’ensemble des enjeux qu’ont été pris en compte.    

IV.4.3. Pressions  

D’une façon générale, les pressions représentent tous les impacts susceptibles de survenir 

et présentent une menace sur les enjeux. Le phénomène de pollution des eaux est le type 

de pression pris en considération dans notre étude (Annexe 8).   

IV.4.3.1. Pression domestique et urbaine   

Dans cette présente recherche, nous avons subdivisé cette pression en deux genres ; la 

pollution urbaine et la pollution engendrée par le réseau routier. Les deux genres de 

pression sont cartographiés d’une façon indépendante ;  

IV.4.3.1.1. Pression engendrée par le réseau routier   

L’étude est basée sur les caractéristiques de la route : la sinuosité, la pente, le type de la 

route (route nationale, communale, piste…etc.), le volume et la vitesse du trafic, sachant 
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que l’occurrence d’une pollution accidentelle est plus élevée sur un réseau routier 

principal que sur un réseau secondaire.  

En premier lieu, nous avons digitalisé le réseau routier en le subdivisant en trois classes : 

les routes nationales, les routes communales et les pistes carrossables (fig.77).  

 
Fig. 77. Carte de réseau routier du sous bassin versant d’oued Djendjen. 

En effet, nous avons caractérisé un tronçon d’une route suivant une échelle de risque en 

s’appuyant essentiellement sur les trois paramètres suivants : le type de la route (route 

nationale, route communale et piste carrossable), la pente de la route et la sinuosité : 

a) Type de la route : 

Ceci, est obtenu directement à partir de la légende fournie par les cartes topographiques 

de la région d’étude (fig.77).   

a) La pente : 

Ce paramètre, a fait l’objet d’un travail fastidieux car, nous n’avons trouvé aucune 

documentation concernant la classification du réseau routier suivant leur pente. De ce 

fait, nous avons développé une méthode basée sur l’analyse multicritère afin d’estimer la 

pente d’un tronçon d’une route. Cette méthode consiste à faire un traitement semi-

automatique de trois couches d’informations à savoir : la carte du réseau routier, la carte 

des pentes et la carte d’orientation des pentes. La carte de l’orientation des pentes est 

indispensable pour la raison que si on fait une superposition d’un tronçon d’une route sur 

la carte des pentes, on suppose que cette superposition montre que la route est passée sur 

une zone d’une pente élevée. Cette remarque ne confirme jamais que cette route est 

inclinée, car elle peut suivre une orientation différente de celle de la pente. À cet effet, et 

pour cette raison-là, il faudra rajouter la carte d’orientation des pentes pour déduire que la 

pente du terrain et l’allure générale de la route suivent la même direction.   
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À titre d’exemple, le tronçon AB de la route est calé sur la carte des pentes (fig.78). Cette 

superposition montre clairement que la zone possède une pente plus élevée (la zone 

rouge) et que ce tronçon passe là, mais les preuves pour dire que ce tronçon est incliné ne 

sont pas suffisantes. De ce fait, nous devons recourir à la superposition de la carte de 

l’orientation des pentes avec celle du réseau routier (fig.78). Cette carte, révèle que la 

zone rouge montre que l’orientation de terrain et celle du tronçon de la route dans cette 

zone possèdent une direction Nord et Nord-Est. À l’issue de tous ces arguments, on peut 

conclure que le tronçon AB de la route possède une pente plus élevée. Tandis que le 

tronçon CD est passé par une zone possédant une pente plus élevée (fig.78), mais le fait 

que l’orientation de la pente est vers le Sud et l’allure générale de la route est d’Est-ouest 

fait que cette dernière ne présente aucune correspondance avec les caractéristiques de 

terrain. De ce fait, nous concluons que le tronçon de la route CD ne présente aucune 

inclinaison. De plus, les mêmes contradictions sont trouvées sur d’autres tronçons du 

réseau routier, mais avec le cas inverse (fig.78).     

En effet, nous avons extrait le réseau routier qui passe par les terrains à faible pente ou 

une pente moyenne (qui ne posent pas des problèmes sur la circulation). Cette opération 

est faite automatiquement par le module Clip en introduisant les deux couches de bases : 

la couche du réseau routier et celle des pentes faibles ou moyennes. Cette opération nous 

a permis de minimiser le nombre des routes à traiter et il ne nous reste que les routes 

passant sur des pentes gênant la circulation.     
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Fig. 78. Croisement des tronçons de la route sur la carte des pentes et celle de l’orientation des pentes.  

A 

B 

Tronçon de la route superposé sur la carte des pentes. 

 

A 

B 

Tronçon de la route superposé sur la carte d’orientation des pentes.  

 

Tronçon de la route superposé sur la carte des pentes. 
  

C 

D 

C 

D 

Tronçon de la route superposé sur la carte d’orientation des 

pentes.  
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b) la sinuosité :  

Sur la base de la carte du réseau routier, la carte de l’ombrage et les visites sur terrain 

nous avons reclassé visuellement chaque tronçon de la route comportant des virages, 

pouvant constituer un danger sur la circulation.      

Ces paramètres (le type de la route, la pente et la sinuosité) sont par la suite regroupés 

dans une seule carte qui présente la pression du réseau routier sur les enjeux (fig.79). 

Ceci, est fait en raccordant pour chaque paramètre un coefficient numérique indiquant 

son importance par rapport aux autres paramètres (tab.24).  

 
Tab. 24. Valeurs des coefficients affectés pour chaque paramètre d’une route. 

 
Paramètre Caractéristique Coefficient 

Type de la route route nationale 3 

 route communale 2 

 piste carrossable 1 

Pente < 30 0 

 > 30 1 

Sinuosité il y a la sinuosité 1 

 il n'y a pas de la sinuosité 0 

 Fig. 79. Carte de la pression liée au réseau routier. 

D’ailleurs, nous avons subdivisé l’ensemble du bassin en plusieurs sous bassins versants 

élémentaires grâce à l’extension ArcHydro. Ceci, est fait par le croisement de la carte de 
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Flow Direction et celle de Drainage Line. Le résultat obtenu, nous a permis à réaliser une 

cartographie à petite échelle de cette pression (fig.80).    

 
Fig. 80. Subdivision du sous bassin versant d’oued Djendjen. 

Après l’élaboration de toutes les couches d’informations, nous avons superposé et croisé 

tous ces plans d’information entre eux ;   

 La carte de la pression de chaque tronçon du réseau routier élaborée auparavant 

(les classes de la pression de chaque tronçon de la route) ; 

 La longueur de chaque tronçon de la route ; 

 La superficie de chaque sous bassin versant élémentaire.  

Ceci, est fait grâce à l’équation numérique qu’on a proposée ci-dessous : 

 
Pr r = [∑ (La

2
*5+Lb

2
*10+Lc

2
*15+Ld

2
*20+Le

2
*25)] / S 

 
Avec ; 

Prr = Pression de réseau routier exercée sur chaque sous bassin versant élémentaire  

La = Longueur de la route de la première classe (pression très faible) en Km  

Lb = Longueur de la route de la deuxième classe (pression faible) en Km  

Lc = Longueur de la route de la troisième classe (pression moyenne) en Km  

Ld = Longueur de la route de la quatrième classe (pression forte) en Km  

Le = Longueur de la route de la cinquième classe (pression très forte) en Km  

S = Superficie du sous bassin versant.   

Le module select by location a été utilisé pour extraire chaque sous bassin versant 

élémentaire avec ses propres informations. Ensuite, on a calculé la superficie de chaque 



 

 

118 

sous bassin versant élémentaire, la longueur de chaque tronçon de la route avec sa propre 

information concernant le degré de la pression exercée (tab.25) ;  

 

   Tab. 25. Valeurs de la pression de réseau routier sur chaque sous bassin versant 

élémentaire (Prr). 

 Les classes de la pression exercée par un tronçon de la route   

Sous 

bassins 

Très forte 

(e)  

Km 

Forte  

(d) 

Km 

Moyenne  

(c ) 

Km 

Faible  

(b) 

Km 

Très faible 

(a) 

Km 

S 

Km
2 

Prr 

1 0.52 1.91 9.56 6.72 1.45 10.65 179.60 

2 5.40 2.89 10.25 4.82 1.68 12.53 216.95 

3 0 0.05 12.33 4.00 0 14.54 167.85 

4 2.19 1.28 10.38 13.12 3.31 11.03 321.39 

5 0 2.88 15.34 9.85 0 18.80 248.18 

6 0 4.12 26.28 7.63 4.80 22.52 506.06 

7 0 0.59 18.78 1.54 0 19.73 236.28 

8 1.66 0 16.58 9.51 1.50 13.57 376.42 

9 0 0.65 11.48 2.09 0 10.99 184.62 

10 0 0 7.22 3.47 0 9.80 94.62 

11 0 2.20 11.80 0.86 1.85 9.68 228.30 

12 0 3.58 7.66 0 2.40 11.57 100.71 

13 0 1.41 5.86 4.30 0 9.79 72.38 

14 0 0 10.12 1.11 0 8.15 190.00 

15 0 6.84 17.39 9.46 0.67 14.91 427.17 

16 0 3.72 4.78 0 0 7.84 80.68 

17 0 2.97 12.28 0 0 12.05 202.36 

18 2.21 2.08 9.07 9.87 3.28 13.62 181.39 

19 7.59 0.87 11.31 7.70 3.95 12.98 311.63 

20 0 2.41 4.31 4.00 0 9.61 57.73 

21 0 0 12.04 2.58 3.38 13.58 169.23 

Totaux - - - - - 267,94 - 
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Fig. 81. Histogramme de pression du réseau routier exercée sur chaque sous bassin 
versant élémentaires. 

Le diagramme (fig.81) montre clairement que les sous bassins versants 6 et 15 ont subi 

une grande pression du réseau routier, ainsi que pour les deux sous bassins versants 4, 8 

et 19, mais avec des valeurs de pression plus ou moins inférieures que les précédentes. 

Ces quatre sous bassins versant doivent être pris comme une première préoccupation par 

les autorités concernées et les faire classer obligatoirement comme une zone de risque 

maximale.  Ainsi, notamment pour les sous bassins versant 5, 7 et 11, le réseau routier 

exerce une pression élevée. Ceux-ci, doivent être ainsi pris en considération et doivent 

subir tous les travaux d’atténuation de cette pression pour protéger les hydrosystèmes.  

Les sous bassins versants qui portent les numéros 1, 2, 3, 9, 14, 17, 18, et 21 sont subi 

une pression plus ou moins dangereuse par rapport aux autres sous bassins versants, 

tandis que pour le reste des sous bassins versants, la pression du réseau routier est faible. 

En outre, pour évaluer la justesse des résultats de cette méthode, nous avons vérifié 

visuellement la concordance entre les valeurs obtenues avec les indications de la carte de 

la pression du réseau routier superposée sur la carte de la subdivision du sous bassin 

versant d’oued Djendjen en plusieurs sous bassins versants élémentaires (fig.82). À 

l’issue de cette vérification, nous avons persuadé que la méthode utilisée a pu aborder 

l’objectif visé.  

Ensuite, les résultats obtenus, sont traités statistiquement et regroupés dans le tableau.26, 

la figure 83 et la figure 84. 
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Fig. 82. Pression du réseau routier superposé sur la carte de la subdivision du bassin. 

 
Tab. 26. Distribution des fréquences de la pression du réseau routier. 

Pressions Classes № du Sous 

bassin 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative 

Superficie des sous 

bassins (Km
2
) 

Superficie des sous 

bassins (%) 

Très faible [57,73 147,40[ 10, 12, 13, 16, 20 5 23,81 48,61 18,14 

Faible [147,40 237,07[ 1, 2, 3, 7, 9, 11, 

14, 17, 18, 21 

10 47,62 125,52 46,85 

Moyenne [237,07 326,74[ 4, 5, 19 3 14,29 42,81 15,98 

Élevée [326,74 416,41[ 8 1 4,76 13,57 5,06 

Très élevée [416,41 506,08[ 6, 15 2 9,52 37,43 13,97 

Totaux  21 sous bassins 21 100,00   100,00 
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Fig. 83. Histogramme de la distribution des fréquences des classes de la variable étudiée. 

