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Résumé

A l’instar de la plupart des pays du pourtour méditerranéen, et durant ses dernières
années, l’Algérie connaît une dégradation assez intense de son patrimoine forestier, qui
est déjà caractérisé par une vulnérabilité remarquable.

Parmi les différentes forêts du territoire national, on peut citer le cas de la forêt de
M’Sila, située à moins d’une dizaine de kilomètres à l’ouest de la ville d’Oran (Algérie
NW),  objet  de  la  présente  étude,  qui  se  trouve soumise à  une forte  régression  en
menaçant sa survie.

Cette situation, plus ou moins délicate, rend nécessaire d’opérer à un suivi rigoureux à
court,  moyen et  long termes,  et  ce,  afin  de  mieux prévenir  et  circonscrire  de  tels
événements désastreux, de définir et caractériser les principaux mécanismes en cause
et de proposer les solutions adéquates.

Dans le cadre des travaux de recherche de la présente thèse, l’objectif principal c’est
celui de bien comprendre la structure et la dynamique des états de surface du sol de la
forêt concernée.

Aussi, l’analyse des images satellitaires, obtenues à partir du NDVI, nous a permis de
localiser avec précisions les modifications et ou transformations de l’espace forestier
de M’Sila.

Les  résultats  obtenus  ont  bien  montré  l’ampleur  des  changements  qu’a  connus  ce
couvert  végétal  où,  de  1987  à  2014,  une  évolution  régressive  de  30.82  %  a  été
constatée sur la surface de cet espace.

Mots clés :  Algérie, patrimoine  forestier, forêt  de  M’Sila,  forte  régression,  images
satellitaires, ampleur changements, évolution régressive.  



الملخص

. تعرف الجزائر تدهور كبيرا لثرواتها الغابية التي  تتميز أساس بضعف ووهن كبير،على غرار بلدان البحر األبيض المتوسط 

يرة الى تقلصنوات األخت في الستي تعرضات الحيث تعتبر غابة المسيلة المتواجدة في شمال غرب البالد ،من بين الغاب
مساحاتها، مما قد يهدد بقائها.

ذا التظهور واقتراحات  هل ، لفهم أهم  اآلليدى المتوسط والطوية دائمة على المتتطلب هذه الوضعية الحساسة ،متابع
الحلول الناجعة لحيلولة دون تفاقم الوضع.

رأت علىNDVIبفضل تحليل صور األقمار الصناعية وباالعتماد على مؤشرال  تي طيرات الد اهم التغ، تمكنا من تحدي
مستوى هذا الغطاء الغابي.

ر من2014 و 1987وأظهرت الدراسة مدى التغيرات التي طرأت على هذا الفضاء بين عامي ع وتقهق، حيت سجل  تراج
٪.30.82حيث  المساحة قدرب 

:كلمات المفتاحة

.، تقهقرNDVIغابة المسيلة ، صور األقمار الصناعية، مؤشرال



                                              

                                                             ABSTRACT

Like the countries around the Mediterranean, Algeria is experiencing an intense degradation

of its forest heritage, which is already characterized by remarkable vulnerability.

Among these forests, we can cite mainly the forest of M'sila in northwestern Algeria, which in

recent years, undergoes a great regression which threatens its survival.

This delicate situation requires short-, medium- and long-term follow-up in order to better

prevent such events, to understand the main mechanisms and to propose relevant solutions.

In this article, the aim is to understand the structure and dynamics of soil surface states.

The analysis of the satellite images, from the NDVI, allowed us to locate the modifications of

the forest space.

The study showed that the extent of changes in vegetation cover between 1987 and 2014,

especially a regressive evolution of 30.82% of the space was observed.

Keywords :

Msila forest, regression, satellite images, NDVI, regressive evolution.
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INTRODUCTION

                        
                                    INTRODUCTION 

La forêt méditerranéenne est caractérisée par sa flore typique, qui lui confère une délimitation

géographique  basée  sur  l’extension  de  quelques  espèces  spécifiques  pour  les

phytogéographes, alors que les forestiers la délimitent par rapport à son bioclimat avec ses

deux composantes principales : les précipitations et la sécheresse  (Braun-Blanquet, 1952 ;

Emberger, 1971 ;Tomarselli, 1976).

Selon  Seigue (1985), elle couvre environ 65 millions d’hectares dont 45 millions de forêts, 

proprement dites, et 19 millions d’hectares, de formations forestières.

La situation critique de ces forêts a suscité l’intérêt d’un nombre  de chercheurs, tous attristés,

de mener  des études,  proposer  des  solutions  afin  de remédier  à ce problème.  A ce sujet,

rappelons  les  synthèses  sur les  forêts  méditerranéennes  publiées  par  Emberger   (1930) ;

(Tomasselli,  1976),  (Le  Houerou,  1980),  (M’hirit,  1982),  (Quezel  &  Barbero,  1990),

(Houee, 1996) , (Ramade , 1997) et  Pech ( 2003). 

Cette  multitude  de  travaux,  traitant  de  la  dégradation  des  écosystèmes  forestiers

méditerranéens, confirme l’intérêt de cet aspect.

La situation actuelle est qualifiée de dramatique dans les divers pays d’Afrique du Nord et

seuls des programmes ambitieux de gestion écologique intégrée permettront  de sauver les

lambeaux de forêts qui subsistent,  ou de préserver quelques zones qui sont encore restées

miraculeusement à l’abri de ces destructions (Quézel et al, 2003).

La forêt algérienne appartient à cet ensemble, elle présente un élément essentiel de l’équilibre

écologique, climatique et socio-économique de différentes régions du pays. Mais à l’instar des

pays du pourtour méditerranéen, l’Algérie vit  une dégradation  intense de son patrimoine

forestier qui est déjà caractérisé par une vulnérabilité remarquable.

Sa  situation  actuelle  se  présente  comme  l’une  des  plus  critiques  dans  la  région

méditerranéenne  (Ikermoud,  2000). En effet,  elle  est  le  résultat  de l’action  combinée  de

plusieurs facteurs destructifs.

Située à l'ouest de la grande métropole, sur les hauteurs du Murdjadjo, la forêt de M'sila est un

véritable parc naturel avec un massif forestier s'étendant jusqu'aux confins de la commune de

Boutlélis, en passant par Misserghine et El-Ançor.

Ce patrimoine subit les aléas naturels liés à la géographie et à la climatologie du milieu dans

lesquels  il  évolue,  et  des  aléas  anthropiques,  liés  à  l’activité  des  populations  locales.  Les
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facteurs  naturels  qui  conditionnent  le milieu forestier  sont essentiellement  le climat  semi-

aride,  qui  domine la  majorité  des  massifs  situés  dans  les  monts  de  l’Atlas  tellien  qui  se

caractérise  par  une période sèche très  longue dans  l’année  et  une pluviométrie  moyenne,

allant de 400 à 500 mm/an.

Cette situation délicate rend nécessaire un suivi à court, moyen et à long termes afin de mieux

prévenir de tels événements, d'en comprendre les principaux mécanismes et de proposer des

solutions pertinentes.

Les  études  sur  le  changement  dans  l’occupation  et  l'utilisation  du  sol  sont  d’une  grande

importance,  car  ils  permettent  de  connaître  les  tendances  actuelles  dans  les  processus  de

déforestation, dégradation, désertification et perte de la biodiversité d'une région déterminée

(Lambin et al,  2001). Il existe des facteurs naturels, comme le climat, le vent, la pluie etc.,

qui favorisent les variations de la couverture végétale  (Thompson et al, 1999). Néanmoins,

pendant les dernières décennies,  les activités humaines sont le principal déclencheur de la

transformation des écosystèmes (Vitousek et al, 1997).

L’étude  et  le  suivi  des  changements  qui  parviennent  au  niveau  des  massifs  forestiers

(incendie,  déforestation,…),  nécessitent  l’utilisation  des  nouvelles  techniques  pour  gérer

l’espace.  La  télédétection  moderne,  constitue  aujourd'hui  un  outil  puissant  et  une  voie

incontournable. 

Des études concernant le suivi des changements des caractéristiques de la végétation (Cihlar

et al., 1991 ;Tucker  et al  .,1985 ;Marsh  et al.,  1992),  se  sont  basées  sur  l’indice  de

végétation normalisé.

Pour mieux appréhender les changements survenus, les images classifiées des années (1987-

2014) sont croisées pixel par pixel porteuses en elles-mêmes de l’information diachronique.

L’objectif principal  que présente cette étude est de réaliser une cartographie de la  foret de

Msila, à l’aide de l’outil télédétection et de montrer qu’il est possible, à partir des données

satellitaires  des  ressources  terrestres,  d'évaluer  les  zones  des  changements  de  ces  massifs

forestières et de localiser les modifications de l’espace forestier et d’en estimer l’ampleur.

Pour confirmer les causes de ces changements, nous avons réalisé une étude sur, le terrain de

quelques parcelles pour montrer le degré des agressions marqué par les différents facteurs, en

apportant des éléments de réponse aux questions que l'on se pose et qui constituent une partie

de la problématique de l'étude.
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Chapitre I                Notions fondamentales sur la télédétection

I.1-Historique de la télédétection.

L'histoire des techniques de la télédétection peut être découpée en cinq grandes époques :

- de 1856, date à laquelle, pour la première fois, un appareil photographique a été installé de

façon  fixe  à  bord  d'un  ballon,  à  la  première  guerre  mondiale,  se  déroule  l'époque  des

pionniers,  pendant  laquelle  sont  explorées  les  possibilités  de  la  photographie  aérienne

verticale  pour  la  cartographie  ;  les  lois  fondamentales  de  la  stéréoscopie  et  la

photogrammétrie sont découvertes à la fin du XIXe siècle ;

- de la première guerre mondiale à la fin des années 50, la photographie aérienne devient un

outil  opérationnel  pour  la  cartographie,  la  recherche  pétrolière,  la  surveillance  de  la

végétation. On assiste à un progrès continu de l'aviation, des appareils photographiques et des

émulsions (couleur, infrarouge noir et blanc, infrarouge fausse couleur). Les méthodes de la

photo-interprétation sont précisées et codifiées ;

- la période qui commence en 1957 et s'achève en 1972, marque les débuts de l’exploration de

l’espace  et  prépare  l'avènement  de  la  télédétection  actuelle.  Le  lancement  des  premiers

satellites,  puis de vaisseaux spatiaux habités à bord desquels sont embarqués des caméras,

révèle  l'intérêt  de la  télédétection  depuis l'espace.  Parallèlement,  les radiomètres-imageurs

sont  mis  au  point  et  perfectionnés,  de  même  que  les  premiers  radars  embarqués  à  bord

d'avions. La première application opérationnelle de la télédétection spatiale apparaît dans les

années 60 avec les satellites météorologiques de la série ESSA ;

- le lancement en 1972 du satellite ERTS (rebaptisé ensuite Landsat 1), premier satellite de

télédétection  des  ressources  terrestres,  ouvre  l’époque  de  la  télédétection  moderne.  Le

développement constant des capteurs et des méthodes de traitement des données numériques

ouvre de plus en plus le champ des applications de la télédétection et en fait un instrument

indispensable de gestion de la planète, et, de plus en plus, un outil économique.

- depuis les années 70, on assiste à un développement continu de la télédétection, marqué

notamment par :

- l’augmentation de la résolution spatiale des capteurs, déjà évoquée ;

- la diversification des capteurs qui utilisent des domaines de plus en plus variés et spécialisés

du spectre  électromagnétique.  Dans les années 90, on assiste ainsi  à la  multiplication des

satellites équipés de capteurs actifs, radars en particulier. Dans le domaine du rayonnement

visible  et  infrarouge,  les  capteurs  à  très  haute  résolution  spectrale  sont  aujourd’hui

d’utilisation courante dans leur version aéroportée et font leur apparition à bord de satellites ;

-  la  diffusion  des  données  sur  une  base  commerciale,  envisagée  dès  le  lancement  du

programme  SPOT  en  1986,  se  traduit  aujourd’hui  par  le  lancement  de  satellites  de
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télédétection par des sociétés privées. Les données de télédétection deviennent l’objet d’un

marché concurrentiel.

La diffusion accélérée et l’augmentation de la puissance des ordinateurs contribue de façon

continue  à  promouvoir  de  nouvelles  méthodes  d’utilisation des  données  toujours  plus

abondantes que fournit la télédétection spatiale. Les données des satellites météorologiques et

océanographiques sont aujourd’hui un auxiliaire indispensable de la prévision numérique du

temps et du climat et font l’objet d’une assimilation directe par les modèles numériques. Les

images de télédétection destinées à l’observation fine de la surface terrestre, y compris les

photographies aériennes traditionnelles, sont, sous forme numérique, intégrées aux Systèmes

d’Information Géographique.

I.1.1-Chronologie de développement de la télédétection 

-  La  technique  de  la  télédétection  peut  remonter  au  XIXème  siècle.  L'invention  de  la

photographie en 1839 par un inventeur français, Daguerre (1787-1851), a donné naissance à la

photogrammétrie.

- 1844 : Premières photographies aériennes réalisées depuis un ballon, par G.F. Tournachon,

dit NADAR.

- 1856 : Le même NADAR fait breveter l’installation d’une chambre photographique à bord

de la nacelle d’un ballon pour la prise de photographies aériennes verticales.

-  1858-1898: LAUSSEDAT expérimente systématiquement  l'utilisation de la photographie

aérienne (ballon) en cartographie et met au point les méthodes de la photogrammétrie.

- 1909: Premières photographies depuis un avion (WRIGHT).

-  1914-1918  :  Utilisation  intensive  de  la  photographie  aérienne  comme  moyen  de

reconnaissance pendant la 1ère guerre mondiale.

-  1919  :  Mise  au  point  du  premier  restituteur  stéréoscopique  moderne  (appareil  de

POIVILLIERS) pour l’utilisation des photographies aériennes en cartographie topographique.

-  1919-1939  :  Essor  de  la  photographie  aérienne  pour  la  cartographie  et  la  prospection

pétrolière (Moyen-Orient).

-  1940  :  Apparition  des  premiers  radars  opérationnels  en  Grande-Bretagne  (bataille

d'Angleterre).