Les résultats obtenus montrent que la quasi-totalité de la superficie du sous bassin versant 

d’oued Djendjen a subi une pression du réseau routier d’une importance faible à très 

faible avec une superficie de 48,61 km
2
 et 125,52 km

2
 successivement, soit une 

proportion qui corresponde 23,81% et 47,62%, respectivement. Autrement dit, on peut 

dire que presque de 71,43 % de la superficie totale de la zone d’étude subit une pression 

plus ou moins ressentie et ne présente pas un risque ou un danger proprement dit sur les 

enjeux étudiés. Ceci, est bien représenté dans la partie centrale, septentrionale et sud-

ouest du sous bassin versant dans les régions Texanna, Erreguene et Selma Benziada.  

En revanche, cette pression est maximale dans la partie orientale et sud-est du sous bassin 

versant, dans les environs de Benyadjis et Djimla. Ceci, est bien représenté par la classe 

de la pression élevée avec une superficie d’environ de 13,57 km
2
 soit une proportion de 

4,76 % et la classe de la pression très forte, avec une superficie de 37,43 km
2
 soit une 

proportion de 9,52 %. Il en ressort que 18,83 % de la superficie totale du sous bassin 

versant est sous une pression élevée et très élevée ce qui constituait une zone à risque. 
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Fig. 84. Pression du réseau routier exercée sur le sous bassin versant inférieur d’oued Djendjen. 
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IV.4.3.1.2. Pression d’origine urbaine   

Quelle que soit l'origine de la pollution domestique, industrielle ou liée à l'urbanisation en 

général, les différents polluants engendrés dans les villes sont acheminés via les réseaux 

d’assainissements vers les stations d'épuration. Lorsque ce système (les réseaux de 

collecte et les stations d'épuration) ne fonctionne pas correctement, le polluant se retrouve 

directement dans le milieu naturel.  

Pour caractériser ce genre de pression, nous nous sommes basés sur la densité de 

l’agglomération, la présence ou non de réseaux d’assainissement et les stations 

d’épuration.   

D’autre part, les décharges sauvages, brutes ou sous forme de dépotoir, posent à son tour 

un sérieux problème sur l’hydrosystème. Dans notre cas, l’observation sur le terrain 

montre que ce type de déchets contribue ainsi dans la dégradation de l’environnement en 

général et de l’hydrosystème en particulier. On trouve des amas de détritus en pleine 

ville, des décharges sauvages, des sacs plastiques agglomérés en bord de route, dispersés 

dans les champs…etc.  

D’ailleurs, il est à noter que les stations-service ne sont pas équipées avec des réservoirs 

de récupération pour stocker les rejets (ces stations n’existent qu’à Texanna et Djimla). 

Celles-ci, ne cessent jamais à déverser ses polluants dans les réseaux d’assainissement ou 

directement dans la nature. Donc, il est obligé d’intégrer ce genre de pression avec la 

pression domestique. 

Pour cartographier l’ensemble de ces pressions, nous avons basé sur le principe suivant ; 

plus que la densité de l’agglomération augmente plus que la pression exercée par 

cette population sera augmentée. Pour ce faire, nous avons délimité l’espace urbanisé 

(grandes villes) en intégrant au fur et à mesure, pour chaque agglomération les 

caractéristiques de chaque facteur décrit auparavant.  

La zone d’étude englobe cinq communes ; Texanna, Djimla, Selma Benziada, Boudriaa 

Benyadjis et Erreguene (tab.27). Ce travail, est fait en téléchargeant la carte des limites 

administratives de la wilaya de Jijel à partir d’un site internet 

(http://www.mapmakerdata.co.uk.) en format GéoTiff et la carte de la subdivision 

administrative de cette wilaya à partir du site (http://www.jijel-dz.org/jijel/).  

Ces deux plans d’information, nous ont permis à extraire le sous bassin versant inférieur 

d’oued Djendjen avec les limites administratives des communes décrites auparavant. En 

ce qui suit, nous avons illustré l’ensemble des étapes suivies pour atteindre l’objectif visé 

(fig.85, fig.86 et fig.87).  

 

 

 

 

http://www.mapmakerdata.co.uk./
http://www.jijel-dz.org/jijel/
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Tab. 27. Statistique de la population de chaque commune (ONS, 2008). 

Communes Population  Densité (Hab/ Km
2
) Changement (% par an) 

 année 1998 année 

2008 

  

Djimla 15513 17373 267.3 +1.16 

Texanna 14974 15682 95.6 + 0.47 

Boudriaa 

Benyadjis 

10352 10710 137.3 +0.35 

Selma Benziada 1564 920 7.6 -5.27 

Erreguene 4088 2532 18.1 -4.77 

 

Fig. 85. Histogramme de la densité de population des communes. 

Il en ressort que la commune de Texanna et celle de Djimla présentent un développement 

démographique important (fig.85), avec une densité égale à 15682 et 17373 habitants, 

respectivement. Tandis que, la commune de Boudriaa Benyadjis présente un 

développement moyen, environ de 10710 habitants. En revanche, les deux 

communes restantes sont représentées par un développement démographique très faible.    

La commune de Djimla et celle de Texenna, par le fait de la forte consommation de l'eau 

entraînent la production d'une quantité considérable d’eau usée surtout domestiques. 

Ainsi, l'utilisation des cours d'eau comme dépotoir de déchets ou encore comme lieux de 

vidange des déchets constitués une autre source pollution. De plus, la mauvaise gestion 

des eaux usées dans ces villes par l'absence ou le male fonctionnement du système de 

collecte et de traitement des eaux usées. Et même ces stations d'épuration existent, elles 

sont inadaptées aux normes générales, ce qui heurte leur bon fonctionnement.  

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

Djimla Texanna Boudriaa
Benyadjis

Selma Benziada Erreguene

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

Communes 



 

 125  

Communes occupant que le sous bassin versant d’oued Djendjen 

Subdivision administrative (JEPG)  
Limite administrative (GéoTiff) 

Introduction dans l’ ArcGis 

Géoréférencement 

Subdivision administrative de la 

wilaya de Jijel (GéoTiff) 

Subdivision administrative et Limites 

du bassin superposées 

S
u

p
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o
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Extraction par le module Clip 

Boudriaa Benyadjis 

Découpage administratif du bassin versant  

Fig. 86. Élaboration d’une carte géoréférencée du bassin versant avec le découpage administratif. 

 



 

 126 Fig. 87. Carte de la pression urbaine exercée par chaque commune.  
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D’autre part, les industries (même si elles sont artisanales) ne prennent très souvent aucune 

disposition pour traiter leurs effluents liquides ou gazeux avant leur rejet dans le milieu naturel.  

Sur la base de ce qui précède, on peut classer ces deux communes comme les premières sources 

de pollution dans la zone d’étude. Donc, on peut dire que ce genre de pollution peut être engendré 

essentiellement dans la partie orientale et septentrionale de la région d’étude (fig.87).  

La commune de Selma Benziada et celle d’Erreguene peuvent être classée comme un milieu 

rural. Dans ce cas, la première source de pollution des eaux provient des produits utilisés par les 

agriculteurs. Sur le plan industriel, ces communes se caractérisent par un moyen de vie 

rudimentaire ce qui diminue la probabilité de l’existence de ce genre pollution. En outre, les 

décharges d’ordures sauvages sont ainsi dispersées de part et d’autre dans ces communes. En 

revanche, la population de ces communes produit une quantité d’eau usée domestiques plus ou 

moins faible par rapport aux communes précédentes. Ainsi, la mauvaise gestion d’illumination 

des eaux usées persiste avec l’inexistence des stations d'épuration. À ce propos, on peut dire que 

ces communes peuvent exercer une pression importante sur l’hydrosystème du bassin versant. 

Tandis que, la commune de Boudriaa Benyadjis a une densité et une base de vie moyenne. À cet 

effet, une pression moyenne de pollution est peut être assignée à cette commune. 

La figure 88 et la figure 89 montrent que l’écoulement principal suit la direction Ouest-est, ainsi 

elles montrent que la commune de Selma Benziada et celle d’Erreguene exercent une pression 

faible. De plus, ces deux communes occupent la partie Ouest avec une superficie qui est égale 

presque la moitié de la zone d’étude. Sur la base de ces notes, on peut conclure que la 

concentration de la pollution dans le réseau hydrographique par conséquent sera minime. Par 

contre, le côté Est subit une pression très importante causée par la concentration de la pollution 

engendrée par les communes qui occupent cette partie. Même, si la commune de Boudriaa 

Benyadjis exerce une pression faible, mais le fait que son ruissellement s’ajoute à celui de la 

commune de Djimla vas augmenter la concentration de la pollution. 

 

Tab. 28. Pression urbaine exercée sur chaque sous bassin élémentaire. 

Pression Sous bassin Superficie (Km
2
) Proportion (%) 

Très faible 3, 5, 7, 16, 21 74,49 27,80 

Faible 10, 11, 12, 13, 17, 20 62,5 23,33 

Moyenne 6, 8, 19 49,07 18,31 

élevée 1, 2, 4, 9, 14 53,35 19,91 

Très élevée 15, 18 28,53 10,65 

Totaux 21 267,94 100,00 
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Fig. 88. Carte du sous bassin versant avec plusieurs plans d’information. 

 



 

 129 Fig. 89. Carte de la pression urbaine exercée sur chaque sous bassin versant élémentaire. 
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Fig. 90. Histogramme de la pression urbaine exercée pour chaque sous bassin 

élémentaire. 

Analysant les résultats obtenus par le croisement de la carte de pression urbaine sur celle 

des sous bassin subdivisé en plusieurs sous bassin élémentaire (fig.89, fig.90 et tab.28), 

on peut tirer les notes suivantes ; la zone d’étude subit une pression urbaine très faible à 

faible avec une proportion d’ordre 27,80 % (74,49 km
2
) et 23,33 % (62,5 km

2
) de la 

superficie totale du bassin versant, successivement. Actuellement, les sous bassins 

versants élémentaires concernés, ne posent pas un grand problème. En outre, environ 

18,31 % de la zone d’étude est sous une pression moyenne ce qui exige de mettre en 

place toutes les mesures de sécurité. En revanche, une pression élevée à très élevée est 

exercée sur les sous bassins versants étiquetés par les numéros 1, 2, 4, 9, 14, 15 et 18. Ces 

bassins s’étalent sur une superficie de 81,88 km
2
. 

IV.4.3.2. Pression d’origine naturelle 

Sur la base de la carte pédologique, la carte lithologique et la carte géologique, nous 

n’avons délimité que les formations évaporitiques qui peut engendrer un risque(fig.91). 
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Fig. 91. Carte de croisement du réseau hydrographique sur la carte des formations évaporitiques. 
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Tab. 29. Valeurs de la pression naturelle pour chaque sous bassin versant. 

Sous bassins 

Superficie du sous bassin 

(Sb) 

(Km
2
) 

Superficie des formations    

évaporitiques (Sg) (Km
2
) Pression naturelle = Sg/Sb 

1 10.65 2.270 0.21 

2 12.53 0.025 0.00 

3 14.54 0.033 0.00 

4 11.03 1.615 0.15 

5 18.80 0.437 0.02 

6 22.52 2.765 0.12 

7 19.73 2.318 0.12 

8 13.57 0.000 0.00 

9 10.99 2.787 0.25 

10 9.80 0.257 0.03 

11 9.68 1.030 0.11 

12 11.57 0.849 0.07 

13 9.79 0.118 0.01 

14 8.15 0.660 0.08 

15 14.91 0.000 0.00 

16 7.84 0.720 0.09 

17 12.05 0.065 0.01 

18 13.62 0.100 0.01 

19 12.98 0.034 0.00 

20 9.61 1.181 0.12 

21 13.58 1.987 0.15 

Totaux 267.94 19.25 

 Tab. 30. Distribution des fréquences de la pression naturelle. 

Pression 

Classes sous bassin 

Fréquence 

absolue 

Fréquence relative 

(%) 

superficie en 

km
2 

Très faible  

[0, 0.05 [ 

2, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 

19 10 47.62 1.07 

Faible [0.05, 0.1 [ 12, 14, 16 3 14.29 2.23 

Moyenne [0.1, 0.15 [ 6, 7, 11, 20 4 19.05 7.29 

Élevée [0.15, 0.20 [ 4, 21 2 9.52 3.60 
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Très élevée [0.20, 0.25 [ 1, 9 2 9.52 5.06 

Totaux 

 

21 sous bassins 21 100% 19.25 

 

 
 Fig. 92. Histogramme de la distribution des classes de la pression naturelle. 

Les résultats obtenus (tab.30, fig. 92 et fig.93), montrent qu’il y a environ de 7.14 % de la 

superficie du sous bassin versant est couverte par les formations évaporitiques (soit 

environ 19.29 km
2
). Analysons ces résultats, on trouve que la classe de la pression très 

faible et celle de la pression faible présentent la proportion la plus répondue soit environ 

61,91 % entre eux. Tandis que, la classe de la pression très élevée et élevée présente une 

fréquence de 19,04 % entre eux. Ces pressions sont exercées sur les sous bassins 

versants 1, 4, 9 et 21.    
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Fig. 93. Carte de la pression naturelle. 
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IV.4.3.3. Pression agricole 

Nous avons cartographié la pression agricole sur l’ensemble de la zone d’étude en 

appuyant essentiellement sur la carte des zones agricoles qui a été dérivée à partir de la 

carte d’occupation de sol déjà élaborée. Cette carte (fig.95) a subi par la suite, les mêmes 

opérations de traitement qui ont été appliquées dans l’étude de la pression du réseau 

routier et celles de la pression naturelle (tab.31 et tab.32).    

 

Tab. 31. Valeurs de la pression agricole pour chaque sous bassin élémentaire. 

Sous 

bassins 

Superficie du sous bassin 

(Sb) Km8
2 

Superficie de l'espace agricole 

(Sea) km
2 

Pression agricole = 

Sb/Sea 

1 10.65 4.34 0.41 

2 12.53 3.53 0.28 

3 14.54 7.56 0.52 

4 11.03 2.81 0.25 

5 18.80 7.61 0.40 

6 22.52 12.14 0.54 

7 19.73 8.10 0.41 

8 13.57 7.30 0.54 

9 10.99 4.50 0.41 

10 9.80 2.65 0.27 

11 9.68 2.16 0.22 

12 11.57 2.12 0.18 

13 9.79 4.52 0.46 

14 8.15 3.26 0.40 

15 14.91 4.96 0.33 

16 7.84 2.17 0.28 

17 12.05 1.58 0.13 

18 13.62 4.56 0.33 

19 12.98 6.62 0.51 

20 9.61 3.71 0.39 

21 13.58 5.39 0.40 

Totaux 267.94 101.59 
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Tab. 32. Distribution des fréquences de la pression agricole. 

Pression 

Classes sous bassin 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative (%) 

superficie 

(km
2
) 

Très faible [0.13, 0.21 [ 12, 17 2 9.52 3.70 

Faible [0.21, 0.29 [ 2, 4, 10, 11, 16 5 23.81 13.32 

Moyenne [0.29, 0.37 [ 15, 18 2 9.52 9.52 

Forte [0.37, 0.45 [ 1,5, 7, 9, 14, 20, 21 7 33.33 36.91 

Très forte [0.45, 0.54] 3, 6, 8, 13, 19 5 23.81 38.14 

Totaux - 21 21 100 % 101.59 

 

 
Fig. 94. Distribution de la superficie des classes de la pression agricole. 

Les résultats obtenus (fig.94 et fig.96), montrent qu’environ de 37.63% de la zone 

d’étude est à vocation agricole, soit une superficie de 101.59 km
2
. Ceci, est marqué par 

une augmentation de la pression agricole surtout pour la classe élevée et très élevée avec 

des fréquences de 33.33 % et 23.81 %, successivement, soit des superficies égales à 

36.91 km
2
 et 38.14 km

2
. De ce fait, on peut dire que les sous bassins versants concernés 

doivent faire l’objet de préoccupation de la part les autorités concernées et doivent ainsi 

subir obligatoirement des travaux de mesures de sécurité et des préventions. En outre, les 

sous bassins versants numéro 2, 4, 10, 11 et 16 ont subi une pression agricole moyenne. 

Ces endroits, doivent être pris en considération pour minimiser la pression jusqu’à leur 

suppression définitive. D’autre part, les autres sous bassins versants ne présentent pas un 

danger grave, mais il faut toujours mettre en place toutes les mesures de sécurité pour 

préserver cette situation.  
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Fig. 95. Carte de croisement du réseau hydrographique sur la carte des zones agricole. 
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Fig. 96. Carte de la pression agricole. 
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IV.4.4. Élaboration de la carte de risque de pollution 

Ceci consiste à croiser la carte de la vulnérabilité, la carte des enjeux et la carte des 

pressions (fig.97). Ces cartes, sont réunies avec elles grâce à une équation numérique 

dans laquelle chaque paramètre va prendre un coefficient ou une valeur numérique selon 

son importance (tab.33).  

 
Fig. 97. Méthodologie adoptée pour la cartographie du risque de la pollution. 

Tab. 33. Valeurs des coefficients donnés pour chaque paramètre de l’équation. 

Pression (Pi) 
L'Importance (Ii) Coefficient 

(C) Très Faible Faible Moyenne Forte Très Forte 

Pression agricole (PA) 1 2 3 4 5 4 

Pression naturelle (PN) 1 2 3 4 5 1 

Pression urbaine (PU) 1 2 3 4 5 3 

Pression de réseau routier (PRR) 1 2 3 4 5 2 

 

L’application de l’équation est faite grâce au module SpatialAnalyst ;  

[Risque Pollution] = [PA] + [PN] + [PU] + [PRR] 

Avec ; 

PA ; Pression Agricole 

PN ; Pression Naturelle 

PU ; Pression Urbaine 

PRR ; Pression de Réseau Routier 

Chaque paramètre de l’équation se calcule comme suit : Pi= (Ii)*(C) 
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Lors de cette modélisation, nous a avons pu cartographier le risque de la pollution sur 

l’ensemble de la zone d’étude (fig.106, fig.107 et tab.35). En outre, l’avantage de la 

cartographie du risque de pollution à l’échelle du sous bassin versant est de permettre de 

diagnostiquer ce risque à petite échelle. Ce qui donne la possibilité de diagnostiquer la 

source de la pollution où elle se forme et par conséquent, on diminuera son impact sur 

tous les sous bassins versants en communication.   

 

Tab. 34. Valeurs du risque de la pollution.  

Sous bassins Superficie en Km
2 

Valeurs du Risque de Pollution 

1 10.65 37 

2 12.53 25 

3 14.54 28 

4 11.03 30 

5 18.80 26 

6 22.52 42 

7 19.73 26 

8 13.56 38 

9 10.99 37 

10 9.80 17 

11 9.68 21 

12 11.57 14 

13 9.79 29 

14 8.15 34 

15 14.91 38 

16 7.84 15 

17 12.05 15 

18 13.62 32 

19 12.98 36 

20 9.61 27 

21 13.58 27 

Totaux 267.94 
- 

 

Les résultats obtenus (tab.35, fig.98 et fig.99), montrent que plus de 40.8 % de la 

superficie totale du sous bassin versant, soit une superficie de 107.39 km
2
, est classée 

comme une zone à risque élevée à très élevée. Ceci, est largement marqué dans le côté est 
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et sud-est du bassin dans les régions de Djimla, Boudriaa Benyadjis et le côté sud de la 

région de Texanna. À cet effet, il faut bien diagnostiquer l’état des sous bassins versants 

élémentaires qui appartiennent à cette zone et atténuer les différentes sources de pollution 

surtout pour la pollution agricole et urbaine. De plus, il faut mettre en place toutes les 

mesures de surveillance et de protection sur ces endroits. De plus, les sous bassins 

versants numéro 1, 6, 8, 9 et 15 sont classés dans une zone à risque très élevée, ces 

derniers doivent être pris comme principale préoccupation par les autorités concernées et 

prises ainsi comme des zones à intervention immédiate. 

En outre, environ 23.69 % de la superficie totale du bassin est classée dans une zone à 

risque faible à très faible, soit une superficie égale à 63.47 km
2
. Les sous bassins versants 

concernés, nécessitent une intervention sérieuse pour une conservation spatiotemporelle 

de l’état actuelle. Cependant, 36.23 % de la superficie du bassin subit un risque de 

pollution d’un degré moyen.  

 
Tab. 35. Distribution des fréquences du risque de la pollution. 

Risque de Pollution 

Classes Sous bassin 

Fréquence 

absolue 

Fréquence 

relative (%) 

Superficie 

(km2) 

Superficie 

(%) 

Très Faible [14, 19. 6[ 10,12, 16, 17 4 19.05 41.26 15.40 

Faible [19.6, 25.2 [ 2, 11 2 9.52 22.21 8.29 

Moyen [25.2, 30.8 [ 3, 4, 5, 7, 13, 20, 21 7 33.33 97.08 36.29 

Élevée [30.8, 36.4 [ 14, 18, 19 3 14.29 34.75 12.97 

Très élevée [36.8, 42 [ 1, 6, 8, 9, 15 5 23.81 72.64 27.11 

Totaux - 21  21 100.00 % 267.94 100.00 % 

 

 

 
 

Fig. 98. Histogramme de la distribution de la fréquence des classes de pollution. 
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Fig. 99. Carte de risque de pollution exercé sur 21 sous bassins versants élémentaires. 
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IV.5. Évaluation et validation de la méthodologie appliquée   

Pour évaluer et valider la carte obtenue, nous avons fait des analyses physico-chimiques sur les 

eaux de certains cours d’eau et sur des endroits bien précis afin à déceler l’existence et l’origine 

d’un polluant. Les résultats obtenus, sont confrontés à chaque fois avec les indications de la carte 

en question.  

IV.5.1. Méthode du travail 

IV.5.1.1. Technique d’échantillonnage  

Nous avons sélectionné soigneusement cinq points de prélèvement sur les affluents d’oued 

Djendjen (tab.36 et fig.100). Pour ce faire, on a bien rincé une bouteille en plastique par l’eau de 

cet oued avant son utilisation. De plus, le point de prélèvement dans l’oued doit être loin de la 

berge pour éviter toute nuisance qui peut influencer la qualité de l’eau prélevée. À cet effet, il est 

préférable de prendre un échantillon en s’approchant au maximum de l’axe de l’oued.   

 
Fig. 100. Répartition spatiale des points de prélèvement des échantillons d’eau de rivière. 

Tab. 36. Positionnement des points de prélèvement des échantillons d’eau. 

Prélèvement Coordonnées 

X Y 

P1 754768.763 4055358.555 

P2 754259.437 4055472.288 

P3 739741.911 4053151.636 

P4 751215.844 4057240.094 

P5 739281.347 4053472.028 
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IV.5.1.2. Mesures et analyses physicochimiques  

a) Mesures in situ :  

Il s’agit des paramètres qui sont mesurés sur place et immédiatement après le prélèvement de 

l’échantillon. Ces paramètres sont : la température, le potentiel d’hydrogène (pH) et la 

conductivité (C.E.). 

b) Analyse des éléments chimiques :  

Ces analyses concernent les éléments majeurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42- et HCO3 -) et les 

éléments azotés (NO3 -, NO2-  et NH4). 