-  Depuis  1945:  Développement  continu  de  la  photographie  aérienne  comme  méthode

opérationnelle de cartographie et de surveillance de l'environnement. Perfectionnement des

appareils et des émulsions (infrarouge).

- 1957 : Lancement de Spoutnik 1, premier satellite artificiel.
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- 1960-1972 : Développement parallèle de la technique des satellites et des capteurs (mise au

point des radiomètres et radars imageurs).

-  1960  :  Lancement  de  Tiros,  premier  satellite  météorologique  équipé  de  caméras  de

télévision pour le suivi des masses nuageuses.

- 1964-69 : Embarquement d'appareils photographiques à bord d'engins spatiaux habités.

- 1972 : Lancement d'ERTS, rebaptisé Landsat 1, premier satellite spécialisé de télédétection

des ressources terrestres.

- 1974-78 : Mise en place, sous l'égide de l'Organisation Météorologique Mondiale, du réseau

des satellites météorologiques géostationnaires.

- 1978 : Lancement de Seasat, premier satellite spécialisé dans la télédétection de l'océan,

équipé, entre autres capteurs, d'un radar.

- 1982 : Apparition de la haute résolution spatiale pour l’observation de la Terre : lancement

de Landsat 4, équipé du radiomètre « Thematic Mapper ».

-  1986 :  Lancement  de SPOT 1 (Système Probatoire  d'Observation  de  la  Terre),  satellite

français  de  télédétection.  Début  de  l’exploitation  commerciale  des  images  (Société

Spotimage).

- 1991 :  Mise en orbite et  début de l'exploitation du satellite  européen ERS-1, équipé de

plusieurs capteurs passifs et captifs pour l'étude de l'environnement global de la planète.

- 1999 : Lancement par la société privée Space Imaging Corp du satellite IKONOS, offrant

des images à très haute résolution spatiale (1 m).

I.2- Définition de la Télédétection.

Le mot télédétection (en anglais « Remote Sensing ») désigne l'ensemble des techniques qui

permettent  d'étudier  à  distance  des  objets  ou  des  phénomènes.  Le  néologisme  «  remote

sensing » fait son apparition aux Etats-Unis dans les années soixante, lorsque des capteurs

nouveaux viennent compléter la traditionnelle photographie aérienne. (Kergomard, 2016).

 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).

Selon cette définition très vaste, la télédétection peut se pratiquer de la surface de la Terre

vers l’atmosphère ou vers l’espace, comme de l’espace vers la Terre, et l'astronomie utilise
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largement  la  télédétection.  Mais  ce  cours  concerne  plus  précisément  les  techniques  de  la

télédétection aérospatiale, qui a pour but l'étude de la surface de la Terre, des océans et de

l'atmosphère  à  partir  d'avions,  de  ballons  ou  de  satellites,  en  utilisant  les  propriétés  du

rayonnement électromagnétique émis, réfléchi ou diffusé par les corps ou surfaces que l'on

étudie (Ferdinand,1996).

La télédétection est l'une des techniques les plus utilisées dans les différentes recherches et

études sur les milieux arides et semi-arides pour l’analyse du changement et la classification

d’occupation du sol (Tucker et al., 1986).

Ferdinand (1996), l’a définie comme « l’ensemble des connaissances et techniques utilisées

pour  déterminer  des  caractéristiques  physiques  et  biologiques  d’objets  par  des  mesures

effectuées à distance, sans contacts matériels avec ceux-ci».

 L’image satellite est une image numérique, c’est-à-dire un assemblage de pixels, ou surfaces

élémentaires, référencés en ligne et colonnes formant un maillage régulier de la surface totale

balayée  par  le  capteur.  Chaque pixel’  contient  une  somme d’informations  codées  par  les

valeurs des comptes radiométriques et les coordonnées en pixels (Benmessaoud, 2009).

«  La  télédétection  est  un  moyen  d’appréhender  les  objets  et  d’étudier  leur  propriétés

spectrales, cela se fait en étudiant les caractéristique des ondes électromagnétique réfléchies

ou émises par ces objets, elle est basée sur le principe que chaque objet absorbe, émet, diffuse

et réfléchit des rayonnements qui lui sont propres et que l’on peut enregistrer et analyser »

(Deshayes et al 1990 ; in Terras 2001).

Habituellement elle est définie comme la science, la technologie ou l'art d'obtenir à distance

des informations sur des objets ou des phénomènes (Encyclopédie Microsoft ENCARTA,

2001).

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.  Elle  englobe  tout  le  processus  qui

permet, a l’aide d’un capteur, "d’observer" et d’enregistrer le rayonnement électromagnétique,

émis ou réfléchi, par une cible quelconque sans contact direct avec celle-ci.

Le  traitement  et  l’analyse  des  informations  véhiculées  par  le  rayonnement  enregistre

permettent d’accéder a certaines propriétés de cette cible : géométriques (position, forme et

dimensions),  optiques  (réflexion,  transmission,  absorption,  etc.)  et  physico-chimiques

(température, teneur en eau, chlorophylle foliaire,…), etc... (Soudani, 2005).

La  télédétection  est  la  technique  qui,  par  l'acquisition  d'images,  permet  d'obtenir  des

informations sur la surface de la terre sans rentrer en contact direct avec celle-ci. Le principe

de la télédétection est basé sur la capture et l'enregistrement de l'énergie d'un rayonnement
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électromagnétique émis ou réfléchi, le traitement et l'analyse de l'information et la mise en

application de cette information (Centre Canadien de Teledetection, 2007).

Une  définition  plus  précise,  et  pour  nous  plus  opérationnelle,  de  la  télédétection  est  la

suivante :

Selon Guillet J (1991), La télédétection représente l’ensemble des techniques qui permettent,

par l’acquisition d’images, d’obtenir de l’information sur la surface de la Terre sans contact

direct avec celle-ci. La télédétection utilise les propriétés du rayonnement électromagnétique

pour  analyser  à  distance  la  surface  du  sol,  de  l’océan  ou  l’atmosphère  ou  une  bonne

connaissance de la physique élémentaire du rayonnement est indispensable à l’interprétation

des résultats de la télédétection.

I.2.1- Objectif de la télédétection

La télédétection permet la production d’images ou de photographies qui, par l’interprétation

des informations acquises, aboutit à des applications multiples et une meilleure gestion des

ressources naturelles de notre planète :

•Surveillance de l’environnement

•Agriculture

•Cartographie

•Aménagement……

Les satellites, grâce à la vision nouvelle des paysages ruraux, ont fait prendre conscience des

possibilités immenses offertes par la télédétection dans la connaissance de l’agriculture et

l’étude des paysages. On dispose là d’un nouvel outil de prospection qui peut être envisagé en

terme de complémentaire ou de substitution à une enquête classique au même titre que les

photographies  aériennes.  Actuellement,  l’imagerie  satellite  est  devenue accessible  par  une

grande  souplesse  dans  son  utilisation  et  son  coût  acceptable  comparé  aux  techniques

cartographiques traditionnelles (Khaldi ,2006).

I.3- Éléments de physique du rayonnement 

La  télédétection  spatiale  permet  d'observer  le  système  terre  /  océans  /  atmosphère,  en

s'appuyant sur des méthodes d'acquisition de l'information à distance basées sur les propriétés

du rayonnement électromagnétique. Les capteurs satellitaires permettent de mesurer l'énergie

réfléchie  et/ou  émise  par  la  surface  de  la  Terre,  les  océans  ou  par  l'atmosphère  et  donc

d'analyser et de suivre l'évolution de ces milieux au cours du temps.
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Figure I.1: Processus de la télédétection

Source : (Kergomard, 2016).

L'observation de la Terre par les satellites peut être décomposée en cinq étapes ou processus 

depuis la source d'énergie qui éclaire la surface terrestre jusqu'à la réception des données par 

la station satellite au sol.

I.3.1- La source d'énergie

L'observation de la Terre par les satellites implique nécessairement une source d'énergie. Trois 

sources d'énergie sont utilisées en télédétection :

La première, la plus commune et la plus utilisée, est le soleil qui illumine la surface terrestre.

La partie du rayonnement réfléchie par la surface de la Terre est alors captée et enregistrée par

le  capteur  satellitaire.  Ce processus illustre  la  télédétection  optique dans  les  domaines  du

visible et du proche infrarouge. Mais la source d'énergie n'est pas forcément le rayonnement

solaire, (Kergomard, 2016).

La  surface  terrestre  se  comporte  également  comme  source  d'énergie,  en  émettant  un

rayonnement qui  peut être  capté et  enregistré  par les capteurs  satellitaires.  Cette  situation

correspond à la télédétection dans le thermique ou dans le domaine des micro-ondes passives. 
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Enfin,  le  capteur  satellite  peut  lui-même  être  source  d'énergie  en  émettant,  grâce  à  une

antenne,  un  rayonnement  vers  la  surface  terrestre,  puis  en  enregistrant  la  partie  du

rayonnement rétrodiffusée. Ce processus est celui de la télédétection active dans le domaine

des hyperfréquences.

I.3.1.1- Les interactions du rayonnement avec l'atmosphère

Lors de son trajet de la source d'énergie vers la surface terrestre, puis de la surface vers le 

capteur satellitaire, le rayonnement interagit avec l'atmosphère (Vincent, 2003).

I.3.1.2- Les interactions du rayonnement avec la surface terrestre

Lorsque le rayonnement parvient à la surface de la Terre, il  va interagir  avec celle-ci.  La

nature des interactions est fonction, à la fois, du rayonnement et des propriétés spectrales des

surfaces (Vincent, 2003).

I. 4-L'enregistrement du signal par le capteur satellitaire

L'énergie  réfléchie,  émise  ou  rétrodiffusée  par  la  surface  de  la  Terre  est  captée  puis

enregistrée et discrétisée au niveau du capteur satellitaire. On distingue deux types de capteurs

en fonction de la source d'énergie :

- les capteurs passifs, qui utilisent les propriétés de réflexion du rayonnement solaire dans le

domaine  optique  (visible  et  proche  infrarouge)  et  celles  de  l'émission  dans  l'infrarouge

thermique  et  dans  le  domaine  des  micro-ondes,  pour  caractériser  les  objets  à  la  surface

terrestre. (Bonn et al, 1992) ;

-  les  capteurs  actifs,  utilisés  dans  le  domaine  des  hyperfréquences  (énergie  émise  par  le

capteur lui-même et rétrodiffusée par la surface terrestre). Il s'agit des capteurs radars.

I.4.1- La transmission et la réception des données

Lorsqu'il est en vue d'une station satellite au sol, le satellite transmet les données acquises.

Elles subissent alors les premiers traitements qui consistent à appliquer aux images brutes des

corrections de type radiométrique et géométrique. (Kergomard, 2016). 

I.4.1.1- Le rayonnement électromagnétique : 

a-nature et propagation

Le rayonnement électromagnétique correspond à l'ensemble des radiations émises par une

source qui peut être soit le soleil, soit la surface terrestre, océanique ou l'atmosphère, ou bien

encore  le  capteur  satellitaire  lui-même,  sous  forme  d’ondes  électromagnétiques  ou  de

particules (Bonn et al, 1992)
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b- Les ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique

oscillants  à la même fréquence. Ces deux champs, perpendiculaires l’un par rapport à l’autre,

se  propagent  dans  un milieu  selon une  direction  orthogonale  (Figure I.2), (Bonn et  al,

1992)

La propagation de ces ondes s’effectue à une vitesse qui dépend du milieu considéré. Dans le

vide, la vitesse de propagation est égale à 3.108 m.s-1. 

              Figure I.2 : Nature et propagation d’une onde électromagnétique

                                                                                                    Source : (Bonn et al, 1992)

Une onde électromagnétique est caractérisée par plusieurs grandeurs physiques :

 La longueur d’onde ( λ ) : elle exprime le caractère oscillatoire périodique de l’onde

dans l’espace. 

C’est  la  longueur  d’un  cycle  d’une  onde,  la  distance  séparant  deux  crêtes  successives.

Elle  est  mesurée en mètre  ou en l'un de ses sous-multiples,  les  ondes électromagnétiques

utilisées en télédétection spatiale ayant des longueurs d’onde relativement courtes :

 le nanomètre          (1 nm = 10-9 mètre)

 le micromètre         (1 μm = 10-6 mètre le centimètre           1 cm = 10-2 mètre).

 La période (T) : elle représente le temps nécessaire pour que l’onde effectue un cycle.

L’unité est la seconde.
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 La fréquence ( ν ) : inverse de la période, elle traduit le nombre de cycles par unité de

temps. 

Elle  s’exprime en Hertz  (Hz)  -  un Hz équivaut  à une oscillation  par  seconde -  ou en

multiples du Hertz, les ondes électromagnétiques utilisées en télédétection spatiale ayant

des fréquences très élevées :

 le kilohertz  1 kHz = 103 Hz

 le mégahertz  1 MHz = 106 Hz

 le gigahertz  1 GHz = 109 Hz

Longueur d’onde et fréquence sont inversement proportionnelles et unies par la relation 

suivante :

                                                                            

où

- λ : longueur d’onde de l’onde électromagnétique

- c : vitesse de la lumière (3.108 m.s-1)

- ν : la fréquence de l’onde

Par conséquent, plus la longueur d'onde est petite, plus la fréquence est élevée, et 

réciproquement. 

c- Rayonnement et énergie

Les échanges d'énergie  portée par le rayonnement électromagnétique qui ont lieu entre le

soleil et le système terre-océan-atmosphère, ne se font pas de manière continue, mais de façon

discrète,  sous  forme  de  paquets  d'énergie,  véhiculés  par  des  corpuscules  élémentaires

immatériels, les photons. Chaque photon transporte ainsi un quantum d'énergie proportionnel

à la fréquence de l'onde électromagnétique considérée ; cette énergie est d'autant plus grande

que la fréquence est élevée (Soudani, 2005).
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La relation suivante exprime la quantité  d'énergie associée à un photon en fonction de la

fréquence de l'onde :

                                                                    E = h ν 

où : 

- E : l’énergie de l’onde électromagnétique

- ν : la fréquence de l’onde

- h : la constante de Planck (6,625.10-34 J.s) 

Ainsi, les rayonnements électromagnétiques de courte longueur d'onde ou de fréquence élevée

véhiculent  davantage  d'énergie  que  les  rayonnements  de  grande  longueur  d'onde  (basse

fréquence) (Source : Bonn et al, 1992)

d-Le spectre électromagnétique

Le  spectre  électromagnétique  représente  la  répartition  des  ondes  électromagnétiques  en

fonction de leur longueur d'onde, de leur fréquence ou bien encore de leur énergie (figure ci-

dessous). (Soudani, 2005).

i.4.2- Le spectre électromagnétique

Figure I.3 : Le spectre électromagnétique

                                                                                                         Source : (Bonn et al, 1992)

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

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

radioactifs. 