L’ensemble de ces analyses est effectué au niveau du laboratoire de l’hydrogéologie de l’institut 

de la science de la terre de l’université Mentouri Constantine et dans le laboratoire d’ADE de 

Mila (Algérienne des Eaux). Trois méthodes sont utilisées pour déterminer ces analyses.   

a) Méthode de dosage volumétrique : elle sert à déterminer les éléments suivants ; TAC, 

DHT, Ca
++

, Mg
++

, Cl
-
. 

b) Méthode de la spectrophotométrie d’absorption atomique ; elle nous a permis de 

caractériser les éléments suivants ; Na
+
 et K

+
. 

c) La spectrophotométrie (DR2000) : elle est utilisée pour déterminer les éléments suivants ; 

So4
-2

, No2
-1

, No3
-1

, NH4
+
. 

IV.5.1.2.1. Mesures in situ 

Ces paramètres, sont facilement mesurables et utiles pour la détermination de l’état chimique des 

polluants dans l’eau :  

a) Température  

La température de l’eau, est un facteur primordial déterminant toutes activités écologiques 

(Leynaud, 1968). Autrement dit, la variation du facteur « Température » se répercute directement 

sur l’activité chimique et bactérienne d’une eau, donc la variation de la qualité de cette eau. En 

effet, la température d’une eau varie en fonction de la température extérieure (l’air), des saisons, 

de la nature géologique et de la profondeur du niveau d’eau par rapport à la surface (Debieche, 

2002). Dans la zone d’étude les valeurs de la température enregistrées sont résumées dans le 

tableau suivant (tab.37) ; 

 
Tab. 37. Variation de la température enregistrée dans les eaux des rivières (année 2013). 

Année 2013  P1 P2 P3 P4 P5 

Température (TºC) Tº C 

(eau) 

TºC 

(air) 

Tº C 

(eau) 

Tº C 

(air) 

Tº C 

(eau) 

Tº C 

(air) 

Tº C 

(eau) 

Tº C 

(air) 

Tº C 

(eau) 

Tº C 

(air) 

Février 13 16 13 16 14 17 13.5 16 14.5 17 

Juin 16 27 16 27 19 28 16,5 27 18.5 28 

Norme de potabilité Tº < 25 

Dans la zone d’étude, les enregistrements de la température de l’eau des cours d’eau présentent 

des variations assez faibles. Elles oscillent entre 13°C et 14.5 °C en période humide, et entre 
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16°C et 18.5°C en période sèche. Ces variations suivent celles du climat de la région à cause de 

leur contact direct avec l'atmosphère. Elles sont toujours inférieures aux normes de potabilités.  

En effet, selon le Journal officiel de la république algérienne (N°18 ; 23 Mars 2011), les 

températures mesurées dans les eaux ruisselant sur la superficie du sous bassin versant d’oued 

Djendjen appartiennent à la classe moyenne à excellente (norme algérienne, 2011). 

b) La conductivité électrique : 

Dans l’évaluation de la qualité d’une eau, la mesure du paramètre «conductivité électrique» 

s’avère un excellent paramètre pour une appréciation du degré de la minéralisation de cette eau 

avec laquelle chaque ion agit par sa concentration et sa conductivité spécifique (Makhoukh et al, 

2011). En effet, cette conductivité se rapporte étroitement avec la présence des espèces ioniques 

en solution dans l’eau. Les valeurs mesurées sont regroupées dans le tableau.38. 

  
Tab. 38. Variations de la conductivité électrique en μS/cm (année 2013). 

Conductivité électrique (μs/cm) P1 P2 P3 P4 P5 

Février 270 560 330 570 350 

Juin 263 555 328 568 340 

Norme de potabilité < 2800 

 

Les valeurs obtenues, révèlent des variations plus ou moins importantes. Elles fluctuent entre 

263 μs/cm au point de prélèvement P1 en période estivale et 570 μs/cm au point de prélèvement 

P4 en période hivernale. Toutes ces mesures montrent clairement l’existence d’une large 

différence entre les normes recommandées pour les eaux d'alimentation en eau potable (AEP).  

De plus, on observe que toutes les valeurs de la conductivité enregistrée au niveau des points de 

prélèvement présentent à chaque fois une diminution durant les périodes pluvieuses. Cette 

diminution peut s’expliquer par le phénomène de dilution des eaux des oueds par l’apport de 

l’eau de pluie. 

La valeur de la conductivité enregistrée en P1, présente une valeur minimale par rapport aux 

autres valeurs. Cette valeur est en entière relation avec celle de la pression naturelle et celle de la 

pression urbaine. Il faut, cependant, signaler le fort débit de l’oued qui peut être à l’origine de la 

dilution. 

Au niveau du point de prélèvement P2, les valeurs de la conductivité sont plus élevées. Ceci, 

coïncide parfaitement avec les indications de la pression naturelle (la zone en question se 

caractérise par une pression forte à très forte), ainsi qu’avec celles de la pression urbaine (la zone 

s’intègre dans la classe de la pression urbaine très élevée). 

En ce qui concerne les valeurs de la conductivité enregistrées aux P3 et P5 qui possèdent des 

valeurs faibles. Nous avons trouvé une relation étroite entre les valeurs de la conductivité et 

celles des différentes pressions dans la zone d’étude. 

     c) Potentiel d’Hydrogène (pH)  

Le potentiel hydrogène pH permet de mesurer la concentration en ions H
+
 de l'eau. Ce paramètre 

donne des valeurs qui s’étalent sur une gamme de 0 à 14 dans laquelle la balance entre acide et 
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base sera déterminée (Ghazali et Zaid, 2013). En effet, ce paramètre traduit l’état physico-

chimique et l’agressivité d’une eau, et dépend ainsi de plusieurs facteurs, dont la température et 

l'origine de l’eau.  

 
Tab. 39. Variations du potentiel Hydrogène (pH) (année 2013). 

potentiel Hydrogène (PH) P1 P2 P3 P4 P5 

Février 8.00 8.5 8.3 8.4 8.5 

Juin 7.8 8.4 8.00 8.4 8.2 

Norme de potabilité De 6.5 à 8.5 

 

Toutes les valeurs obtenues (tab.39), sont comprises entre 7.8 et 8.5, donc dans la gamme de 

potabilité de l’eau suivant les normes algériennes de la potabilité de l’eau. Ainsi, les valeurs 

observées révèlent que le pH est légèrement neutre à alcalin dans tous les points de 

prélèvements, aussi bien en période de pluie qu’en période sèche. Elles ne montrent pas de 

variations notables et ont tendance à être basiques.  

IV.5.1.2.2. Analyse des éléments chimiques 

a) Le Calcium (Ca
+2

) 

Le contact des eaux naturelles avec les formations carbonatées (CaCo3) et gypseuses (CaSO4) 

provoque le phénomène de dissolution.  

                
   

                       
         

Les mesures obtenues de cet élément sont résumés dans le tableau suivant (tab.40). Elles 

montrent une différence assez inférieure avec celle des normes algériennes de potabilité d’eau. 

 
Tab. 40. Résultat des teneurs en calcium des eaux d’oued Djendjen (2013). 

 (Ca
+2

) mg/l P1 P2 P3 P4 P5 

Février 47.29 72.29 34.47 84.17 32.88 

Juin 48.9 84.17 35.02 85.42 37.25 

Norme de potabilité < 200 mg/l 

 

Les valeurs minimales de la concentration en ions Ca
+2

 sont enregistrées au niveau des points de 

prélèvements P5, P3 et P1. Ces valeurs, se conforment avec l’indication de la carte de pression 

naturelle. 

La valeur qui est enregistrée au niveau du point P4, représente la concentration la plus élevée en 

ions Ca
+2

 par rapport aux autres. Ce résultat, ne coïncide plus avec la carte de la pression 

naturelle. Cette dernière classe, représente une zone qu’est classée comme une zone à risque très 

faible. En effet, la première vue sur ce résultat montre qu’il y a une erreur dans la carte de risque 
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de la pollution, mais la réalité est qu’il n’existe pas des formations gypseuses dans ce secteur qui 

sont pris en compte par cette présente recherche.  

En effet, l’élévation de la teneur de ces eaux par les ions Ca
+2

 peut être expliquée par la 

dissolution des formations métamorphiques qui sont constituées principalement par des cipolins. 

En ce qui concerne le point P2, leur valeur de concentration en ions Ca
+2

 se coïncide 

parfaitement avec l’indication de la carte de la pression naturelle. Cette dernière a classé la zone 

comme une zone à risque naturelle plus élevée. Il faut signaler que ces valeurs sont naturelles et 

ne présentent aucun risque. 

b) Magnésium (Mg
+2

) 

L’origine de cet ion est comparable à celle du calcium, car il se résulte par la dissolution des 

formations carbonatées qui sont trop chargées en magnésium (magnésite et dolomite). 

                
   

                              
   

La concentration en magnésium au niveau de tous les échantillons d’eau prélevés est inférieure à 

celle des normes algérienne de potabilité des eaux, sauf que dans le point P1 avec une 

concentration de 58.3 mg/l. En effet, ces concentrations ne présentent aucun danger. Les résultats 

obtenus sont résumés dans le tableau suivant (tab.41). 

 
Tab. 41. Résultat des teneurs en Magnésium des eaux d’oued Djendjen (2013). 

 (Mg
+2

) P1 P2 P3 P4 P5 

Février 21.71 19.2 43.7 42.32 44.1 

Juin 58.3 15.32 42.4 41.7 42.8 

Norme de potabilité < 50 mg/l 

c) Sodium (Na
+2

), Potassium (K
+2

), Chlorure (Cl
-1

) 

L’origine du sodium (Na
+2

) et le chlorure (Cl
-1

) dans les eaux de surface est lié principalement à 

la dissolution des formations évaporitiques. Cette dissolution, se fait par la réaction chimique 

exprimée par la relation suivante : 

                

En ce qui concerne le potassium (K
+2

), leur existence dans l’eau provient de l’altération des 

formations silicatées (gneiss, schiste), des sols argileux qui sont riches en potassium et la 

dissolution des engrais chimiques. En effet, cet élément existe dans les eaux avec des 

concentrations plus faibles par rapport au sodium.   

Les teneurs en sodium et potassium au niveau de tous les échantillons d’eau prélevés sont 

résumés dans le tableau suivant (tab.42). 
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Tab. 42. Résultat des teneurs en sodium et potassium des eaux d’oued Djendjen (2013). 

 
 (Na

+2
 et K

+2
) P1 P2 P3 P4 P5 

Février 142.79 256.61 187.42 242.56 197.88 

Juin 109.05 291.11 187.54 251.84 199.98 

Norme de potabilité Na
+2

< 200 mg/l et K
+2

 < 12 mg/l 

 

Tab. 43. Résultat des teneurs en chlorure des eaux d’oued Djendjen (2013). 

 Cl
-
 P1 P2 P3 P4 P5 

Février 17.57 35.5 24.85 39.05 24.02 

Juin 17.77 35.4 24.98 40.33 26.02 

Norme de potabilité Cl
-
< 500 mg/l   

 

Les résultats obtenus révèlent l’existence des fortes concentrations de ces trois éléments au 

niveau des points de prélèvement P2 et P4. Ces teneurs sont dues à la dissolution des formations 

évaporitiques et peuvent être ainsi à l’existence des rejets urbains surtout dans la zone du point 

P2. En effet, cette zone se caractérise par une forte pression naturelle, urbaine et une pression 

plus élevée du réseau routier.   

En ce qui concerne les chlorures (tab.43), leur concentration est assez inférieure aux normes de 

potabilité des eaux algériennes. Tandis que, les teneurs en sodium et potassium sont plus élevées 

et dépassent les normes de potabilités surtout sur les points P2 et P4. Cette élévation peut avoir 

comme origine la dissolution des formations silicatées couvrant toute la zone de ruissellement 

des oueds de P2 et P4.                       
 
 

d) Sulfate (So4
-2

) 

Les ions de Sulfate ont comme origine dans l’eau la dissolution des formations évaporitiques. Le 

tableau suivant montre les concentrations enregistrées de cet élément (tab.44). En effet, toutes les 

valeurs mesurées sont assez inférieures aux normes de potabilité des eaux algériennes. 

 
Tab. 44. Résultat des teneurs en sulfate des eaux d’oued Djendjen (2013).  

SO4
-2 

P1 P2 P3 P4 P5 

Février 94 154 101 174 102 

Juin 96 160 98 178 104 

Norme de potabilité So4
-2

< 400 mg/l 

 

On croisant ces résultats avec la carte de la pression naturelle, nous avons trouvé une conformité 

presque parfaite. De façon que, la teneur en sulfate mesurée dans le P1 présente une faiblesse 

importante par rapport aux autres échantillons. En effet, la superposition de cette valeur avec 
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celle de la carte de la pression naturelle, nous a montré que la zone de ruissellement concernée 

par cette teneur est classée comme une zone à très faible pression naturelle. Tandis que, la zone 

de ruissellement sur laquelle l’échantillon P4 a été prélevé se caractérise par une pression 

naturelle très élevée et une pression urbaine très élevée. Ce résultat, coïncide ainsi parfaitement 

avec la concentration du sulfate mesurée (c’est la valeur la plus élevée dans tous les 

échantillons).        

e) Bicarbonate (Hco
-3

) 

La dissolution des formations carbonatées par le fait des eaux chargées en gaz carbonique donne 

lieu à l’existence des carbonates. L’équation par laquelle la dissolution de ces roches et la 

formation des ions des carbonates est donnée comme suit :    

                       
        

Les concentrations enregistrées sur tous les points de prélèvements sont mentionnées dans le 

tab.45. En effet, toutes les valeurs mesurées sont assez inferieures aux normes de potabilité des 

eaux algériennes. 

 
Tab. 45. Résultat des teneurs en bicarbonate (HCo

3-
) des eaux d’oued Djendjen (2013). 

HCo3
- 

P1 P2 P3 P4 P5 

Février 100.04 158.6 142.74 156 148.84 

Juin 102.48 195.2 141.98 160 150.01 

Norme de potabilité HCo3
-
< 400 mg/l 

 

Le résultat obtenu montre que la plus forte concentration des carbonates est enregistrée au niveau 

du P2 à cause de la dissolution des formations de calcaire et de dolomie existantes. Cette 

concentration est inférieure à la norme de potabilité des eaux et elle ne présente aucun danger.  

f) Phosphore (PO4)   

La présence des phosphates avec des teneurs normales dans les sols et les eaux est d’une utilité 

capitale pour les êtres vivants. Mais, leur excès est (avec celui des teneurs en nitrates) constitue 

l’une des causes majeures de l’eutrophisation de l’eau, c’est-à-dire la contamination et la 

dégradation du milieu aquatique. L’origine des phosphates présents dans les eaux superficielles 

provient essentiellement de l’activité agricole, des eaux usées domestiques (lessives et produits 

détergents phosphatés) et de l’activité industrielle. 

Les concentrations enregistrées au niveau de tous les points de prélèvements (tab.46) montrent 

des valeurs inférieures aux normes de potabilité des eaux algériennes. 

Tab. 46. Résultat des teneurs en phosphate des eaux d’oued Djendjen (2013). 

PO4
 

P1 P2 P3 P4 P5 

Février 0.37 0.4 0.26 0.29 0.23 

Juin 0.39 0.36 0.29 0.25 0.2 

Norme de potabilité PO4< 0.5 mg/l 
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La plus forte concentration des phosphates a été enregistrée au niveau du P2. Cette teneur est liée 

à la convergence des affluents du réseau hydrographique en ce point. En outre, les concentrations 

mesurées sur le point P1 coïncident parfaitement avec celles de l’indication de la carte de la 

pression agricole ainsi qu’avec celles de la carte de la pression urbaine.  

Les valeurs minimales enregistrées au niveau de P5 coïncident parfaitement avec celles de la 

pression urbaine, mais en opposition avec celles de la pression agricole. Cette contradiction peut 

être liée, soit à la couche de base qui a été utilisée pour cartographier la pression agricole (la date 

de la prise de l’image satellite) ou au fait que les agriculteurs n’utilisent pas un excès des doses 

des engrais.   

D’autre part, les valeurs mesurées sur les points P3 et P4 sont plus ou moins superposables avec 

celles de la carte de la pression urbaine et avec celle de la pression agricole. 

g) Le cycle de l’azote 

L’excès de cet élément en forte dose dans la nature présente l’un des principaux risques pour la 

santé des êtres vivants à cause de son caractère cancérigène. En revanche, l’azote est un élément 

indispensable à la croissance des végétaux car il est nécessaire pour la plupart des cultures afin 

de maintenir des rendements satisfaisants (Laurent, 2012). 

L’azote est présent sous différentes formes dans l’environnement : 

 L’azote minéral est une forme soluble hautement lessivable : nitrate (NO3 -), nitrite (NO2 -) 

et ammonium (NH4 +). Elles existent sous forme aqueuse ou adsorbée.  

 L’azote organique est intégré dans les organismes (racines, microflore et microfaune) et 

dans la matière organique du sol. Au contraire de la première forme de l’azote, il présente 

une grande résistance au phénomène de lessivassions ce qui abaisse leur mobilisation 

dans l’environnement.  

L’apport en azote dans l’environnement se fait soit sous forme minérale (engrais minéraux), soit 

sous forme organique (fumiers et lisiers). Le risque de la pollution par cet élément est critique 

lorsqu’une pluie efficace survient entre la date d’épandage et le prélèvement par les cultures.  

Les zones les plus disposées au risque de la pollution par azote se caractérisent par des vastes 

superficies d’agriculture fortement fertilisées, élevage intensif, zones comportant des ressources 

en eau superficielles ou de faible profondeur.  

 
Tab. 47. Résultat des teneurs des formes de l’azote dans les eaux d’oued Djendjen. 

Cycle de 

l’azote 

P1 P2 P3 P4 P5 

éléments NO3
- 

NO2
- 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

NH4
+ 

Février 4.68 0.01 0.22 1.13 0.028 0.056 1.35 0.02 0 4.22 0.11 0.66 1.46 0.02 0 

Juin 4.60 0.01 0.16 1.11 0.023 0.05 1.33 0.02 0 4.18 0.1 0.63 1.44 0.01 0 

Normes  NO3
-
 < 50 mg/l, NO2

-
 < 0.2 mg/l,  NH4

+
 < 0.5 mg/l 
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Les teneurs en nitrate et nitrite (tab.47) sont assez inférieures aux normes de potabilités des eaux 

algériennes et ils ne présentent aucun danger. Le problème se pose sur l’ammonium qui présente 

la forme d’azote la plus toxique. Il provient essentiellement des rejets urbains et industriels. 

Dans la carte de la pression urbaine les zones où nous avons prélevé les échantillons P3 et P5 se 

caractérisent par une pression urbaine faible (absence d’ammonium aux points P3 et P4). Le 

point P4 présente la valeur maximale en teneurs d’ammonium, il dépasse la norme de potabilité. 

Ce résultat coïncide parfaitement avec l’indication de la carte de la pression urbaine.  

IV.6. Conclusions et recommandations 

La quasi-totalité des résultats des analyses physico-chimiques présentent une cohérence presque 

parfaite avec les indications de la carte de la pollution qui a été élaboré suivant la méthode de la 

cartographie de la pollution proposée dans cette présente recherche. Grosso modo, les mauvais 

résultats sont dus, soit à l’insuffisance de l’information pour cartographier les pressions soit aux 

analyses qui doivent être réalisées pour valider la carte elle-même. 

En ce qui concerne le risque du réseau routier, nous n’avons pas confronté la carte de la pression 

obtenue avec les analyses qui révèlent l’existence ou non des éléments métalliques en traces, car 

ces analyses n’ont pas encore fait l’objet de programme de mesures. D’une autre part, 

l’évaluation de la pression du réseau routier nécessite ainsi d’autres paramètres qui s’avèrent très 

importants pour diagnostiquer cette problématique. Il s’agit de la caractérisation physique de la 

route ainsi que son état, la densité de trafic et les données de taux des accidents survenus sur 

l’ensemble des routes avec leurs localisations géographiques. 

Les incompatibilités trouvées avec les résultats des analyses obtenus avec ceux de la carte de la 

pression naturelle sont causées par le fait que nous n’avons pris que les formations évaporitiques 

comme sources pouvant engendrer le risque de la pollution naturelle. À titre d’exemple, le gypse 

n’existe pas seulement dans les formations gypseuses proprement dit, mais il se trouve qu’il 

existe d'autres formations géologiques qui comportent le gypse avec des teneurs considérables. À 

cet effet, l’élaboration de la carte de la pression naturelle doit être basée en plus sur la carte 

pédologique renforcée par les analyses minéralogiques.      

D’ailleurs, pour la pression urbaine, nous avons pris l’ensemble d’une commune comme une 

source de pollution, alors que pour bien cerner ce risque il faut adopter l’échelle de la 

cartographie (échelle de la commune) jusqu'à une échelle qui comporte les douars et les petites 

agglomérations comme des sources de pollution chacune avec ses propres caractéristiques.  

IV.7. Caractérisation de la pollution des eaux souterraine  

En ce qui suit, nous avons essayé à extrapoler la méthodologie adoptée pour la caractérisation de 

la pollution des eaux de surface dans cette présente recherche sur la caractérisation de la 

pollution des eaux souterraine. Dans ce cadre, nous sommes heurtés au manque de données 

concernant la répartition spatiale des aquifères souterraines dans le bassin d’étude. Parfois, il se 
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trouve des travaux parlant sur cette thématique, mais malheureusement leurs intégration dans le 

SIG est toujours impossible. 

Sachant que cette ressource (eaux souterraines) est fortement sollicitée pour l'approvisionnement 

des populations en eau potable et pour l'irrigation des surfaces cultivées, malheureusement est 

touchée par les rejets des eaux usées d'origine domestique, industrielle et agricole (à la suite de 

nos enquêtes auprès des habitants, service d’ANRH de Jijel et ce de l’hydraulique).  

Dans ce cadre de travail, nous avons essayé à caractériser la possibilité d’exposition des eaux 

souterraines au risque de contamination par les différentes sources de la pollution qu’ont été déjà 

cartographiés en ne modifiant tout seulement que les enjeux. Dans cette partie les enjeux en 

question sont les eaux souterraines. 

Par manque de la carte hydrogéologique de la zone d’étude, l’étude a été basée essentiellement 

sur le plan d’information concernant les ressources en eau. Il n’existe pas proprement dit 

d’aquifères dans cette partie haute du bassin. Les quelques puits domestiques sont creusés dans 

des lentilles perméables ne présentant pas de grandes potentialités. Ces points d’eau sont le plus 

souvent temporaires et tarissent en été. Il en est de même pour les sources de faible débit. 

L’essentiel donc de la ressource en eau se trouve dans les eaux de surface qu’il faut capter. D’où 

la réalisation de barrages. 