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

vivantes.

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

(10-12 m) de millimètre.
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 Les rayons X : rayonnements très énergétiques, traversant plus ou moins facilement

les  corps  matériels  et  un  peu  moins  nocifs  que  les  rayons  gamma,  ils  sont  utilisés

notamment en médecine pour les radiographies, dans l'industrie (contrôle des bagages dans

le  transport  aérien)  et  dans  la  recherche  pour  l'étude  de  la  matière  (rayonnement

synchrotron) (Soudani, 2005).

Les rayons X ont des longueurs d’onde comprises entre un milliardième (10-12 m) et un

cent millième (10-8 m) de millimètre.

 Les ultraviolets : rayonnements qui restent assez énergétiques, ils sont nocifs pour la

peau. Heureusement pour nous, une grande part des ultraviolets est stoppée par l'ozone

atmosphérique qui sert de bouclier protecteur des cellules. 

Leurs longueurs d’onde s’échelonnent d’un cent millième (10-8 m) à quatre dixièmes de

millième (4.10-7 m) de millimètre.

 Le domaine visible : correspond à la partie très étroite du spectre électromagnétique

perceptible par notre œil. C’est dans le domaine visible que le rayonnement solaire atteint

son maximum (0,5 μm) et  c'est  également  dans cette  portion du spectre  que l'on peut

distinguer  l'ensemble  des  couleurs  de  l'arc  en  ciel,  du  bleu  au  rouge.

Il s’étend de quatre dixièmes de millième (4.10-7 m) -  lumière bleue  - à huit dixièmes de

millième (8.10-7 m) de millimètre -  lumière rouge.

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

au zéro absolu (-273°C). 

En  télédétection,  on  utilise  certaines  bandes  spectrales  de  l'infrarouge  pour  mesurer  la

température  des  surfaces  terrestres  et  océaniques,  ainsi  que  celle  des  nuages. 

La gamme des infrarouges couvre les longueurs d’onde allant de huit dixièmes de millième de

millimètre (8.10-7 m) à un millimètre (10-3 m).

 Les  ondes  radar  ou  hyperfréquences  : Cette  région  du  spectre  est  utilisée  pour

mesurer  le  rayonnement  émis  par  la  surface  terrestre  et  s’apparente  dans  ce  cas  à  l

télédétection dans l’infrarouge thermique, mais également par les capteurs actifs comme

les systèmes radar. 

Un capteur radar émet son propre rayonnement électromagnétique et en analysant le signal

rétrodiffusé,  il  permet  de localiser  et  d’identifier  les objets,  et  de calculer  leur  vitesse de

déplacement s’ils sont en mouvement. Et ceci, quelque soit la couverture nuageuse, de jour

comme de nuit.
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Le  domaine  des  hyperfréquences  s’étend  des  longueurs  d’onde  de  l’ordre  du  centimètre

jusqu’au mètre.

 Les  ondes  radio  : Ce  domaine  de  longueurs  d'onde  est  le  plus  vaste  du  spectre

électromagnétique et concerne les ondes qui ont les plus basses fréquences. Il s'étend des

longueurs d'onde de quelques cm à plusieurs km.

Relativement  faciles  à  émettre  et  à  recevoir,  les  ondes  radio  sont  utilisées  pour  la

transmission de l'information (radio, télévision et téléphone). La bande FM des postes de

radio correspond à des longueurs d’onde de l’ordre du mètre.  Celles  utilisées  pour les

téléphones  cellulaires  sont  de  l'ordre  de  10  cm  environ  (Centre Canadien  de

Teledetection, 2007).

Contrairement  à  l'œil  humain,  qui  n’est  capable  de  capter  le  rayonnement  que  dans  une

fenêtre très étroite du spectre électromagnétique, celle correspondant au domaine du visible

(longueurs d'onde comprises entre 0,4μm et 0,7μm),  les capteurs  satellitaires utilisent  une

fraction beaucoup plus étendue du spectre (Bonn et al, 1992). 

Trois fenêtres spectrales sont principalement utilisées en télédétection spatiale :

- Le domaine du visible

- Le domaine des infrarouges (proche IR, IR moyen et IR thermique)

- Le domaine des micro ondes ou hyperfréquences (pas abordé ici, même si elles

ont une importance considérable en télédétection RADAR notamment)

Certains capteurs, peu nombreux, permettent de mesurer l'énergie du rayonnement ultraviolet. Ils sont

utilisés principalement en astronomie pour l’étude des atmosphères planétaires ou pour mesurer la

quantité d'UV atteignant la surface terrestre. En télédétection aérienne, le rayonnement proche UV 250

- 350 nm est  utilisé pour des applications en océanographie,  notamment pour l'identification et  la

cartographie des nappes d’hydrocarbures (Bonn et al, 1992).

I.4.2.1- Le domaine visible

La fenêtre  du  visible  qui  s'étend entre  0,4μm et  0,7μm est  la  seule  fenêtre  du spectre

électromagnétique qui est perceptible par l'œil humain. C'est la portion du spectre qui permet

de visualiser les couleurs . En effet, la lumière blanche émise par le soleil, lorsqu'elle passe à

travers un prisme, est décomposée en une multitude de couleurs constituantes, qui vont du

violet au rouge en passant par le bleu, le vert, le jaune et l’orange. (Soudani, 2005).
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Figure I.4:La lumière visible occupe une frange très étroite du spectre électromagnétique

                                                                                       Source : (ENVCAL, 2008)

Les capteurs utilisés en télédétection peuvent capter l'énergie provenant de différentes fenêtres

spectrales à l'intérieur même du visible (le satellite SPOT par exemple, est sensible au rouge

et  au  vert,  le  satellite  américain  IKONOS lui,  dispose de  trois  bandes  spectrales  dans  le

visible, sensibles au rouge, au vert et au bleu) (ENVCAL, 2008).     

I.4.2.2- L'infrarouge

Le domaine de l'infrarouge est relativement étendu puisqu'il couvre les longueurs d'onde de

0,7μm à 100μm. Dans cette fourchette de longueurs d'onde, on distingue généralement quatre

types  d'infrarouges  qui  vont  du  proche  infrarouge  à  l'infrarouge  lointain,  en  passant  par

l'infrarouge moyen et le thermique.

                          Figure I.5 : Le domaine des infrarouges

                                                                                                          Source : (ENVCAL, 2008)

I.4.2.3- Le proche infrarouge

Le proche infrarouge (0.7μm à 1,6μm), est la partie du spectre électromagnétique qui vient

juste après le visible (couleur rouge). Comme pour le visible, ce que le radiomètre mesure

dans le proche infrarouge, c'est une luminance correspondant au rayonnement solaire réfléchi

par la surface terrestre (Soudani, 2005).

Ce domaine du spectre électromagnétique est très utilisé en télédétection pour différencier les

surfaces naturelles qui se caractérisent par de très importantes variations de la réflectance à

cette longueur d'onde. Il permet également l'étude des surfaces continentales, et notamment de

distinguer les surfaces végétalisées des surfaces minérales car les surfaces couvertes par la
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végétation  se  distinguent  par  une  forte  réflectance  dans  les  longueurs  d'onde  du  proche

infrarouge, alors qu'elles réfléchissent peu le rayonnement dans le visible. 

I.4.2.3- L'infrarouge moyen 

L'infrarouge moyen (1,6μm à 4μm) permet de façon générale d'étudier les teneurs en eau des

surfaces. Il est très utilisé en foresterie et en agriculture, notamment pour cartographier les

couverts végétaux en état de stress hydrique. L'atmosphère est en grande partie opaque aux

rayonnements  du  moyen  infrarouge  qui  sont  absorbés  par  la  vapeur  d'eau.  Seules

quelques fenêtres  atmosphériques permettent  la  transmission  du  rayonnement.  Elles  sont

centrées sur les longueurs d'onde 2,5μm, 3,5μm et 5μm (Centre Canadien de Teledetection,

2007).

I.4.2.4- L'infrarouge thermique 

Dans ce domaine spectral (4μm à 15μm), le rayonnement dépend des propriétés d'émissivité

des surfaces et les capteurs satellitaires mesurent la température apparente des objets. En effet,

une partie du rayonnement visible et proche infrarouge parvenant à la surface de la terre est

absorbée par les objets, puis réémise sous forme de chaleur à une plus grande longueur d'onde

(Soudani, 2005).

I.4.2.5- L'infrarouge lointain 

L'infrarouge lointain (15μm à 100μm), n'est pas utilisé pour l'observation de la terre, ou pour

l'étude  de  l'atmosphère,  mais  pour  étudier  la  formation  des  galaxies  et  des  étoiles.  Les

détecteurs,  appelés  bolomètres  utilisent  cette  gamme  de  longueurs  d’onde  pour  mesurer

l'intensité du rayonnement infrarouge émis par les corps célestes.

Le capteur  SEVIRI de MSG ne comporte  pas  de bandes spectrales  dans ce domaine  des

infrarouges.
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I.4.2.6- Les hyperfréquences

Dans ce domaine spectral (1cm à 1m), les longueurs d'onde centimétriques sont grandes par

rapport aux ondes visibles et infrarouges. Cela confère aux hyperfréquences des propriétés

particulières et, notamment, la possibilité d'observer la surface de la Terre par tous les temps,

de jour comme de nuit.  L'atmosphère est  en effet  quasiment  transparente à ces longueurs

d'onde qui traversent donc sans problème les couches nuageuses. Ce domaine est celui des

capteurs  radars  et  des  radiomètres  à  micro-ondes  passives,  utilisés  notamment  en

océanographie  pour  l'étude  des  glaces  de mer et  la  détection  des  nappes  d'hydrocarbures.

(ENVCAL, 2008)

I.4.2.7- La mesure du rayonnement

Le rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis par la surface terrestre, les océans ou

l'atmosphère,  est  mesuré  par  le  capteur  satellitaire  lorsque  celui-ci  lui  parvient. 

Le  flux  énergétique  enregistré  au  niveau  du  capteur  satellitaire  est  ce  qu'on  appelle  une

luminance (Centre Canadien de Teledetection, 2007).

La  luminance  qui  s'exprime  en  W.m-2.sr-1.μm-1 dépend  de  plusieurs  paramètres  :

▪  La  superficie  de  la  source  qui  émet  ou  réfléchi  le  rayonnement  (en  m2)

▪ Le champ de vision du capteur qui observe la source dans un angle solide (en stéradian - sr)

▪  La  bande  spectrale  (fenêtre  étroite  de  longueurs  d'onde)  du  capteur  (en  μm).

Les luminances permettent donc de différencier les surfaces sur une image. En revanche, si

l'on veut  étudier  l'évolution  d'une surface (couverture végétale,  par exemple)  au cours  du

temps, on ne pourra pas comparer les luminances d'une image à une autre, car elles dépendent

de l'éclairement reçu par la surface. Il faut donc convertir les luminances en une grandeur

indépendante de l'éclairement incident, la réflectance. (Soudani, 2005).

I.4.3- La Réflectance

La réflectance est le rapport entre l'énergie réfléchie par une surface et l'énergie incidente

reçue par cette même surface pour une longueur d'onde donnée. C'est une grandeur sans unité

comprise entre 0 et 1 ou souvent exprimée en pourcentage.
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Le tableau I.1 donne définition de quelques grandeurs radiométriques et leurs unités.

Tableau I.1: Définition de quelques grandeurs radiométriques et leurs unités 

Grandeur

radiométrique

Définition Unité

Flux  énergétique  (ou

puissance)

Energie reçue ou réfléchie par unité de temps W

(watt)
Exitance énergétique Flux énergétique  réfléchi  par  une  source  par  unité  de

surface et intégrée sur un hémisphère

W.m-2

Eclairement Flux énergétique reçu par unité de surface W.m-2

Luminance Flux  énergétique  émis  par  unité  d'angle  solide  et  par

unité de surface d'une source dans une direction donnée

W.m-

2.sr-1

Réflectance Rapport de l'exitance énergétique à l'éclairement Sans

unité
                                                                Source : (Centre Canadien de Teledetection, 2007).

1.5- Le rayonnement et l'atmosphère

Lors de son trajet depuis la source (le soleil) vers la cible (surface terrestre), puis de la cible

vers le capteur, le rayonnement électromagnétique subit des interactions avec les molécules

gazeuses  et  les  particules  (aérosols,  gouttelettes  d'eau,  poussières)  présentes  dans

l'atmosphère.  Deux  phénomènes  essentiels  se  produisent  :  l'absorption  et  la  diffusion

atmosphériques  (Figure I.6) .Les  molécules  gazeuses  et  particules  présentes  dans

l’atmosphère vont provoquer un blocage et/ou une déviation du rayonnement, diminuant ainsi

l’énergie transportée par le rayonnement électromagnétique (ENVCAL, 2008)
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         Figure I.6 : Absorption par l'ozone et diffusion atmosphérique du rayonnement

électromagnétique, lors de sa traversée de l'atmosphère.

                                                     Source :(Centre Canadien de Teledetection, 2007).

Lorsque l’on s’intéresse à l’observation spatiale  de la surface terrestre,  il  est impératif  de

prendre en compte les interactions rayonnement-atmosphère, puisque le signal qui parvient au

capteur satellitaire est perturbé par la traversée atmosphérique. Mise à part dans le domaine de

la  météorologie  spatiale,  où  l’on  cherche  à  mesurer  la  composition  et  à  comprendre  les

propriétés  de  l’atmosphère,  cet  effet  perturbateur  de  l’atmosphère  doit  être  pris  en

considération dans l'interprétation du signal mesuré par le satellite.