Néanmoins ce plan d’information est dérivé à partir des données de la direction d’hydraulique de 

Jijel et des cartes topographiques qui comportent la répartition spatiale des puits et de sources 

dans cette partie de ce bassin. Ainsi tous les points renseignant sur les puits et sources dans la 

zone d’étude ont été digitalisés, en utilisant les modules fournis par l’ArcMap afin d’avoir 

finalement une carte de la répartition spatiale des puits et les sources (fig.101). Ceci a pour 

résultat la réalisation de la carte de susceptibilité de l’existence d’un aquifère sur l’ensemble du 

sous bassin versant.  

Par la suite, la carte obtenue est croisée avec celle de risque de la pollution afin d’extraire d’une 

carte de risque de pollution des eaux souterraines par les différents types de pollution (fig.102). 

Grâce au module d’analyse de données Select By Location fourni par ArcMap, nous avons pu 

extraire un tableau statistique (tab.48, tab.49) qui montrent clairement le pourcentage des puits et 

des sources trouvés dans les différentes classes de la pression de la pollution exercée sur ces 

deux enjeux. 

Tab. 48. Nombres des sources et puits dans chaque sous bassin versant élémentaire. 

Sous bassin Superficie Sources et puits 

1 10,65 2 

2 12,53 3 

3 14,54 5 

4 11,03 6 

5 18,8 9 

6 22,52 11 

7 19,73 3 
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8 13,57 23 

9 10,99 6 

10 9,8 2 

11 9,68 1 

12 11,57 2 

13 9,79 3 

14 8,15 3 

15 14,91 17 

16 7,84 0 

17 12,05 1 

18 13,62 5 

19 12,98 4 

20 9,61 1 

21 13,58 6 

Totaux 267,94 113 

 

Tab. 49. Distribution des fréquences des classes de pollution des sources et les puits.  

 

Classes de la pollution Nombre des sources et puits Fréquence relatives (%) 

Très faible 5 4,42 

Faible 4 3,54 

Moyenne 33 29,20 

Élevée 12 10,62 

Très élevée 59 52,21 

Totaux 113 100,00 % 

 
Les résultats obtenus révèlent que 59 sources et puits sont situés dans la zone à risque de 

pollution très élevée et 12 sont situés dans la zone à risque élevé. Donc, environ 62.83 % des 

sources et puits sont susceptibles d’être assez menacés par la pollution. De plus, 33 sources et 

puits sont tombés dans la zone à risque moyen, soit environ 29.20 % de nombre total des cibles 

étudiées. Celui-ci, nous a amène à classer ces sources et puits déjà parlé dans l’un programme 

d’intervention immédiate. Il faut les surveiller par les autorités responsables en réalisant des 

analyses physico-chimiques et bactériologiques afin de détecter l’existence du moindre risque de 

la pollution. D’autre part, il n’est pas question de négliger le reste des puits qui demandent une 

surveillance moins accrue. 
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Fig. 101. Répartition spatiale des sources et puits dans la zone d’étude. 
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Fig. 102. Carte de pollution croisée sur celle de la répartition spatiale des sources et puits. 
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Conclusion 

Lors de cette présente recherche, nous avons essayé de mettre en exploitation les données 

fournies par la télédétection et l’outil des systèmes d’informations géographiques (SIG), de 

cartographier en premier temps les ressources hydriques et les impacts menaçant les ressources 

en question, à savoir : les eaux de surface et les eaux souterraines. Cette thématique est appliquée 

sur le sous bassin versant d’oued Djendjen qui fait partie du territoire de la wilaya de Jijel.  

 
L’étude a débuté par une délimitation globale et la réalisation de cartes dans plusieurs contextes 

à l’aide de la télédétection et des SIG. Le premier objectif était une évaluation des sources 

hydriques existant dans la zone d’étude et leur représentation sur des cartes thématiques.  

 
La première évaluation, montre que le phénomène de l’envasement du futur barrage de Tabellout 

est bien l’un des principaux dangers environnementaux de la région. Ce dernier est dû 

essentiellement de l’érosion hydrique de sol par le fait des eaux de précipitations. Il en ressort 

que la cartographie de ce risque sur l’ensemble du sous bassin versant d’oued Djendjen peut 

donner un excellent moyen pour atténuer au maximum l’envasement qui menace ce barrage. 

 

De plus, nous avons persuadé que les principaux facteurs contrôlant ce phénomène sont ; les 

conditions climatiques, la nature du sol, la couverture du sol par la végétation, les aménagements 

antiérosifs et la topographie de la région. Tous ces facteurs sont intégrés dans l’équation 

universelle de perte en sol (RUSLE). Ceci, nous a amené à constater que l’application du modèle 

RUSLE permet la cartographie de ce risque.   

 
L’application de l’équation universelle de perte en sol pour la cartographie de l'érosion hydrique 

dans le sous bassin versant d’oued Djendjen révèle une grande fragilité de ce milieu. Cette 

première évaluation à révéler également que 24,35 % de la superficie totale du bassin versant 

sont fortement affectés par ce phénomène qui dépasse 8000 t/h/an et jusqu’au taux de 258239 

t/h/an dans certains endroits. L'évaluation quantitative par l’équation RUSLE a montré que le 

futur barrage de Tabellout est sous un risque très important dû au phénomène de l’érosion 

hydrique de sol. En effet, ce dernier peut engendrer des quantités très importantes des sédiments 

qui peuvent arriver jusqu’au bassin de stockage des eaux du barrage ce qui conditionne 

l’abaissement de la capacité totale de ce dernier en eau. 

En outre, les résultats obtenus ont bien montré que l’érosion hydrique dépend étroitement des 

conditions topographiques de la région. Ce facteur est bien intégré et caractérisé dans l’équation 

RUSLE, il présente une relation proportionnelle avec le taux d’érosion. Dans la zone d’étude, il 

présente une grande gamme de variabilité spatiale qui s’étale entre 0 et 38,25. En effet, ces 

valeurs conditionnent une concentration rapide de ruissellement le long du sous bassin versant 

favorisant par conséquent l’augmentation de la capacité d’arrachement des particules des sols, 

surtout sur une structure lithologique tendre.  
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Le facteur d'occupation des sols (C) varie également dans l’espace et dans le temps prenant des 

valeurs oscillants entre 0 à 0,4. Ce dernier montre qu’environ 75,79 % des superficies sont 

relativement protégées par plusieurs types de couverture végétale, alors que le reste, soit 24,21 % 

sont faiblement ou complètement dénudés. En effet, ceci ne reflète pas vraiment le taux élevé de 

l’érosion hydrique de sol. Ceci est peut être expliqué par le fait que cette couverture est 

largement dispersée et ne constitue pas un vraiment un couvet protecteur.  

D’autre part, la pollution des eaux superficielles et souterraines est le deuxième risque traité par 

notre thématique de recherche. Il en ressort que les ressources en question sont sous une pression 

d’une pollution d’origine multiple à savoir ; la pressions urbaine, la pression agricole et la 

pression d’origine naturelle.  

 

La cartographie du risque de pollution des ressources hydriques dans le sous bassin versant 

d’oued Djendjen, le SIG élaboré, a permis d’intégrer et de traiter en même temps, plusieurs plans 

d'information numériques, susceptibles d’être un excellent plan d'aide à la gestion des ressources 

en eau.  

 
Cette approche a permis ainsi de classer l’ensemble du territoire de la région, en fonction de 

chaque pression exercée sur la ressource et ce selon le découpage administratif de la région. Ce 

résultat donne la possibilité d’intervention indépendante de chaque commune. De plus, ce SIG 

constitue un outil d'aide à la décision dans le domaine de la gestion et de la protection de 

l'environnement en général.  
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Annexe 1 

Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) 

Tableaux des précipitations moyennes mensuelles (en mm) 

 
Achouat 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Jan 132.4 55.2 34.5 181.4 99.8 248.3 67.4 332.5 121.3 260.7 190.4 

Fev 238.9 17.1 132.9 90.4 37.6 100.8 67.8 121.5 75.6 212.6 183 

Mar 142.1 21.1 64.5 75.3 15.3 13 31.6 33.5 73.5 82.2 59.7 

Avr 117 87 98 39.5 30.6 57 51.9 129.2 107 134.8 32.6 

Mai 61.6 12.7 135 3.3 108.3 47.1 12.9 50.5 85.5 6.4 26.8 

Jui 41.7 23.9 1 0 12.2 0 1.4 0 86.8 0 2.2 

Juil 5.5 0 0 0 1.5 0 18.6 4.2 1.1 4 0 

Aout 0.8 6.1 24.5 0 10 1.7 84.3 0 2.2 7.5 27.1 

Sep 94 94 115.6 94.6 23 26.6 40.6 83.1 136.2 71.5 52.7 

Oct 82.4 121.6 186.4 81.6 8.7 104.3 3.7 68 77.8 33.4 71.72 

Nov 60.2 90.1 153.1 325.8 210.4 160.5 139.9 189.7 160 263.8 144.4 

Dec 83.4 123.6 144.7 153.4 299.8 69.7 136.7 398.7 254.2 174.9 166.2 

Annuelle 1060 652.4 1090.2 1045.3 857.2 829 656.8 1410.9 1181.2 1251.8 956.82 
 

Cheddia sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

1995 59.5 65 69.3 69.6 89.9 398.5 167.2 129.4 53.3 15.2 5.8 6 1128.7 

1996 19.3 71.2 89.5 114.7 47.1 25.5 8.4 68.7 10.8 17.9 10.2 9.5 492.8 

1997 60.7 184.3 174 98.9 34.9 223.2 85.1 92.2 126.8 6.4 0 19.2 1105.7 

1998 56.4 33.9 372.6 104.9 197.9 83.4 92.9 39.4 8.4 6.1 0.6 5 1001.5 

1999 23.7 14.1 216.7 212.8 112.1 18.1 24.7 23.9 72.3 15 0.6 12.7 746.7 

2000 11.9 186.2 92.6 99 319.2 46.5 11.7 83.7 58.6 1.1 0 4 914.5 

2001 31.1 2.7 89.6 116.8 56.1 54.9 28.6 120.7 18.3 2.1 46.5 75.3 642.7 

2002 52.2 43.6 296.4 443.1 556.2 165.8 38 132.9 37.6 2.3 11.2 1.6 1780.9 

2003 104.1 73.5 80.6 354.9 160 49.5 73.2 144.4 118.2 54.7 1.6 4.9 1219.6 

2004 48.6 36.3 354.4 308.2 401.8 327.6 164.5 169.3 30.2 0.9 4.4 13.4 1859.6 

2005 60.9 28.6 191.5 235.4 293 246.1 82.9 26.5 60.2 15.4 2.1 36.2 1278.8 
 

Erregeune sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

1995 126.6 77.8 60.8 125.6 249.5 471 232.7 252.1 94.1 67.6 0 0 1757.8 

1996 38.5 160.3 181.2 216.8 130.7 24.7 7.9 128.6 39.4 38.9 0 9.7 976.7 

1997 51.9 244.9 258.3 276.4 75.5 175.3 126.6 238.8 174.1 0 0 0 1621.8 

1998 133.4 41.5 412.5 296 199.9 50.9 72.8 37.5 0 3.8 0 0 1248.3 

1999 0 40.3 351.9 339.4 100.9 47.6 37.9 33.4 39.6 7.8 1 10.5 1010.3 

2000 6.6 104.8 72.1 106 454.9 70.3 26.4 74.3 40.2 0 0 15.5 971.1 

2001 62.1 4.8 50.5 72.2 113.9 196.1 57.3 69.3 3.3 1.7 37.7 43.5 712.4 

2002 26.1 78.6 264 389.9 607.8 143.7 100.4 350.9 43.9 0 0 1.3 2006.6 

2003 99.5 82.3 105.3 555.9 160.3 58.2 71 92.3 94.2 79.9 0 3.7 1402.6 

2004 82 136.3 312.5 396.1 175.8 47.5 28.2 165.7 4.5 0 2.6 1.2 1352.4 

2005 25.9 6.1 158.2 233.1 278.3 201.2 72 65.8 0 3 0 28.4 1072 
 

Col De Fedouls sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

2000 12.1 140.6 108 86.6 299 61.8 16.4 82.7 36.2 0 0 8.6 852 

2001 69 5.5 36.9 86.1 73.7 89 32.9 67 9.8 0 68.3 7 545.2 

2002 0 23.5 349.5 339.7 408.5 81.5 33.5 263 26.5 0 0 2 1527.7 

2003 51.8 58.7 88 451.3 191.3 51.3 58.3 128.6 107.7 62.4 0 0 1249.4 

2004 68.3 43.8 279.2 287.9 33.7 135.6 33.1 165.9 7.5 0 2.7 0 1057.7 

2005 53 11.7 106.4 213.3 180 147.3 46.9 55.7 38.4 0 0 0 852.7 
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Ouled Ghecha sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