I.5.1- Absorption et transmission atmosphériques

Lorsque  le  rayonnement  traverse  la  couche  atmosphérique,  il  entre  en  collision  avec  les

molécules et les particules présentes dans l’atmosphère. Il peut être dévié de sa trajectoire,

c'est le phénomène de diffusion atmosphérique, ou être en totalité ou en partie absorbé. Dans

ce dernier cas, il y a transfert d'énergie entre le rayonnement et les molécules avec lesquelles

il  entre  en collision.  L'absorption du rayonnement  qui  cède tout  ou partie  de son énergie

conduit  par  conséquent  à  une  atténuation  du  signal  dans  la  direction  de  propagation  du

rayonnement. La molécule change de configuration électronique. L’énergie absorbée modifie

l’énergie interne de la molécule en la faisant passer d’un niveau d’énergie E1 à un niveau

d’énergie E2 supérieur (Soudani, 2005). 
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                 Figure  I.7 : Absorption d'un photon par une molécule.

Source : (ENVCAL, 2008)

L'énergie du photon est transmise à un électron de la molécule qui passe d'un niveau d'énergie

E1 à un niveau E2 supérieur.

                                                                ΔE = E2 - E1 = h ν 

où : 

E : l’énergie de l’onde électromagnétique

ν : la fréquence de l’onde

h : la constante de Planck (6,625.10-34 J.s)

Cette énergie est ensuite réémise sous forme de chaleur à une plus grande longueur d’onde

(infrarouge thermique). Une molécule possède des niveaux d’énergie discrets ou quantifiés

auxquels sont associés des états de mouvement moléculaire (Figure I.7)  : état de vibration,

de  rotation  ou  de  configuration  électronique  correspondant  respectivement  à  des  niveaux

d’énergie croissants. 
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Figure I.8 : les  différentes  transitions  électroniques  selon  la  longueur  d'onde  du

rayonnement absorbé.

                                                                                         Source : (ENVCAL, 2008)

Selon  l’énergie  du  rayonnement  incident,  on  distingue  plusieurs  types  d’absorption  :

▪ dans l’ultraviolet :

L’énergie absorbée est suffisamment importante pour permettre des transitions énergétiques

entre  niveaux  électroniques.  Au-delà  d’un  certain  seuil  énergétique,  l’absorption  peut

provoquer une dissociation des molécules par rupture de liaison.
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Figure I.9 :  Les fenêtres atmosphériques de transmission (en blanc sur le schéma)

Source : (ENVCAL, 2008)

L’observation  de  la  Figure  I.9,   permet  de  dégager  les  points  essentiels  du  phénomène

d’absorption :

- Les rayonnements ultraviolets (λ ~ 0,29μm) sont totalement absorbés par l’ozone,

- Les domaines spectraux du visible et du proche infrarouge présentent une très bonne

transmission  et  sont,  par  conséquent,  très  largement  utilisés  par  les  capteurs

satellitaires dédiés à l’observation de la terre,

- Dans le moyen infrarouge et l’infrarouge thermique, seules quelques bandes spectrales

permettent la transmission du rayonnement.

- La vapeur d’eau et le dioxyde de carbone, présents dans l’atmosphère, absorbent la

quasi-totalité du rayonnement dans l’infrarouge lointain,

- Dans le domaine des hyperfréquences,  le phénomène d’absorption est  inexistant  et

l’atmosphère est totalement transparente au rayonnement.

I.5. 2- Diffusion atmosphérique

Lors de sa traversée atmosphérique, le rayonnement peut interagir avec les particules et 

molécules présentes dans l’atmosphère qui constituent des obstacles à la propagation de 

l’énergie. 

Lorsque le rayonnement n’est pas absorbé, il peut être en partie dévié dans toutes les 

directions. C’est le phénomène de diffusion atmosphérique, dont la nature dépend de plusieurs

paramètres :
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- la longueur d'onde du rayonnement

- la densité et la taille des particules et des molécules atmosphériques

- l'épaisseur de la couche atmosphérique à traverser.

I.5. 3- Le rayonnement et la matière

Lorsque  le  soleil  éclaire  la  surface  terrestre,  des  interactions  se  produisent  entre  le

rayonnement et  la cible  illuminée.  En fonction des propriétés et des caractéristiques de la

cible, une partie du rayonnement est réfléchie vers le capteur satellitaire.  Chaque objet ou

chaque  surface  possède  ainsi  une  réponse  spectrale  bien  précise  à  une  longueur  d'onde

donnée. L'ensemble des réponses spectrales à différentes longueurs d'onde constitue ce qu’ou

l'on  appelle  la  signature  spectrale  d'une  surface.  Chaque  type  de  surface  peut  ainsi  être

caractérisé et identifié sur une image.

I.5. 3.1- Les interactions rayonnement / matière

Lorsqu’un rayonnement électromagnétique atteint un objet, certaines longueurs d’onde sont

absorbées,  tandis  que  d’autres  sont  réfléchies  par  l’objet  (Figure I.10). Une  partie  du

rayonnement peut éventuellement être transmise à travers l’objet si celui-ci est plus ou moins

transparent, avec un changement de direction de la propagation due à la réfraction. La partie

du rayonnement qui est absorbée modifie l’énergie interne de l’objet et produit de la chaleur

qui sera réémise sous forme d’un rayonnement à une plus grande longueur d’onde. 

                     

Figure I.10 :  Interactions du rayonnement électromagnétique avec la matière - absorption,

réflexion, transmission

                                                                                         Source : (Bonn et al, 1992)
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Tous les objets sont ainsi caractérisés par un coefficient d’absorption (noté ), un coefficient 

de réflexion (noté ) et un coefficient de transmission (noté ), qui expriment respectivement 

la part d’énergie absorbée, réfléchie et transmise. 

Ces trois coefficients ont des valeurs qui varient entre 0 et 1 et leur somme est toujours égale 

à 1, selon le principe de la conservation de l’énergie.

                                          

avec : 

 : coefficient d’absorption à la longueur d’onde λ 

 : coefficient de réflexion à la longueur d’onde λ 

 : coefficient de transmission à la longueur d’onde λ 

I.5. 3.2- Emission

Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu (0° Kelvin équivaut à - 273°C),

émet un rayonnement électromagnétique issu de l’agitation thermique des molécules, dont la

longueur d’onde est fonction de la température.

Emission  et  absorption  étant  liées  (loi  du  rayonnement  de  Kirchhoff),  le  physicien  Max

Planck en 1900 a imaginé ce qui se produirait dans le cas idéal du corps noir. 
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Figure I-11 :  Signatures spectrales des surfaces naturelles dans le domaine du visible, du

proche infrarouge et de l'infrarouge moyen

                                                                                                        Source  : (Bonn et al, 1992)

En ce qui concerne la signature spectrale des sols, on note un accroissement régulier de la

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

discontinuités que l'on observe dans le proche infrarouge et l'infrarouge moyen sont dues aux

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

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

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

tous ces éléments vont influencer la réflexion du rayonnement. 

La  signature  spectrale  de  la  végétation,  ainsi  que  les  principaux  facteurs  influents  seront

détaillés dans le chapitre consacré à l'environnement terrestre.     

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

peu moins les ondes les plus courtes, d'où sa couleur bleue. Sa signature spectrale dépend à la

fois des molécules qui la constituent, mais aussi des éléments dissous ou en suspension dans

la colonne d'eau, comme les organismes phytoplanctoniques, les sédiments ou les substances

jaunes. Lorsque la couche de surface contient de fortes concentrations en phytoplancton, on
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observe une augmentation de la réflectance dans les longueurs d'onde du vert et l'eau nous

paraît par conséquent plus verte (Figure I.12). Plus l'eau est turbide,  plus elle contient de

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

notamment pour les ondes les plus longues - rouge (Figure I.13). 

Figure I.12:  Réflectance de l'eau de mer en fonction de sa teneur en chlorophylle (en mg.m-

3)

Source : (Gower et al., 1988)
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Figure  I.13:  Réflectance de l'eau de mer pour diverses valeurs du coefficient d'atténuation

À 550 NM.

                                                                                                          Source : (Thomas, 1978) 

La signature spectrale de la neige est très forte dans les courtes longueurs d'onde, mais elle

diminue rapidement dans le proche infrarouge, pour atteindre des valeurs très faibles dans

l'infrarouge  moyen  où  le  rayonnement  est  absorbé  par  l'eau.

Le coefficient d'atténuation de l'eau mesure la perte d'énergie du rayonnement (ici à 550 nm)

traversant la colonne d'eau. Il permet d'apprécier la transparence de l'eau liée à la présence de

particules en suspension, qui gènent la transmission de la lumière.

I.6 - Les compositions colorées

Elles  permettent  de  produire  des  images  en  couleurs  en  tenant  compte  de  la  signature

spectrale des objets. Elles sont fréquemment utilisées pour faire ressortir les différents types

de  surface  sur  les  images  multispectrales  ou  mettre  en  évidence  certains  phénomènes

environnementaux, comme les feux de forêts, les vents de sable, les glaces de mer, etc. 

I.6.1 -Rôle de la couleur dans le traitement de l'imagerie spatiale 

Dans  le  traitement  de  l'imagerie  numérique,  la  couleur  sert  avant  tout  à  distinguer  les

différents objets présents dans les images et ainsi faciliter l'interprétation des images. On peut
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utiliser un nombre restreint de couleurs si l'on veut seulement mettre en avant quelques objets

dans  une  image.  Mais  la  plupart  du  temps,  et  notamment  lorsqu'on  travaille  avec  des

compositions colorées, on manipule un très grand nombre de couleurs. Lorsqu'on réalise une

composition colorée en combinant deux ou trois bandes spectrales, l'objectif est de tirer le

maximum  d'informations  de  l'image  et  de  rendre  l'analyse  et  l'interprétation  plus  aisées.

Selon  les  applications,  on  peut  être  amené  à  effectuer  différentes  compositions  colorées:

-  Soit  des  compositions ;  que  l'on  appelle vraies  couleurs si  l'on  veut  rendre  les  images

réalistes. C'est ce que nous observerions si nos yeux étaient à la place du capteur satellitaire ; 

- Soit des compositions: fausses couleurs, qui ne représentent pas les couleurs réelles, mais

qui ont pour but de mettre en avant certains objets  dans une image,  à l'instar des images

infrarouges  fausses  couleurs  très  utilisées  pour  l'étude  de  la  végétation. 

Dans tous les cas, les compositions colorées vont générer un très grand nombre de couleurs.

Afin  de  pouvoir  manipuler  correctement  les  couleurs,  il  est  indispensable  de  disposer  de

moyens  standards  pour  spécifier  ou  bien  pour  choisir  une  couleur  parmi  toutes  celles

disponibles. 

Dans les paragraphes qui suivent, introduire les principales notions nécessaires à une bonne

compréhension du principe des compositions colorées. Nous nous attacherons ainsi à décrire

la nature de la  lumière  et  ses interactions  avec la matière.  Ensuite,  nous présenterons les

principaux  modèles  de  représentation  de  la  couleur.  Dans  un  deuxième  temps,  nous

exposerons  les  différents  types  d'images  couleurs  qu'il  est  possible  de  réaliser  à  travers

plusieurs exemples d'applications. 

Lumière et couleur sont intimement liées. La perception que nous avons des couleurs dépend 

de plusieurs facteurs, qui sont :

- la nature de la lumière,

-  l'interaction de la lumière et la matière, 

- la physiologie de la vision humaine. 

Chacun de ces facteurs joue un rôle essentiel et l'absence de l'un d'entre eux rend impossible 

la vision des couleurs. La vision des couleurs varie également en fonction du moment de la 

journée et de l'éclairage solaire.

I.6.1- Nature de la lumière

La lumière visible n'occupe qu'une plage très étroite du spectre électromagnétique (Figure

I.14). L'œil humain n'est en effet sensible qu'aux rayonnements dont la longueur d'onde est
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comprise entre 0,38 et 0,7μm et présente un maximum de sensibilité autour de 0,55 μm, ce qui

correspond à une couleur verte - jaune. 

Figure I.14:  Le spectre électromagnétique qui classe les rayonnements en fonction de leur

longueur d'onde.

                                                                                                            Source : (Thomas, 1978) 

Les longueurs d'onde du visible n'occupent qu'une partie infime du spectre, comprise entre

400 et 700 nm.

Bien  que  le  spectre  visible  soit  continu  et  qu'il  n'y  ait  pas  de  séparation  nette  entre  les

couleurs,  on  admet  généralement  que  chaque  couleur  correspond  à  une  radiation

électromagnétique de fréquence et de longueur d'onde particulières. 

Tableau I.2: Longueurs d'onde et fréquences des couleurs du spectre visible.

Source: (Thomas, 1978) 
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La combinaison de toutes les couleurs spectrales produit  la lumière blanche,  comme celle

provenant du soleil ou de la plupart des sources de lumière artificielle. Il arrive parfois que

l'on puisse observer les lumières colorées individualisées sous certaines circonstances. Cela se

produit  naturellement  lorsque  les  gouttelettes  de  pluie  décomposent  la  lumière  en  sept

couleurs de l'arc en ciel,  ou lorsque la lumière blanche est réfractée à travers un prisme. 

C'est  Newton qui,  à  la  fin  du 17ème siècle,  est  le  premier  à  expliquer  le  phénomène de

décomposition de la lumière blanche en ses différentes composantes colorées. En plaçant un

prisme devant un mince filet de lumière solaire, il observe que la lumière est réfractée en sept

couleurs spectrales qui vont du violet au rouge en passant par l'indigo, le bleu, le vert, le jaune

et l'orange. En faisant passer les rayons diffractés à travers un second prisme, il constate que

ceux-ci peuvent recomposer la lumière solaire et en conclut que les couleurs ne sont pas une

modification  de  la  lumière  blanche,  mais  bien  ses  éléments  constitutifs. 

Il  a  eu  ensuite  l’idée  géniale  de  placer  les  couleurs  sur  un  cercle  et  démontre  que  leur

répartition place les couleurs complémentaires en opposition (Thomas, 1978) 

Le cercle de chromaticité de Newton, qui classe les couleurs en fonction de la teinte, bouscule

les théories de l’époque qui avançaient que toute couleur résultait d’un mélange du blanc et du

noir. 

I.6.2- Les représentations de la couleur

Différents modèles colorimétriques permettent  de quantifier  et  de mesurer précisément  les

couleurs.  Ils  utilisent  tous des valeurs numériques  pour décrire  et  classer les couleurs.  Le

point  commun  à  tous  ces  modèles  c’est  qu'ils  sont  tridimensionnels,  ils  utilisent  trois

coordonnées pour représenter la couleur.