1995 43.7 74.4 73.1 50.2 110.5 393.4 165.1 109.4 63.6 58.4 0.4 0 1142.2 

1996 22.1 143.8 102.9 188 50.9 19.3 19.9 89.4 12.2 19.2 0 1.2 668.9 

1997 115.7 180.5 157.2 107.4 65.5 146.8 108.5 65 145.1 1.5 0.4 26.7 1120.3 

1998 130 91 398.2 156.5 245.4 167.3 57.7 65 11.5 1 1.2 4 1328.8 

1999 11.5 26.5 1 1 1 38.6 31.1 72.4 67.9 25.4 0 1.7 278.1 

2000 12.9 209.9 87.2 215 363.4 113.8 4.6 103.9 21.2 0.5 1 10.9 1144.3 

2001 35.2 1.2 72.6 135.8 97.7 93.9 34.9 56.5 32.2 2.5 19.7 60.4 642.6 

2002 39.5 59.9 294.5 361 564.8 230.2 24.7 155.6 65.5 0 0 0.9 1796.6 

2003 108.5 126.5 125.7 417.5 218.7 83.8 170.2 170.7 108.8 10.9 0 0 1541.3 

2004 80.9 30.8 345.3 250.1 415.8 354.3 152.6 183.1 0.4 0 0.4 21.8 1835.5 

2005 50 51.4 203.6 178.8 245.4 204.1 115 24.6 61 1.9 0 34.4 1170.2 
 

Taher sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

1995 56.4 82.4 60.2 83.4 132.4 238.9 142.1 117 61.6 41.7 5.5 0.8 1022.4 

1996 31.2 121.6 90.1 123.6 55.2 17.1 21.1 87 12.7 23.9 0 6.1 589.6 

1997 115.6 186.4 153.1 144.7 34.5 132.9 64.5 98 135 1 0 24.5 1090.2 

1998 94.6 81.6 325.8 153.4 181.4 90.4 75.3 39.5 3.3 0 0 0 1045.3 

1999 23 8.7 210.4 299.8 99.8 37.6 15.3 30.6 108.3 12.2 1.5 10 857.2 

2000 26.6 104.3 160.5 69.7 248.3 100.8 13 57 47.1 0 0 1.7 829 

2001 40.6 3.7 139.9 136.7 67.4 67.8 31.6 51.9 12.9 1.4 18.6 84.3 656.8 

2002 83.1 68 189.7 398.7 332.5 121.5 33.5 129.2 50.5 0 4.2 0 1410.9 

2003 136.2 77.8 75.2 254.2 121.3 75.6 73.5 107 85.5 86.8 1.1 2.2 1096.4 

2004 71.5 33.4 263.8 174.9 279.4 212.6 82.2 134.8 6.4 0 4 7.5 1270.5 

2005 52.7 21 144.4 166.2 190.4 183 59.7 32.6 26.8 2.2 0 27.1 906.1 
 

Texanna sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

1998 98.8 84.3 403.6 1 239.9 135.4 78.2 58.9 12.7 4.2 0 0 1117 

1999 46.8 43.9 131.2 355.9 90.5 26.4 27 40.6 100.9 47.5 0 24 934.7 

2000 10.4 108.1 80.2 112 328.1 87.9 13 95.9 60.2 0 0 10.8 906.6 

2001 70.8 21.7 85.6 106.9 110.3 156.9 32.1 74.8 20.1 1.3 117.5 71.9 869.9 

2002 51.6 49.5 415.5 476.3 403.8 162.6 66.4 244.1 65.1 0 0 0 1934.9 

2003 127.6 85.1 89.6 399.6 128 31 84.2 124 79.5 85.5 0 3.5 1237.6 

2004 98.7 29.9 251.2 164.7 74.9 63.9 39.8 152.9 13.8 0 0 12.2 902 

2005 25.9 11.5 105.3 187.1 139.6 199.4 65.2 73.4 119.8 0 0 0 927.2 
 

Jijel 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Jan 138.1 53.1 46.5 136.2 87.5 240.4 71.2 349.2 130.5 270 176.5 

Fev 293.9 13.1 120.1 71.1 29.5 79.4 59.7 118.6 63 199.5 172 

Mar 113.1 16 92.1 61.2 17.6 13.1 34.7 37.2 79.5 70 55 

Avr 119 73.7 107.7 45.6 24.6 63.3 47.1 114.3 123.5 111.5 26.5 

Mai 48.9 8.7 100.1 4.1 56.7 53.1 11.2 40 84 4 28 

Jui 45.9 26.3 1.2 3.6 8.7 0 0 0.6 32.5 0 1.5 

Juil 7 0 0 2.9 1.6 0 5.8 1.5 1 0.5 1.5 

El Agrem sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout annuelle 

2000 12.1 140.6 108 86.6 299 61.8 16.4 82.7 36.2 0 0 8.6 852 

2001 69 5.5 36.9 86.1 73.7 89 32.9 67 9.8 0 68.3 7 545.2 

2002 0 23.5 349.5 339.7 408.5 81.5 33.5 263 26.5 0 0 2 1527.7 

2003 51.8 58.7 88 451.3 191.3 51.3 58.3 128.6 107.7 62.4 0 0 1249.4 

2004 68.3 43.8 279.2 287.9 33.7 135.6 33.1 165.9 7.5 0 2.7 0 1057.7 

2005 53 11.7 106.4 213.3 180 147.3 46.9 55.7 38.4 0 0 0 852.7 
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Aout 9.6 5 28.6 3 0.2 2.9 23.4 0.3 10 8 45 

Sep 56.8 36.5 134.5 89.3 28.6 9.9 20.4 25.3 64.2 58 33 

Oct 99.1 138.5 69.3 75 19 106.3 0.3 46.4 69 55 13.5 

Nov 62.3 117.1 162.7 355.9 279.8 97 125.2 260.4 88.1 322 206 

Dec 89.9 169 102 187.8 213.3 107.3 113 353.5 234.2 155 160.5 

Annuelle 1083.6 657 964.8 1035.7 767.1 772.7 512 1347.3 979.5 1253.5 919 
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Annexe 2 

Corrélation des données pluviométriques par la méthode des doubles cumuls. 
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Annexe 3 

Image fausse couleur Landsat TM (les bandes ; TM4, TM3 et TM2). 
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Landsat TM (les bandes ; TM5, TM4 et TM1).  
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Landsat ETM
+
 (les bandes ; ETM5, ETM4 et ETM1).  
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Landsat ETM
+
 (les bandes ; ETM4, ETM5 et ETM3).  
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Annexe 4 

Tab. 50. Paire de séparation des parcelles d’entrainement. 

 Paire séparation indice de séparation 

Sol Nu 3 6605 points  Sol Nu 2 504 points 1.14253803 

Sol Nu 3 6605 points  Sol Nu 1 8253 points  1.45097469 

Agriculture 4256 points  Végétation naturelle 370 points 1.68912127 

Forêts 8826 points   Végétation naturelle 370 points 1.73836132 

Terrain élaboré 8298 points  Sol Nu 2 504 points  1.81180167 

Terrain élaboré 8298 points  Sol Nu 3 6605 points 1.82128782 

Sol Nu 3 6605 points Eau de Rivière 1471 points  1.83889109 

Terrain élaboré 8298 points  Eau de Rivière 1471 points  1.87293319 

Forêts 8826 points  Agriculture 4256 points 1.92183072 

Sol Nu 1 8253 points Sol Nu 2 504 points 1.9298609 

Sol Nu 3 6605 points Végétation naturelle 370 points 1.94290723 

Sol Nu 2 504 points  Végétation naturelle 370 points 1.94769258 

Forêts 8826 points Sol Nu 3 6605 points  1.94850234 

Sol Nu 2 504 points  Eau de Rivière 1471 points  1.97157461 

Eau de Barrage 7924 points Eau de Rivière 1471 points  1.97654259 

Terrain élaboré 8298 points  Végétation naturelle 370 points  1.97937277 

Sol Nu 1 8253 points Végétation naturelle 370 points  1.98838505 

Forêts 8826 points  Terrain élaboré 8298 points  1.99111519 

Forêts 8826 points  Eau de Rivière 1471 points 1.99393026 

Forêts 8826 points  Sol Nu 2 504 points 1.99855744 

Végétation naturelle 370 points  Eau de Rivière 1471 points 1.99894623 

Terrain élaboré 8298 points Sol Nu 1 8253 points 1.99917887 

Sol Nu 3 6605 points  Eau de Barrage 7924 points  1.99928575 

Forêts 8826 points  Eau de Barrage 7924 points 1.99956131 

Agriculture 4256 points Sol Nu 3 6605 points 1.99957769 

Sol Nu 1 8253 points  Eau de Rivière 1471 points  1.99979758 

Forêts 8826 points  Sol Nu 1 8253 points  1.99982301 

Terrain élaboré 8298 points  Eau de Barrage 7924 points  1.99996708 

Agriculture4256 points  Terrain élaboré 8298 points 1.99998964 

Agriculture 4256 points  Eau de Rivière 1471 points  1.99999368 

Agriculture 4256 points Sol Nu 2 504 points 1.99999561 

Agriculture 4256 points Sol Nu 1 8253 points  1.99999808 

Agriculture 4256 points  Eau de Barrage 7924 points  2 

Végétation naturelle 370 points Eau de Barrage 7924 points  2 

Sol Nu 1 8253 points  Eau de Barrage 7924 points  2 

Sol Nu 2 504 points  Eau de Barrage 7924 points  2 
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Indice de séparabilité des parcelles d’entrainement de l’image ETM
+
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Tab. 51. Matrice de confusion de la classification supervisée (Pixel). 

 
Classes                     Forêts     Agriculture          Terrain 

Elaboré                    

Sol Nu 3                   Sol Nu 1                    Sol Nu 2                  Végétation 

Naturelle                  

Eau de 

Barrage             

Eau de 

Rivier            

total 

Non Classé          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forêts     8677 3 7 7 0 0 9 0 0 8703 

Agriculture          50 4137 0 1 0 0 24 0 0 4212 

Terrain Elaboré                    0 0 7966 94 0 8 0 0 3 8071 

Sol Nu 3                   3 0 92 5102 423 32 0 0 5 5657 

Sol Nu 1                    0 0 1 388 7805 1 0 0 0 8195 

Sol Nu 2                  0 0 205 881 25 454 0 0 0 1565 

Végétation Naturelle                  91 116 12 42 0 8 337 0 0 606 

Eau de Barrage             0 0 0 0 0 0 0 7883 3 7886 

Eau de Rivier            5 0 15 90 0 1 0 41 1460 1612 

        Total          8826 4256 8298 6605 8253 504 370 7924 1471 46507 

Commission (pixels) 26/8703 75/4212 105/8071 555/5657 390/8195 1111/1565 1111/1565 1111/1565 152/1612  

Omission (pixels) 149/8826 11/1471 332/8298 1503/6605 448/8253 50/504 33/370 41/7924 119/4256  

Producer’s Accuracy 

(pixels) 

8677/8826 4137/4256 7966/8298 5102/6605 7805/8253 454/504 1460/1471 7883/7924 337/370  

Error’s of Omission 

(pixels) 

8677/8703 4137/4212 7966/8071 5102/5657 7805/8195 454/1565 337/606 1460/1612 7883/7886  

User’s Accuracy 8677/8703 4137/4212 7966/4212 5102/5657 7805/8195 454/1565 337/606 7883/7886 1460/1612  

 

 

 

 

 



 

 185 

 
Tab. 52. Matrice de confusion de la classification supervisée (en pourcentage %). 