Nous pouvons les regrouper en trois grandes familles :

 les modèles dépendant d'un système matériel

 les modèles perceptuels

 les modèles de référence de la Commission Internationale de l'Eclairage (C.I.E)

a- Le codage RVB

Le codage RVB a été développé en 1931 par la  Commission Internationale  de l'Eclairage

(CIE).  C'est  le  modèle  idéal  pour  expliquer  la  synthèse  additive  des  couleurs,  puisqu'il

consiste à représenter l'espace des couleurs à partir des trois couleurs primaires :
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- le rouge (longueur d'onde 700 nm)

- le vert (longueur d'onde 546,1 nm)

- le bleu (longueur d'onde 425,8 nm)

Le modèle colorimétrique RVB, est le système le plus courant et le plus utilisé car il dérive de

la technologie employée dans l'industrie  du numérique.  Moniteurs à tube cathodique ou à

cristaux liquides, appareils photos numériques, scanners, utilisent tous un système RVB basé

sur le principe additif des trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. En codant chacune des

composantes colorées sur un octet, on obtient 256 valeurs pour chaque couleur. Il est donc

possible en théorie d'obtenir 2563, soit 16777216 couleurs différentes, c'est-à-dire beaucoup

plus  que  l'œil  humain  n'est  capable  d'en  discerner  (environ  350000).  Cette  valeur  reste

cependant théorique, car les écrans ne permettent pas d'afficher un tel nombre de couleurs. 

Le modèle RVB est généralement représenté par un cube dont les axes, de longueur unitaire,

portent les trois couleurs primaires (Thomas, 1978) 

Le noir est localisé à l'origine (point de coordonnées 0,0,0), le blanc à l'opposé, au point de

coordonnées (1,1,1). 

La diagonale qui relie le noir au blanc correspond aux niveaux de gris, ce que l'on appelle

l'axe achromatique.

 Les couleurs complémentaires, le cyan, le magenta et le jaune sont portées par les trois autres

axes - qui ont pour origine le blanc (FIGURE I.15). 

Toutes  les  couleurs  peuvent  ainsi  être  exprimées  par  la  somme  des  vecteurs  des  trois

composantes RVB, selon la formule :

                                                      Col = aR + bV + cB 

Où  a,  b,  c  sont  les  vecteurs  des  composantes  RVB,  compris  entre  0  et  1.

Par exemple le jaune est obtenu par mélange du rouge et du vert : Jaune = (1)R + (1)V 
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      Figure I.15:  Représentation du modèle RVB.

                                                                                                      Source : (Thomas, 1978) 

 Le diamètre des cercles colorés matérialise la luminosité des couleurs. Lorsque le

diamètre augmente, la luminosité croît.

En mélangeant deux des couleurs primaires, on obtient une couleur plus claire que chacune

des composantes colorées initiales (Figure I.16).

Figure I.16: exemples  de  compositions  colorées  'fausses  couleurs'  réalisées  à  partir  des

bandes spectrales du satellite LANDSAT TM

                                                                                                         Source : (Thomas, 1978) 
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Les colorations associées à chaque type de milieu en fonction de la combinaison réalisée sont

résumées dans  le tableau  I.3  et  Le tableau  I.4, qui précise quelles sont les distinctions et

confusions  visuelles  qu'il  est  possible  de  faire  entre  chaque  types  de  surface  pour  les

compositions colorées. 

Tableau I.3: Grille d'identification et d'interprétation des principaux types de surface pour

chacune des combinaisons de la figure I.16

                                                                                                          Source :(Thomas, 1978) 

IMAGES COULEURS/  BANDES

SPECTRALES

                    pr incipaux types  de mi l ieu

- le rouge - le vert - le bleu  Eau Végétat ion Sol  Nu Bâtis

(a) 3 2 1 - Bleu foncé (eau 

profonde ou peu 

turbide)

- bleu cyan (faible 

profondeur ou fort 

turbidité) 

-vert  foncé  (foret),

vert  très  foncé

(mangrove)

Vert

pomme

blanc

(b) 4 3 2 - Bleu foncé (eau 

profonde ou peu 

turbide)

-bleu  vert  (faible

profondeur  ou  fort

turbidité)

-rouge  vif  (foret),

rouge  plus  terne

(mangrove)

Rouge-

rosé

Bleu très clair 

(c) 5 4 2 - bleu soutenu (eau

profonde ou peu 

turbide)

-bleu  légèrement

plus  clair   (faible

profondeur  ou  fort

turbidité)

-rouge  vif  (foret),

rouge  plus  terne

(mangrove)

Vert

pomme

Rose mauve

(d) 7 5 4 Noire -bleu foncé (forêt),

rouge  plus  foncé

Bleu ciel Jaune-vert
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(mangrove)

(e) 4 3 5 -a vert foncé (eau 

profonde ou peu 

turbide)

-a vert clair (faible

profondeur  ou  fort

turbidité)

-pourpre vif (foret),

pourpre  plus terne

(mangrove)

Rose pale Bleu ciel a blanc

Tableau I.4:  Distinctions et confusions visuelles possibles entre les différents milieux pour

chacune des combinaisons du tableau I.3

                                                                                                        Source :(Thomas, 1978) 

Images commentaires
(a) -Risque de confusion entre eau et végétation.

-Risque de confusion entre  certains sols nus et  les 
bâtis. 
-Distinction entre sol et végétation, mais pas de 
différentiation à l’intérieur de chacun de ces deux 
milieux.
-Différentiation de plusieurs types d’eaux. 
  

(b) -Bonne séparation  de l’eau et les autres types de 
surfaces. 
-Différentiation de plusieurs types d’eaux. 
-Distinction claire de chaque type de surface. 
-Confusion entre certains sols cultivés et végétations. 

(c) -Distinction net entre l’eau et les autres types de 
surfaces. 
-Différentiation moins nettes de plusieurs types 
d’eaux.
-Bonne séparation  entre végétations et des sols nus.
 -Confusion possible entre  certains sols nus et  les 
bâtis. 

(d) -Distinction net entre l’eau et les autres types de 
surfaces. 
-Bonne séparation  entre végétations et des sols nus.
-Confusion possible entre  certains sols nus et  les 
bâtis.

(e) -Bonne séparation  entre l’eau et les autres types de 
surfaces. 
-Différentiation de plusieurs types d’eaux.
-Bonne séparation  entre végétations et les bâtis. 
-Risque de confusion entre certains sols cultivés et 
végétations.

Tableau I.5 : Les satellites du programme américain LANDSAT

                                                                                                            Source :(Thomas, 1978) 
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Satellite Date  de

lancement

Altitude Bandes spectrales Instruments Répétitivité

Landsat-1 23/07/1972 907 km 4 (2 visibles / 2 proche

IR)

Imageur Multispectral

(MSS),  Caméra

Return Beam Vidicon

(RBV)

18 jours

Landsat-2 22/01/1975 908 km 4 (2 visibles / 2 proche

IR)

MSS, RBV 18 jours

Landsat-3 05/03/1978 915 km 5 (2 visibles / 2 proche

IR / 1 IR thermique)

MSS, RBV 18 jours

Landsat-4 16/07/1982 705 km 8 (3 visibles / 3 proche

et  moyen  IR  /  1  IR

thermique  /  1

panchromatique)

Thematic  Mapper

(TM), MSS

16 jours

Landsat-5 01/03/1984 705 km 8 (3 visibles / 3 proche

et  moyen  IR  /  1  IR

thermique  /  1

panchromatique)

TM, MSS 16 jours

Landsat-6 05/10/1993 n/a 8 (3 visibles / 3 proche

et  moyen  IR  /  1  IR

thermique  /  1

panchromatique)

Échec lors de la mise

en orbite

16 jours

Landsat-7 1999 705 km 8 (3 visibles / 3 proche

et  moyen  IR  /  1  IR

thermique  /  1

panchromatique)

Enhanced  TM

(ETM+)

16 jours

Landsat-8 2011 (?) 705 km 9 (4 visibles / 4 proche

et  moyen  IR  /  1

panchromatique)

Operational  Land

Imager (OLI)

16 jours

Un huitième Landsat  a été lancé en 2011  pour assurer la continuité du programme Landsat

pendant  au moins  cinq années  supplémentaires.  Le LDCM embarquera  un instrument  très

similaire à l'ETM+, l'OLI. L'instrument possèdera deux bandes supplémentaires : une bande

'aérosols côtiers'  centrée sur 0,44 μm qui devrait  permettre  d'améliorer  l'observation de la

teneur en sédiments des eaux littorales, ainsi qu'une bande 'cirrus' (1,36 μm - 1,39 μm) pour

faciliter  la  détection  automatique  de  la  couverture  nuageuse  sur  les  images.  Les  autres

différences notables concernent la résolution radiométrique améliorée (12 bits au lieu de 8

bits)  et  une  capacité  d'enregistrement  plus  rapide,  permettant  l'acquisition  d'environ  400

images par jour de la surface terrestre.

 I.6.3- Les satellites à moyenne et basse résolutions spatiales ou satellites 'grand champ'
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L'imagerie satellite à moyenne et basse résolutions spatiales est utilisée de manière régulière

depuis  bientôt  une  trentaine  d'années  pour  étudier  la  biosphère  terrestre  sur  de  vastes

étendues.

A l'échelle  de  la  planète,  les  satellites  'grand  champ'  permettent  de  suivre  les  variations

saisonnières  et  annuelles  des  couverts  végétaux.  Ils  sont  des  outils  irremplaçables  et

constituent une importante source d'informations pour mieux comprendre le fonctionnement

de la biosphère, la répartition des types de végétation, ainsi que sa variabilité saisonnière et

interannuelle  et  même  à  plus  court  terme.  La  fréquence  de  passage  des  satellites  basse

résolution, comme les NOAA-AVHRR qui couvrent pratiquement toute la surface de la Terre

au moins une fois par 24 heures, permet de cartographier des variations à court terme de la

végétation  à  l'échelle  planétaire.  Sur  une  période  de  quelques  jours,  la  plupart  des  zones

peuvent être vues en conditions claires, et il est possible de construire des cartes de végétation

hebdomadaires comme celles présentées ci-dessous.

I.6.4- Intérêt  des  images  satellitaires  dans  l’étude  du  milieu  naturel  et  le  suivi  des

changements 

La télédétection est  basée sur des systèmes de capteurs optiques qui mesurent la  quantité

d’énergie solaire réfléchie par des types d’occupation du sol tels que des surfaces agricoles,

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

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

matériaux constituant la surface (Dubois et al, 1997, in Benmessaoud, 2009).

Dans le spectre couvert par l’ensemble des canaux d’un système de capteurs, ces variations

peuvent former des signatures typiques qui, lorsqu’elles sont identifiées, peuvent être utilisées

pour  délimiter  et  cartographier  des  zones  aux  caractéristiques  de  réflectivité  similaire

(Ferdinand, 1996).

De larges types de couvertures peuvent parfois être cartographiés de façon satisfaisante à une

échelle locale, avec une seule date d’acquisition d’image, mais la similarité des propriétés du

spectre de réflectance limite l’identification et la cartographie d’une plus grande gamme de

classes d’occupation du sol telles que pour les communautés végétales naturelles. De plus, la

confusion  spectrale  entre  des  types  d’occupation  du sol,  varie  au cours  des  années  :  des

classes  qui  apparaissent  très  similaires  en  été,  peuvent  devenir  séparables  à  des  stades

antérieurs ou ultérieurs du cycle phénologique (Bensaid. et al, 2003).

Les approches multi-temporelles demandent de s’affranchir des effets radiométriques avant

d’entreprendre finalement les analyses de données (Bardinet.1994 ; in Benmessaoud, 2009).

36

http://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/glossaire.html#NOAA-AVHRR


Chapitre I                Notions fondamentales sur la télédétection

L’approche  multi-spectrale  est  également  de  plus  en  plus  utilisée  avec  l’arrivée  de  ces

capteurs de dernière génération. Elle se présente le plus souvent sous la forme d’indices multi

spectraux  qui  combinent,  par  le  calcul,  plusieurs  données  issues  de  différentes  plages  de

longueurs d’onde définissant les canaux du satellite utilisé. Ces indices sont souvent nommés

« indices de végétation » car les premiers, et plus nombreux, ont été élaborés afin de percevoir

les  changements  de  réflectance  du  couvert  végétal  causés  par  un  déficit  ou  un  surplus

hydrique ou encore une maladie (Lillesand et al, 2000).

 D’autres, les « indices de différence d’eau », permettent de mettre en évidence les zones

d’eau libre ou d’évaluer le contenu en eau de la végétation. L’ensemble de ces indices offre

des outils faciles à calculer et applicables de manière instantanée à annuelle selon une large

gamme d’échelles spatiales. Ces indices sont pour la plupart influencés à différents degrés par

l’angle d’illumination et l’angle de vue.

Ils  subissent  également  les  effets  des  changements  de  la  couleur  du  sol  ainsi  que  des

conditions atmosphériques (Girard et al, 1999, in Benmessaoud 2009).

La  télédétection  satellitaire  est  montrée  comme  un  outil  supplémentaire  facilitant  les

campagnes  de  terrain  (Girard  et  al,  1999)  . Cependant,  les  méthodes  basées  sur  ces

campagnes  souffrent  de  ne  pas  pouvoir  être  reproduites  régulièrement,  et  de  ne  pas  être

applicables sur de grandes surfaces à long terme, car elles demandent des moyens financiers,

humains et temporels lourds.

La détection de changement est le processus qui consiste à identifier  des différences dans

l'état d'un objet ou d'un phénomène en l'observant à différentes dates  (Haddouche, 2002).

C'est donc une procédure essentielle pour le suivi de l'environnement.

Les types de changements qui pourraient être intéressants vont des phénomènes à court terme,

tels que la couverture neigeuse ou les inondations, jusqu'aux phénomènes à long terme, tels

que le développement de la frange urbaine ou la désertification. Dans le meilleur des cas, les

procédures de détection de changement ne devraient intégrer que des données acquises par un

même capteur (ou un capteur similaire) et être enregistrées en utilisant la même résolution

spatiale,  le  même  angle  de  vue,  les  mêmes  bandes  spectrales  et  le  même  horaire

(Benmessaoud, 2009).

La télédétection offre la possibilité de considérer les espèces ou les communautés d’espèces

végétales et apporte une information sur la diversité de celles-ci par la prise en compte de

paramètres environnementaux, comme la production primaire liée à la richesse spécifique, la

distribution spatiale, ou encore la structure et la topographie (Bensaid et al, 2003).
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La télédétection est ainsi un bon outil pour l’obtention de données reflétant les interactions

entre l’homme et son environnement, pour comprendre la relation entre l’occupation du sol et

l’utilisation du milieu.
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II Caractéristiques spectrales de la végétation

II.1-Rappel sur les signatures spectrales 

Comme dans la plupart des études thématiques par télédétection, l'identification et le suivi des

couverts végétaux repose sur la réponse spectrale des surfaces dans les différentes longueurs

d'onde et donc sur la notion de signature spectrale déjà abordée au chapitre I, Nous rappelons

simplement que la signature spectrale d'une surface correspond à la courbe de réflectance de

la surface en fonction des longueurs d'onde du spectre électromagnétique, dans des conditions

données. La réfléctance correspond au rapport de l'intensité du rayonnement réfléchi par une

surface  à  celle  du   rayonnement   incident.  C'est  donc  une  grandeur   sans  dimension,  qu'on

exprime généralement en pourcentage (%). 

Les   propriétés   spectrales   des   couverts   végétaux   dépendent   à   la   fois   de   la   nature   de   la

végétation qui les compose, de leur état physiologique, de leur teneur en eau, mais aussi du

sol sous-jacent qui influera d'autant plus la mesure spectrale que la végétation sera clairsemée.

II.1.1- Propriétés optiques des feuilles

Les propriétés optiques des feuilles sont reliées à leurs caractéristiques biochimiques (teneur

en pigments, structure cellulaire, teneur en eau, état physiologique, etc.). On distingue trois

types   d'éléments   qui   interviennent   dans   les   propriétés   optiques   des   feuilles   et   qui

correspondent   aux   grands   domaines   spectraux   du   visible,   du   proche   infrarouge   et   de

l'infrarouge moyen qui sont :

 la teneur en pigments

 l'anatomie des feuilles, leur structure cellulaire

 la teneur en eau

Ces trois éléments varient au cours du temps et entraînent, par conséquent, des changements

dans   la   structure   et   les   caractéristiques   des   couverts   végétaux.   Plutôt   que   de   parler   de

signature spectrale, on va parler de comportement spectral de la végétation. 

II.1.2- Pigments foliaires 

Tous   les   végétaux   renferment   des   pigments   :   chlorophylles   (pigments   verts),   carotènes

(pigment   orangés)   et   anthocyanes   (pigments  bleus   rouges).  Les  pigments   chlorophylliens

étant de loin les plus abondants. La chlorophylle possède deux bandes d'absorption dans le
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bleu (450 nm) et dans le rouge (660 nm). La présence des pigments foliaires dans les végétaux

est donc responsable de la forte absorption du rayonnement visible, avec un maximum relatif

de réflectance autour du vert (550 nm). 

II.1.3- Structure cellulaire des feuilles 

La structure anatomique des feuilles joue un rôle très important dans la signature spectrale de

la végétation.  Si les pigments chlorophylliens absorbent la majeure partie du rayonnement

visible qui leur parvient, ils sont en revanche totalement transparents au rayonnement de plus

grande  longueur d'onde.  Le proche infrarouge  traverse donc  la  feuille   jusqu'à  une couche

cellulaire   formée   de   cellules   irrégulières   et   d'espaces   intercellulaires   dans   lesquels   sont

stockés   les   gaz   échangés   entre   la   feuille   et   l'atmosphère,   le   parenchyme   lacuneux   ou

mésophylle. C'est au niveau de cette couche, lieu d'échange entre l'oxygène et le dioxyde de

carbone  dans   les  processus  de   la  photosynthèse  et  de   la   respiration,  que   le   rayonnement

proche infrarouge est fortement réfléchi  (Figure II.1).  Il est d'autant mieux réfléchi que le

parenchyme lacuneux est bien développé. 
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Figure II.1: Influence de la structure cellulaire des feuilles sur leur signature spectrale.

                                                                           Source :(Lambin et al, 1996)

Les longueurs d'onde bleue et rouge sont absorbées par la chlorophylle. Les vertes sont très 

faiblement réfléchies par la feuille. Le rayonnement PIR, lui, est fortement réfléchi par le 

parenchyme lacuneux (Jensen, 2000).

La réflectance dans les bandes rouges et  proche infrarouge est donc directement   liée à  la

biomasse végétale. Il est donc possible de déterminer radiométriquement cette biomasse en

utilisant l'information contenue dans ces deux bandes spectrales, en utilisant des  indices de

végétation. 
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II.1.4-Influence de la teneur en eau 

La teneur en eau des feuilles est également un facteur qui va fortement influencer la signature

spectrale de la végétation, dans les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen. Plus la teneur en

eau est forte, plus la réflectance de la végétation diminue, en particulier aux longueurs d'onde

1450 nm et 1900 nm, qui correspondent aux bandes d'absorption de l'eau. Ce domaine de

longueur d'onde est très utile en télédétection des couverts végétaux, il permet notamment de

détecter les plantes en état de stress hydrique.

La figure II.2,  ci-dessous précise les facteurs prépondérants dans la signature spectrale d'un

végétal sain, pour des longueurs d'onde allant du visible à l'infrarouge moyen. 

        

 Figure II.2: Principaux facteurs influençant la signature spectrale de la végétation dans le

visible, le proche infrarouge et l'infrarouge moyen            Source : (Lambin et al, 1996)
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Figure II. 3: Variations de la signature spectrale en fonction du type de végétation

                                                                           Source :(Lambin et al, 1996)

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

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

liée au stress, influent fortement sur la signature spectrale de la végétation (figure  II. 3,  ci-

dessous).   Lorsque   vient   l'automne   par   exemple,   les   plantes   diminuent   leur   activité

photosynthétique,   les   pigments   chlorophylliens   disparaissent   laissant   aux   autres   pigments

foliaires   le   soin   d'exprimer   leurs   couleurs.   Les   cellules   entrent   peu   à   peu   en   état   de

plasmolyse, entraînant une déstructuration des couches cellulaires  (Lambin et  al,  1996). On

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

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

dans le proche infrarouge (Figure II.4).
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Figure  II.4:  variations  de   la   signature   spectrale   en   fonction  de   l'état  physiologique  de   la

végétation                                                                 Source :(Lambin et al, 1996)

II.2-Caractérisation de la structure d'un couvert végétal

Lorsqu'on étudie la végétation par télédétection, les variations de la réflectance mesurées au

niveau du capteur satellitaire sont non seulement liées aux propriétés optiques des feuilles,

mais aussi à la structure des formations végétales. La structure d'un couvert végétal n'est pas

reliée aux organes végétaux, mais concerne la plante ou le peuplement. Elle prend en compte

à la fois des paramètres de structure de la canopée, comme l'indice de surface foliaire ou

l'angle d'inclinaison des feuilles et l'organisation spatiale des peuplements, leur agencement,

leur densité, ainsi que le taux de recouvrement du sol, selon le stade phénologique. Lorsque la

végétation est peu couvrante, la réponse spectrale des plantes est affectée par la réflectance

des sols. Les interactions du rayonnement entre la végétation et le sol sont si complexes qu'il

est très difficile de corriger l'influence perturbatrice du sol. Le signal mesuré par le capteur

intègre  généralement   les   réflectances  du  sol  et  de   la  végétation,  comme  le  schématise  la

figure II.5, ci-dessous (Huete, 1989). 
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Nous verrons dans le paragraphe suivant que certains indices ont été proposés par tenter de

corriger l'influence du sol. 

Figure II.5:Illustration des interactions entre le sol et la végétation, intégrées au niveau de la

mesure satellitaire                                                                              Source : (Fensholt, 2003)
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II.2.1-Indice de surface foliaire 

L'indice de surface foliaire (LAI), est le ratio de la surface totale supérieure des feuilles à la

surface du sol sur laquelle la végétation se développe.

 Le LAI est une grandeur sans dimension qui varie en général de 0, pour le sol nu, à 8, pour

une forêt tempérée dense. Pour des forêts tropicales très fermées ou des forêts de conifères, la

valeur du LAI peut dépasser 15 (Schulze, 1982 ;  in Duthoit, 2006). C'est un bon indicateur

de la croissance et de la biomasse végétale, ainsi que de la densité d'un peuplement  (Weiss,

1998). Le LAI est relié à l'indice de végétation par une fonction logarithmique. On observe en

général un pallier à partir des valeurs de LAI de 5 ou 6 (figure II.6, ci-dessous), et on estime

que pour un couvert végétal avec un LAI supérieur à 5, toute possibilité d'éclairement incident

direct du sol sous-jacent est écarté, quelle que soit la géométrie d'éclairement (Colwell, 1974).

Figure II.6: Relation entre l'indice de végétation et l'indice de surface foliaire

Source : (Colwell, 1974)
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II.2.2-Indice de répartition angulaire des feuilles 

L'indice de répartition angulaire des feuilles (LAD - Leaf Angle Distribution), correspond à

l'inclinaison des feuilles. C'est un paramètre primordial, puisque de l'orientation des feuilles

dépend la surface foliaire réceptrice et donc la quantité d'énergie directement reçue. Le LAD

peut être décrit comme la fonction de répartition des feuilles, selon leur inclinaison. Les plus

couramment observées, sont les répartitions suivantes :

 planophile : les feuilles ont une répartition plutôt horizontale (LAD ~ 0°)

 plagiophile : les feuilles ont une répartition plutôt oblique (LAD ~ 45°)

 extremophile : les feuilles se répartissent de manière horizontale et verticale

 uniforme : la fonction de répartition des inclinaisons est la même, quel que soit l'angle

d'inclinaison considéré

 sphérique : la fonction de répartition des inclinaisons correspond à celle qu'auraient les

feuilles placées à la surface d'une sphère.

Le LAD dépend bien sûr du type de végétation, des contraintes du milieu (disponibilité en

lumière, stress hydrique), mais aussi de la géométrie capteur / cible / soleil. En effet, pour un

LAD donné, en fonction de la position du soleil et du satellite, donc des angles zénitaux et

azimutaux   solaire   et   satellitaire,   la   réflectance  mesurée   au   niveau   du   capteur   satellitaire

variera au cours de la journée.

 Selon Fensholt (2003),  les feuillages orientés horizontalement (planophiles) présentent une

variabilité moins importante en terme de réflectance que les autres, vis-à-vis de la géométrie

capteur / cible / soleil. Ils présentent aussi les réflectances les plus importantes par rapport aux

autres répartitions angulaires des feuilles.

II.3-Caractéristiques spectrales des sols 

La signature spectrale des sols est en général caractérisée par une augmentation progressive

de la réflectance,  depuis les longueurs d'onde du visible jusqu'à celles de l'infrarouge  ( les

caractéristiques   spectrales   des   principales   surfaces   naturelles).  Les   seules   discontinuités

observées correspondent aux bandes d'absorption de l'eau, à 1,4 μm et 1,9 μm. Fonctions à la

fois de la composition minérale et organique des sols, de leur contenu en eau et de la rugosité,

les propriétés optiques des sols peuvent présenter une variabilité considérable (figure II.7).
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Une augmentation de l'humidité du sol entraîne une baisse de la réflectance sur tout le spectre,

de même qu'un accroissement de la rugosité (obscurcissement par effet d'ombre). 

Figure II.7: Signatures spectrales pour différents types de sols 

                                                                                        Source : (Girard M.C. et al, 1989)

II.4- Facteurs externes aux couverts végétaux

A côté des facteurs propres aux couverts végétaux, d'autres types de facteurs, externes aux

couverts ceux-ci, vont également avoir une influence sur la réponse spectrale de la végétation.

Il s'agit en particulier de :

 l'angle solaire : les variations de la position relative et de la hauteur du soleil au cours

de la journée influent sur la quantité d'énergie reçue et sur les phénomènes d'ombre

 l'angle de visée : la variation de l'angle de visée du satellite va avoir une influence sur

les ombres portées par le couvert végétal (Figure II.8), ainsi que sur la proportion de sol nu

visible par le capteur. D'une manière générale, on peut dire que plus l'angle de visée est

important,  plus la proportion de sol nu visible diminue.  Cela, a pour conséquence une
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baisse de la réflectance dans la bande spectrale rouge et donc une augmentation de l'indice

de végétation par différence normalisée ;

Figure II.8: Variations Du

NDVI Avec L'angle De Visée Du Satellite

Source : (Fensholt et al., 2006)

 l'atmosphère   :   en   fonction   de   la   teneur   en   poussières   et   aérosols   présents   dans

l'atmosphère, les phénomènes de diffusion et d'absorption atmosphériques vont entraîner

des variations dans les mesures de réflectance mesurées par les capteurs satellitaires.

II.4.1- Indices de végétation

En  télédétection,   les   indices   font  parties  des  méthodes  de   traitement  que  l'on  appelle   les

transformations multispectrales. Ils consistent à convertir les luminances mesurées au niveau

du   capteur   satellitaire   en   grandeurs   ayant   une   signification   dans   le   domaine   de

l'environnement (Fensholt et al., 2006) .

Basés sur le caractère multispectral des données satellitaires, ils permettent de décrire l'état
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d'un  phénomène.  Un   indice  de  végétation  par   exemple,   peut   rendre  compte  du   stade  de

croissance végétale à un moment donné.

Tous les   indices,  que ce soient   les  indices  de végétation,   les   indices  des sols,   les   indices

relatifs à la colonne d'eau, etc., reposent sur une approche empirique basée sur des données

expérimentales. Les indices de végétation sont très utilisés, d'une part, pour identifier et suivre

la   dynamique   de   la   végétation,   d’autre   part,   aussi   pour   estimer   certains   paramètres

biophysiques caractéristiques des couverts végétaux, comme la biomasse, l'indice de surface

foliaire, la fraction de rayonnement photosynthétique actif, etc.