 
Classes                     Forêts     Agriculture          Terrain 

Elaboré                    

Sol Nu 3                   Sol Nu 1                    Sol Nu 2                  Végétation 

Naturelle                  

Eau de 

Barrage             

Eau de 

Rivier            

total 

Non Classé          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forêts     98.31 0.07 0.08 0.11 0 0 2.43 0 0 18.71 

Agriculture          0.57 97.2 0 0.02 0 0 6.49 0 0 9.06 

Terrain Elaboré                    0 0 96 1.42 0 1.59 0 0 0.2 17.35 

Sol Nu 3                   0.03 0 1.11 77.24 5.13 6.35 0 0 0.34 12.16 

Sol Nu 1                    0 0 0.01 5.87 94.57 0.2 0 0 0 17.62 

Sol Nu 2                  0 0 2.47 13.34 0.3 90.08 0 0 0 3.37 

Végétation Naturelle                  1.03 2.73 0.14 0.64 0 1.59 91.08 0 0 1.3 

Eau de Barrage             0 0 0 0 0 0 0 99.48 0.2 16.96 

Eau de Rivier            0.06 0 0.18 1.36 0 0.2 0 0.52 99.25 3.47 

        Total          100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Commission (pixels) 0.3 1.78 1.3 9.81 9.43 70.99 44.39 0.04 4.76  

Omission (pixels) 1.69 2.8 4 22.76 5.43 9.92 8.92 0.75 0.52  

Producer’s Accuracy 

(pixels) 

98.31 97.2 96 77.24 94.57 90.08 99.25 99.48 91.08  

Error’s of Omission 

(pixels) 

99.7 98.22 98.7 90.19 95.24 90.57 55.61 99.96 29.01  

User’s Accuracy 99.70 98.22 98.70 90.19 95.24 29.01 55.61 99.96 90.57  
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Annexe 5 

Documents utilisés : 

 Pour la réalisation de ce travail, on a utilisé les documents suivants :  

Cartes topographiques au 1/50 000 : 

- Feuille de Tamesguida                   N° 049 

- Feuille de Sidi Merouane               N° 050 

Cartes géologiques :  

- Carte géologique de Tamesguida        (1941) par M.F. Ehrmann               échelle 1/50 000 

- Carte géologique de Sidi Merouane    (1951) par M. Michelle Durand Delga   échelle 1/50 000 

Autre Cartes  

- Carte structurale de la chine alpine d’Algérie orientale et des confins Algéro-Tunisienne.     

Par ; M. Jean-Marie Vila (1978), échelle 1/500 000 

- Carte Topographique de Bougie North Africa, échelle 1/250 000         N° NJ 31-16 série P502. 

- Carte géologique de l’Algérie (1951), échelle 1/500 000, dressé par ; MM. P. Deleau et R. Laffitte. 

- Carte des essences forestières, Atlas d’Algérie et de Tunisie. Échelle 1/500 000. IMP, J.Carbonel, Alger.    

- Carte internationale du tapis végétal, Tunis-SFAX (1958), Par ; H. Gaussen et A. Vernet. Echelle 1/1000000. 

- Carte internationale du tapis végétal et des conditions écologiques, (1973). Par ; MM. Bagnouls, Asties et 

Carcia.  N° de parution 21, N° d’édition 1.   Echelle 1/1000000. 

Photographies satellites :  

 Image Satellite 1  

Landsat7, SENSOR ID = ETM
+
, ACQUISITION_DATE = 2001-04-02 

   

 Image Satellite 2 

Landsat5, SENSOR ID = TM, ACQUISITION_DATE = 2010 

 Degetal Elevation Model (DEM) : référence ; ASTGTM_N36E005_dem. 

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp 
Les photographies aériennes :  

- Boite N°49,   Mission 1972. Echelle 1/20.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 187 

Annexe 6 

Comparaison entre les valeurs d’élévation obtenues par le MNT et celles obtenues par le GPS 

 Elévation en mètre 

Zones Points Coordonnées 

(WGS) 

Prélever par le MNT 

 

Prélever par le GPS Différence 

Z
o

n
e 

1
 

1 753 177,575 

4 052 940,214 

426 412 14 

2 754 709,855 

4 052 825,436 

452 448 4 

3 755 071,404 

4 053 577,229 

300 320 20 

4 755 375,565 

4 054 197,027 

398 415 17 

5 753 596,513 

4 055 281,675 

299 308 9 

6 752 667,394 

4 052 961,279 

590 608 18 

7 754 784,722 

4 054 898,409 

248 237 11 

8 754 846,665 

4 053 130,215 

396 415 19 

9 752 965,848 

4 053 969,262 

397 379 18 

10 751 721,355 

4 054 143,829 

490 477 13 

Z
o

n
e 

2
 

11 747 987,410 

4 051 950,230 

1108 1131 23 

12 746 354,255 

4 052 063,491 

960 974 14 

13 747 231,117 

4 051 646,982 

1205 1180 25 

14 747 852,227 

4 050 481,486 

1358 1340 18 

15 746 310,412 

4 051 256,047 

1064 1073 9 

16 746 028,730 

4 052 002,100 

945 939 6 

17 748 523,191 

4 052 065,764 

1033 1057 24 

18 748 164,359 

4 051 090,551 

1222 1202 20 

19 746 436,756 

4 050 905,347 

1292 1288 4 

20 747 403,288 

4 051 047,144 

1376 1361 15 

Z
o

n
e 3
 21 734 655,174 

4 054 580,773 

718 729 11 
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22 736 566,528 

4 054 333,123 

676 659 17 

23 735 429,875 

4 052 777,369 

567 551 16 

24 733 639,172 

4 052 116,968 

824 809 15 

25 737 068,179 

4 052 948,820 

649 658 9 

26 734 915,524 

4 053 279,020 

730 743 13 

27 735 544,176 

4 053 374,271 

653 669 16 

28 736 141,077 

4 054 002,922 

634 622 12 

29 734 204,323 

4 053 031,370 

582 571 11 

30 733 321,671 

4 052 199,518 

745 733 12 
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Extrait de la zone d’étude à partir de la carte essences forestières. 

Annexe 7 
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Echelle : 1/2000 000 

Zone d’étude 

La couverture végétale de l’Est algérien. 
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Principales catégories occupant le sol. 
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Oued Djendjen 
Décharge publique 

sauvage 

Décharge publique 

sauvage 

Décharge publique 

sauvage 

Transport des polluants 

vers l’oued 

Precipitation et 

lessivassions 

Zone de stockage 

non contrôlée 

Annexe 8 
Prise des photos représentatives de quelques sources de pollution existées dans la zone d’étude 
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Stockage des déchets de 

constriction 

Chaabât 

Eaux usées déversées 

dans la nature  

Mélange des eaux usées 

avec celles de la rivière  Eaux usées déversées 

dans la nature  
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Vane des eaux usées 

cassée 

Conduite des eaux 

usées cassée 

Diversement des eaux usées 

directement dans la nature Conduite des eaux usées 

fracturée 
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être constituée une source de 

pollution 



  

 
 

Abstract 

This research project aims to apply the tools of geographic information systems (GIS) and remote sensing 

techniques for the rational management of water systems located in the lower catchment basin of river of 

Djendjen. This is the assessment of water resources and protection of these water systems against environmental 

hazards: water pollution and soil erosion (silting of the future dam Tabellout). The region, is largely 

mountainous, shows potential in water, consisting mainly of surface water. The groundwater resources 

contained in the local rock (fractured aquifers and very small alluvial aquifers( are exploited in the sources or by 

peasants well. The results show studied the basin has a very high erosive potential that exceeds the tolerable 

threshold. The developed GIS has allowed us to consider several planning scenarios to reduce this type of 

erosion and consequently lowering the rate of siltation dam. Among the proposed scenarios, the dense planting 

system would appear as the most adequate. 

With regard to water pollution, the approach applied allowed us to map this phenomenon by producing a series 

of spatial and temporal environmental themes in the form of digital maps. This study shows that the majority of 

water resources are threatened by pollution from multiple sources (agricultural, urban and natural). The 

approach applied allowed to reclassify the study area according to a risk scale and according to the 

administrative division, which gives the possibility to intervene independently on each municipality separately. 

We conclude that this GIS is therefore an effective tool for planning, management, scenario proposals and 

decision making, not only for the protection of water resources, but also for environmental management in 

general. 

Keywords; Remote sensing, GIS, hydrosystem, lower catchment of river of Djendjen. 

 ملخص

 الواقعة المياه للشبكات رشيدة إلدارة بعد عن االستشعار وتقنيات (GIS) الجغرافية المعلومات نظم أدواتتطبيق  الدكتوراه إلى هذه أطروحة تهدف

غمر السد المستقبلي ) المائية والتعرية التلوث: البيئية من المخاطر المائية الموارد وحماية تقييم يتضمن وهذا. جنجن لوادي الحوض السفلي في

 في. السطحية المياه من أساسا متكونة الماء، في إمكانات وتظهر كبير، حد إلى جبلية منطقة هي المنطقة أن تبين العمل، هذا وبعد طابلوط بالطمي(.

 الموجودة في الكسور والطبقات الغرينية( كمصدر الجوفية المياه طبقات) الصخور بنسبة قلليلة في الموجودة الجوفية المياه موارد استخدام يتم حين

 لديه الدراسة حوض أن ( تبينRUSLE) لفقدان التربة العالمية المعدلة تطبيق المعادلة من عليها الحصول تم التي النتائج. الفالحين قبل من أول

 عدة من اقتراح تمكننا الجغرافية المعلومات نظام خالل من ذلك، إلى وباإلضافة. المقبولة العتبة للحث المائي للتربة تتجاوز جدا عالية امكانات

 نظام يظهر المقترحة، السيناريوهات بين ومن. السد الطمي في ترسب معدالت خفض وبالتالي التآكل من النوع هذا من للحد تسييريه سيناريوهات

 .مالئمة هو األكثر الكثيفة الزراعة

المرتبطة  البيئية المواضيع من سلسلة ذلك بعد إنتاج خالل من الظاهرة لهذه خريطة برسم لنا سمح تطبيق المنهج المتبع المياه، بتلوث يتعلق وفيما

 الزراعية) متعددة مصادر من التلوث بسبب مهددة المائية الموارد غالبية أن الدراسة هذه من ويبدو. رقمية خرائط شكل في وزمانيا مكانيا

 للتدخل إمكانية وإعطاء اإلداري، للتقسيم وفقا المخاطر وفقا لنطاق الدراسة منطقة تصنيف المنهج المتبع مكننا من إعادة(. والطبيعية والحضرية

 .حدة على بلدية لكل مستقل بشكل

 فقط ليس القرارات، واتخاذ واقتراح السيناريوهات واإلدارة التخطيط في للمساعدة فعالة يبدو كأداة الجغرافية المعلومات نستنتج مما سبق ان نظم

 .العموم على البيئية لإلدارة أيضا ولكن المائية، الموارد لحماية

 جنجن. يالسفلي لواد الثانوي ؛ االستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية، األنظمة المائية، الحوضالكلمات المفتاحية

 

 