II.4.1.1- Principe

Le principe consiste à relier entres-elles certaines caractéristiques de la végétation (teneur en

eau,   évapotranspiration, etc.)   et   les   mesures   radiométriques   (valeurs   de   réflectance   et

éventuellement températures de brillance) acquises dans deux ou plusieurs bandes spectrales

d'un capteur. Concrètement, il s'agit de réaliser des combinaisons (différence, rapport, etc.)

linéaires ou non, de réflectances obtenues dans les différentes longueurs d'onde. Le calcul des

indices s'appuie essentiellement  sur  les écarts  de réflectance constatés  dans les différentes

bandes  spectrales,  ainsi  que sur   la  variabilité  des   réflectances  au sein  d'une  même bande

spectrale,   qui   traduisent   des   surfaces   de   nature   différente.   Par   conséquent,   on   utilise

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

proche infrarouge. Les réflectances dans le proche infrarouge augmentent avec la présence de

la végétation (forte réflexion par le parenchyme lacuneux), tandis que celles dans le rouge

diminuent (pic d'absorption de la chlorophylle) (Jensen, 2000).

Si l'on observe le diagramme de dispersion ou scattérogramme des bandes spectrales rouge et

proche  infrarouge,  on constate  généralement  une répartition  des valeurs  de réflectance  en

forme   de   chapeau  (figure  II.9).  La   base   du   chapeau   répartie   le   long   de   la   bissectrice,

représente la droite des sols, dépourvue de végétation. Les variations de réflectance le long de

la droite des sols traduisent le caractère sec ou humide des sols. Plus on est proche de l'origine

(faibles  valeurs  de  réflectances  dans   le   rouge et   le  proche   infrarouge),  plus   les   sols  sont

humides et, a contrario, plus on s'éloigne de l'origine, plus les sols sont secs. 
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Figure II.9: Répartition spectrale des réflectances dans le rouge et dans le proche infrarouge.

                                                                                                        source :(Jensen, 2000)

Plus la couverture végétale est dense, plus les valeurs de réflectance augmentent dans le PIR

et  plus  elles  diminuent  dans  la  bande rouge.  La droite  des  sols,  dépourvue de végétation

présente   des   réflectances  qui   varient   en   fonction  de   leur   teneur   en   eau.   (b)   exemple  du

déplacement  d'un  pixel   'agricole'  dans   l'espace  multispectral   rouge   /  PIR,  au  cours  d'une

saison de croissance. Après la germination, la réflectance du pixel s'éloigne de la ligne des

sols pour atteindre le sommet du chapeau. Après la récolte, le pixel retrouve une valeur de

réflectance correspondant à un sol nu, éventuellement plus sec (Jensen, 2000).

II.4.2- Principaux indices de végétation

De très nombreux indices de végétation ont été construits et utilisés depuis maintenant une

quarantaine  d'années  (Bannari et  al.,  1995).  Ils  prennent   la   forme  soit  d'expressions   très

basiques (simple différence ou simple ratio), soit de formules beaucoup plus complexes. On a

l'habitude de les  classer  en familles  d'indices  selon qu'ils  prennent  ou non en compte  les

facteurs externes aux couverts végétaux, tels que l'influence de l'atmosphère, la contribution

spectrale des sols, la teneur en eau des végétaux (indices de sécheresse), etc.
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 II.4.2.1- Indices simples

Les indices de végétation les plus simples sont basés sur des opérations arithmétiques entre

deux bandes spectrales, généralement le rouge et le proche infrarouge, mais également les

bandes du proche et du moyen infrarouge.

- Parmi les indices les plus élémentaires et les plus anciens, on trouve :

II.4.2.2--Indice différentiel de végétation 

L’indice différentiel de végétation  ou l'indice de végétation brut, indice qui est égal à la 

simple différence des bandes du proche infrarouge et du rouge (Bacour et al., 2006)

                                                          

Où

 : réflectance dans la bande rouge

 : réflectance dans la bande proche infrarouge

II.4.2.3-Indice de végétation par quotient 

s'exprime également de façon très simple. Il est égal au rapport entre les bandes du PIR et du

rouge (Krieger et al., 1969; Jordan, 1969).

                                                                                                                                     
L'inconvénient de ces indices est qu'ils sont très sensibles aux variations atmosphériques, ainsi

qu'à   la   contribution   spectrale  des   sols.  En  outre,   lorsque   la  végétation   est   très  dense,   la

réflectance dans la bande rouge devient très faible, ce qui entraîne une saturation des valeurs

de l'indice RVI.

II.4.2.3-indice de végétation par différence normalisée ou indice de Tucker : c’est l'indice

le plus connu et le plus utilisé  (Tucker, 1979). Son expression est la suivante:
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La normalisation par la somme des deux bandes permet de réduire les effets d'éclairement. Le

NDVI conserve une valeur constante quelque soit l'éclairement global, contrairement à simple

différence qui est très sensible aux variations d'éclairement.

Les   valeurs   du  NDVI   sont   comprises   en   théorie   entre   -1   et   +1,   les   valeurs   négatives

correspondant aux surfaces autres que les couverts végétaux, comme la neige, l'eau ou les

nuages,   pour   lesquelles   la   réflectance   dans   le   rouge   est   supérieure   à   celle   du   proche

infrarouge. Pour les sols nus, les réflectances étant à peu près du même ordre de grandeur

dans   le   rouge   et   le   proche   infrarouge,   le  NDVI  présente  des  valeurs   proches  de  0.  Les

formations   végétales   quant   à   elles,   ont   des   valeurs   de   NDVI   positives,   généralement

comprises entre 0,1 et 0,7, les valeurs les plus élevées correspondant aux couverts les plus

denses.

Exemple Concret

L'image de  la figure II.9, ci-dessous est un exemple concret de l'utilisation de l'indice NDVI.

Les voies d'accès et les bâtiments ressortent clairement en rouge (valeurs négatives), alors que

les zones végétalisées apparaissent en dégradé de vert. Ce dégradé, qui va du jaune clair au

vert foncé, est fonction de l'activité physiologique des plantes.

Figure II.10: un exemple concret de l'utilisation de l'indice NDVI
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                                                                                                               Source : (Jensen, 2000)

II.4.2.4 Indices de stress hydrique

comme le MSI (Hunt et  al, 1989) ou le NDWI (Gao, 1996),  sont des indices simples dans

lesquels on utilise la bande spectrale du moyen infrarouge à la place de la bande rouge. Ces

indices  varient  en fonction de la   teneur  en eau des  feuilles.  Ils  permettent  de déceler   les

végétaux lorsque sont en état de stress hydrique et sont par conséquent très utiles pour le suivi

de la végétation en zone sèche.

                                                                 

                                                      

Où

 : réflectance dans la bande infrarouge moyen

 : réflectance dans la bande proche infrarouge

II.4.2.5- Indices prenant en compte l'influence des sols

Ces   indices   ont   été   proposés   avec   pour   objectif   de   corriger   ou   tout   au  moins,   réduire

l'influence des sols sous - jacents aux couverts végétaux sur le signal mesuré au niveau du

capteur satellitaire. 

Trois   types   d'indices   ont   été   développés   :   -   des   indices   orthogonaux   (comme   l'indice

perpendiculaire  de végétation -  PVI),  caractérisés  par  la  distance perpendiculaire  entre  un

point qui représente le couvert végétal dans l'espace multispectral rouge / PIR et la droite des

sols ; - Un deuxième type d'indices qui dérivent de la formulation du NDVI (comme l'indice

de végétation ajusté aux sols ; -  SAVI). Enfin, la dernière catégorie d'indices combine les

deux types précédents. C'est le cas des indices TSAVI et MSAVI discutés un peu plus loin.

II.4.2.6- Indice perpendiculaire de végétation (PVI) proposé par Richardson et Wiegand

(1977) suppose   que   la   distance   perpendiculaire   est   linéairement   reliée   à   la   couverture
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végétale.   Cela   a   pour   conséquence   de   produire   des   isolignes   de   végétation   (couverture

végétale d'égale densité) parallèles à la droite des sols, ce qui n'est pas très représentatif de la

réalité. A cet effet,  Huete  (1988) a montré que les pentes des lignes de végétation croissent

avec l'augmentation de la biomasse végétale.

                                           

Où

 : pente de la droite des sols dans l'espace (R, PIR)

 : ordonnée à l'origine de la droite des sols

II.4.2.7-indice de végétation ajusté pour le sol  

  le SAVI ,proposé par  Huete (1988),  qui introduit un paramètre d'ajustement, noté L, qui a

caractérise le sol et son taux de recouvrement par la végétation. Il a montré que les isolignes

de végétation ne sont pas parallèles à la droite des sols, mais qu'elles coupent celles-ci en un

point, selon la densité du couvert végétal. Le paramètre L prend la valeur de 0,25, pour une

forte   densité   et   de   1,   pour   une   très   faible   densité   de   végétation.   Pour   des   densités

intermédiaires, il est égal à 0,5. 

                                             

Où :    est une constante, égale à 0,5.

II.4.-2.8- Indice transformé de végétation ajusté pour le sol ( TSAVI ):

Baret et al. (1989)  proposent une amélioration de l'indice SAVI. Leur  indice est basé sur la

détermination préalable de la droite des sols à partir des bandes spectrales du capteur. Il utilise

la pente a et l'ordonnée à l'origine b de la droite, plutôt que les valeurs arbitraires fixées pour

l'indice SAVI. Où on a :
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II.4.2.9- Indice modifié de végétation ajusté pour le sol (MSAVI) 

Qi et  al.  (1994), proposent   eux   aussi   une   amélioration   du   SAVI.   Dans   leur   indice ,   le

paramètre  L  n'est  plus  une  constante,  mais   il   est   ajusté   automatiquement   aux  conditions

locales.   L'expression   de   l'indice  MSAVI   est   la  même   que   celle   de   l'indice  TSAVI.   La

différence concerne le facteur L qui dépend à la fois de la droite des sols, du NDVI et de

l'indice de végétation par différence pondérée (en anglais, Weighted Difference Vegetation

Index, abrév. WDVI). (Richardson et al, 1977).

                                                                           

Avec   

Où

 est   la   pente   de   la   droite   des   sols

 

II.4.3- Indices prenant en compte les effets de l'atmosphère

Les gaz et aérosol, présents dans l'atmosphère, affectent le rayonnement électromagnétique

par   les  processus  de  diffusion  et  d'absorption.  La  diffusion   (diffusion  de  Rayleigh)   étant

davantage sélective vis-à-vis des courtes longueurs d'onde (bleu), que vis-à-vis des grandes

(rouge). La correction est souvent basée sur la différence entre les bandes spectrales bleu et

rouge.

-  II.4.3.1-ARVI :Kaufman et al ,1992, proposent un indice permettant de réduire les effets

atmosphériques en utilisant la bande bleue, l'indice  

56

http://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/glossaire.html#ARVI
http://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/glossaire.html#MSAVI


Chapitre II : Les caractéristiques spectrales et les indices de la végétation

                                                                                                         

où  : 

 est   une   combinaison   des   réflectances   dans   les   bandes   spectrales   bleu   et   rouge.

                                                                       

 est un facteur d'auto-correction atmosphérique qui dépend du type d'aérosols présents. Il est

calculé à partir des réflectances intrinsèques de l'atmosphère dans les bandes bleue et rouge. 

II.4.3.2-  Indice GEMI :Pinty  et  al ,1992,  proposent  un  indice  basé sur  une  relation  non

linéaire pour minimiser l'influence de l'atmosphère sur la mesure de l'indice de végétation,    

                                                                   

avec

                              

 

II.4.4- Indices prenant en compte les effets conjugués des sols et de l'atmosphère

II.4.4.1-Indice EVI

En combinant les indices présentés ci-dessus, notamment le SAVI et l'ARVI, il est possible

d'obtenir des indices qui corrigent les effets conjugués des sols et de l'atmosphère, comme

l'indice  de  végétation  amélioré   l’EVI,  un produit   standard  adopté  par   la  NASA pour   les

instruments TERRA et AQUA de MODIS (Huete et al., 1999). 
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où :

 : facteur de gain (égal à 2,5)

 : facteur d'ajustement des sols

 et   : coefficients de correction de la diffusion atmosphérique

II.4.5-Les indices prenant en compte la température de surface

Plusieurs   études   ont   suggéré   l'utilisation   combinée   de   l'indice   de   végétation   et   de   la

température de surface des sols mesurée dans l'infrarouge thermique,  pour estimer le taux

d'humidité des sols, ainsi que l'état de stress hydrique des végétaux  (Jackson et al., 1977 ;

Goward et al., 2002).

Parmi les techniques développées, la méthode dite 'du triangle', suppose que la température de

surface des sols dépend essentiellement de la couverture végétale et de l'humidité des sols

(figure II.11).

Le côté du triangle correspondant au NDVI le plus faible représente la droite des sols nus,

depuis les sols secs (températures les plus élevées) jusqu'aux sols saturés en eau (températures

les plus basses).

Le sommet  en  bas  à  droite  du  triangle  correspond à   la  densité  maximum de végétation. 

La droite  reliant   les   températures  de surface les  plus élevées   (sols  secs)  au maximum de

densité de la végétation est appelée 'limite sèche'.

Celle   reliant   les   températures  de  surface   les  plus  basses   (sols  humides)   au  maximum de

densité de la végétation est appelée 'limite humide'. 

Dans cette méthode, la température de surface des sols est reliée à l'indice de végétation par

une   relation   linéaire   décroissante.   Plus   la   végétation   a   une   densité   importante,   plus   la

température de surface est faible. La végétation régule la température de surface en absorbant

l'énergie   rayonnante   et   en   la   réémettant   sous   forme   de   chaleur   latente   via   le   processus

d'évapotranspiration.
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Figure II.11: Relation simplifiée entre la température de surface et l'indice de végétation   

                                                                                                 source : (Lambin et al, 1996)

Les pixels de l'image ont une répartition triangulaire dans le plan Ts / NDVI. (adapté d'après

Lambin et al, 1996)

II.4.5.1- Indice  (TDVI).  Sandholt  et al.,  2002 proposent   un   indice   de   température   /

végétation / sécheresse Son expression est la suivante :

                            

où :

 : température de surface

: température de surface minimum

 et   : respectivement ordonnée à l'origine et pente de la droite reliant la température de 

surface au NDVI maximum.
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Pour   une   même   valeur   de   l'indice   de   végétation,   les   températures   les   plus   élevées

correspondent aux surfaces les plus sèches (figure II.12). Il est donc possible d'estimer le taux

d'humidité des sols et par conséquent, l'état de stress hydrique des plantes, dès lors que la

température de surface et l'indice de végétation sont connus. 

   Figure II.12: L’indice de sécheresse (TDVI) peut être estimé dans le plan TS / NDVI par le

rapport A/B

                                                                                                Source :(Sandholt et al., 2002)

II.5- Résumé d’indices de végétation 

Le tableau II.I suivant résumé les principaux indices de végétation définis à partir de données

de télédétection
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Tableau II.1 :  les  principaux indices  de végétation

REMARQUE

Les indices de végétation ont été utilisés dans des applications très nombreuses et variées

depuis l'apparition de la télédétection spatiale. Leur usage pour des estimations quantitatives
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soulève un certain nombre de questions qui peuvent limiter sérieusement leur utilité réelle s'ils

ne sont pas correctement interprétés.

Ils  dépendent  de  nombreux paramètres   (éclairement   solaire,   angles  de  visée, etc.)   et   sont

perturbés par plusieurs facteurs (sensibilité aux effets atmosphériques, aux types de sols et à

leur taux d'humidité), comme nous l'avons vu précédemment. Ce qui implique une très grande

prudence quant à leur interprétation.

II.6- Mesurer l'activité physiologique des plantes

Tous   les   objets (eau,   végétation,   route,   etc.)  sur   la   terre   absorbent,   réfléchissent   ou

transmettent d'une manière spécifique le rayonnement électromagnétique émis par le soleil.

Cette   caractéristique,   que   l'on   nomme   la   signature   spectrale,   permet   dans   le   cas   de

l'agriculture   de   caractériser   le   couvert   végétal   et   de  mesurer   l'activité   physiologique  des

végétaux. En effet, chaque type de couverture végétale — et souvent même chaque essence

faisant partie de la couverture végétale — absorbe et réfléchit une combinaison spécifique de

longueurs d’onde (figure II.13). En étudiant la signature spectrale de chacun des végétaux, il

est alors possible d'identifier précisément les différentes plantes.

Figure II.13: Mesurer l'activité physiologique des plantes
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                                                                                            Source : (Lambin et al, 1996)

De plus, lors du processus de photosynthèse, les végétaux absorbent le rayonnement solaire

qu’elle emploie comme source d’énergie. Lors de ce processus, une plante va principalement

absorber des couleurs rouges (sauf celles beaucoup plus longues que 670 nm) et bleues et, au

contraire, rejeter le vert ainsi que le proche infrarouge. Néanmoins, quand une plante ressent

un stress quelconque (stress hydrique, manque de nutriments, attaque d'insectes, maladie, etc.)

(Lambin et al, 1996), sa structure cellulaire s'en trouve modifiée et la réflectance infrarouge

diminue considérablement. De ce fait, en mesurant précisément la quantité de rayonnement

qui est absorbée dans le rouge et la réflectance dans le proche infrarouge, il est alors possible

de caractériser l'activité physiologique des végétaux (Figure II.14).

                                  Figure II.14:Les cas  d’activité physiologique des végétaux.

                                                                               Source : (Lambin et al, 1996)

63





Chapitre III                                    Présentation de la zone d’étude

III. Etude du milieu 

III.1. Milieu physique

III.1.1-Localisation géographique

La forêt de M'Sila est située à 30 km,  à l'Ouest de la ville  d'Oran et à 7 km  au nord de

Boutlélis . Elle s’étend sur une superficie de  6163 Ha et regroupe six cantons y compris le

canton de Cheikh  Ben Khalifa (C.F.W.O, 1997).

Administrativement, elle relève des compétences territoriales de la Wilaya d’Oran., et dépend

de la conservation des forêts de la même wilaya, de la circonscription forestière d’Oran et du

district de Boutlélis (C.F.W.O.,  1997).

 Elle est limitée par les communes de Ain El Kerma à l’ouest, Messerghine, à l’est, el Ançor

et les Andalouses, au nord, et les peuplements de Terziza au sud (Fig. III.1).

  Figure III.1: Situation géographique de la forêt de M’Sila      Source : (Bohraoua ,2003)
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La forêt de M’sila occupe une superficie de 6163 Ha toute formation végétale confondue 

(Mhamdia, 2011). 

Dans cette forêt, le chêne liège mélangé s’étend sur une superficie de 2080 Ha,dans son aire 

limite de développement et représente un taux de 05 %  de la superficie totale de la wilaya ; 

60 % de cette superficie est occupée par le chêne liège, soit 1248 Ha (Mhamdia, 2011).. Ces 

subéraies ne sont en réalité que des peuplements reliques et isolés, coïncidant avec des  

climats entre subhumide a semi aride, où la pluviométrie annuelle oscille entre 350 et 400 

mm. Subéraie surnagée, avec une densité claire de 100 à 200 sujet/ha, avec une production 

moyenne de 150 à 200 quintaux (Mhamdia, 2011).  

                                                                                                                      
Figure III.2: Cadastre forestier de la wilaya d’Oran

                                                                                                           Source : (D.F.G, 2011)

III.1.2 Orographie et Hydrographie

Entourée de  djebels assez importants (Murdjadjou : 550 m , djorf el allia : 470 m),  la forêt de

m’sila  présente un relief irrégulier, l’altitude moyenne est d’environ.Elle se compose d’un

seul massif nommé, aussi M’Sila, dont la configuration escarpée est très accidentée surtout

dans sa partie Est .Cependant, la majeure partie du massif présente un relief doux et moins

accidenté, avec un terrain plat et sans pentes abruptes (pentes inférieures à 3%) contrairement
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à la partie sud où les terrains sont très instables et érodés, dus essentiellement aux ruptures de

pentes (supérieures à 25%),(Mhamdia, 2011).  

A)- Relief et hydrographie 

La pente moyenne et de 10% sauf pour une grande partie des cantons oued HASSAN et djorf

el allia ou la pente atteint 20% l’exposition, est en  majeure partie Nord ouest (Mhamdia,

2011).  

III.1. 3-Géologie et pédologie :

 La foret de M’sila recouvre au nord-est  les terrains schisteux et au sud-ouest les marnes

sahéliennes.  Les  terre  sont  en  majorité  argileux-siliceux  du  type  sol  intermédiaire.terre  à

mauvaise structure faite d’un mélange d’argile, de sable et de cailloux de différant tailles.

En été ses terre deviennent généralement très dures à travailler ; en hiver elles ont le défaut

des terre argileux , l’érosion se présente sous forme de ravin verticales (Mhamdia, 2011).   

La description géologique du bassin est  basée sur les informations exploitées à partir  des

observations effectuées sur le terrain, essentiellement au niveau des deux massifs : Murdjadjo

et Tessala, et à partir des coupes de forages réalisés dans la région. 

Une carte géologique du bassin a été établie par (Benziane , 1996) qui présente globalement

les formations géologiques du bassin, en se basant sur les travaux de (Perrodon,1957).

En 2004 le bureau d'étude Sogreah a réalisé  des études géologiques (Figure III.3),  qui a

permis  de  mettre  en  évidence  une  structure  constituée  par  deux  grands  ensembles  :  un

substratum ante  nappe constitué  au Nord par  les  massifs  Schistosités  autochtones  (Monts

Murdjadjo)  et  au  Sud  par  un  complexe  d'unités  allochtones  (ou  nappes)  des  Monts  des

Tessala.
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                                           Figure III.3: Carte géologique du bassin                   

                                                                                               Source : (S.O.G.R.E.A.H, 2004)

Dans le cadre de cette étude, on peut sélectionner les terrains concernés découper ainsi la

stratigraphie locale en fonction des correspondances géophysiques et hydrogéologiques :
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Tableau III.1: Echelle lithographique de la zone étudiée (SOGREAH-2003)

 étage 
géologiqu
e

Epaisseu
r (m)

Lithologie Aquifère Correspondance
s géophysiques

Quaternair
e

Quaternair
e

Quaternair
e

Holocène 0-40 Limons gris, 
gypses, argiles, 
calcaires tuffeux,
silts lignites, 
marno-calcaires1

etc...

Localisés et 
mal connus

Extrêmement

Pléistocèn
e supérieur

? Terrasses 
limoneuses 
rouges et dales

Localisés et 
mal connus

Conducteur

Pléistocèn
e moyen

0-30    

Pléistocèn
e inférieur

12-35 Limons et 
conglomérats2 

rouges

Peu 
perméables

Alternances 
résistant moyen 
conducteur

Tertiaire
(néogène)

Tertiaire

(néogène)

Calabrien  Grès 
lumachelliques 
et sables 
dunaires

perméables Résistant moyen

Pliocène 
continental

80? Grès marneux Semi 
perméable

Résistant moyen

Pliocène 
marin

130 Marnes bleues 
Conglomérats et 
sables

Imperméable 
Semi 
perméable

Conducteur 
Résistant moyen

Miocène 
supérieur

80 - 150 Gypses 
Calcaires 
murdjadjo 
Marnes bleues 
Grès

Imperméable 
Aquifère 
Imperméable 
Perméable 

Variable Résistant
Conducteur 
Résistant moyen

Miocène 
inférieur

 Conglomérats 
Marnes 
pélagiques

imperméable Résistant 
Conducteur

Substratu
m anté- 
Miocène

 Schistes imperméable conducteur

II.1.4- Climat
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En Oranie le mode de végétation est conditionné par la sécheresse. Cette dernière peut s’étaler

assez  longtemps  dans  le  temps  faisant  souffrir  les  formations  végétales  et  générer  le

déclenchement des incendies qui sont le coup mortel pour ces végétaux.

 

Pour  caractériser  au  mieux   le  climat  de  ces  2  forêts,  nous  avons  recueilli  des  données

anciennes  qui  proviennent  principalement  de  (Seltzer ,1946) et  des  données  relativement

récentes par le biais des  services hydrauliques de la wilaya. Les caractéristiques de la station 

de référence et les périodes d’observation sont mentionnées dans le tableau   suivant : 

Tableau III.2 : Caractéristiques  de la station  de référence et périodes d’observation

Forêt  Station Longitude Latitude Altitude
    (m)

Situation Distance
à la forêt

Période 
d’observation

M’Sila  El Ançor 0°52’W 35°41’N 90 Ville 12 km

P (1971-2008)
T (1971-2008)
T (1913-1934)
P (1913-1934)

                                                                                                            Source :(O.N.M, 2017)
II.1.5-Données climatiques

II.1.5.1-Précipitations

L’un des traits originaux du climat en Oranie s’exprime par l’irrégularité des pluies le long de

l’année : abondantes en automne et en hiver et parfois en printemps et presque nulles en été

(Aubert  et  Monjauze,  1946). Les  quantités  de  pluies  varient  suivant  la  disposition

topographique de la forêt, son altitude  et sa localisation géographique et topographique de la

forêt, son altitude  et sa localisation géographique.

  a-Répartition annuelle des précipitations

La répartition annuelle de la pluviométrie enregistrée dans la forêt de M’Sila durant la période

de référence 1961-2008 est représentée dans la figure III.4.
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     Figure III.4: Répartition annuelle de la pluviométrie  dans la forêt de M’Sila  (1961-
2008)
                                                                                                 Source :(O.N.M, 2017)
La figure nous renseigne que la pluviométrie annuelle dans la  forêt de M’Sila est très variable

d’une année  à  une autre.  Cette  variabilité  est  très  marquée  entre  les  séries  1980 et  2000

(C.V=23 %).

La moyenne enregistrée  entre 1961-2008 est de l'ordre de  400 mm contre 501mm en période

ancienne ce qui représente  une régression de 101mm, soit  un déficit de l’ordre de 20%.

Les précipitations minimales sont observées en 1988 avec une tranche d’eau de 226mm alors

que les maximales de l’ordre de 582mm sont notées en 1999. L’allure de la courbe affiche

cependant, un excédent pluviométrique continu de 112mm entre 1970 à 1975  et deux pics

durant 1990 (546mm) et 1999 (582mm) soit respectivement un excédent de 146 et 182 mm.

 b-Répartition mensuelle moyenne des précipitations

Le tableau III.3 suivant consigne les chutes de pluies moyennes mensuelles pendant les deux
périodes de référence.

Tableau III.3 : Précipitation moyenne mensuelle (mm) pendant la  période de référence

Période J F M A M J Jt A S O N D Tot
1913-34
1971-08

71,3
45,3

59,4
48,7

48,6
34,3

40
33

31,3
26,5

10,8
4.6

1,08
0,4

3,2
1,2

20,1
10,6

44,3
38,5

82,1
67,4

86,4
63,8

501
400

                                                                                                 Source :(O.N.M, 2017)
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La lecture de ce tableau montre que la relative abondance des précipitations durant l’ancienne

période, la quantité des pluies reçue oscille entre 501 mm contre 400 mm pour la nouvelle

période.

Dans  la  forêt  de  M’Sila,  le  régime  pluvial  est  plus  marqué  entre  les  mois  de  janvier  et

novembre. Les autres mois enregistrent des tranches pluviométriques moins accusées surtout

entre juin et septembre ce qui indique un déficit hydrique important. 

 3-Régime saisonnier des précipitations

 La distribution saisonnière des pluies diffère d’une forêt à l’autre et parfois d’une période de

référence à l’autre (Tab.III.4).

Tableau  III.4 : Régime saisonnier des précipitations 

Forêt Période /Saison Eté
(J-Jt-A)

Automne
(S-O-N)

Hiver
(D-J-F)

Printemps
(M-A-M)

Type de
régime

M’Sila 1913-1934
1971-2008

14
6,94

147
110

217
176

120
104

HAPE
HAPE

   Source :(O.N.M, 2017)
A travers ce tableau, nous remarquons qu’en zone littorale à ambiance maritime, le régime

saisonnier des précipitations est de type HAPE pour les deux périodes. Ceci explique que le

maximum des pluies est concentré en hiver et en  l’automne et avec un degré moindre en

printemps. Ce régime correspondant  plus au moins à la bonne croissance des arbres et  aux

bons  accroissements du liège. 

II.1.5.2-Températures

Elles  constituent  aussi  un  facteur  écologique  important  dans  le  déroulement  des  diverses

fonctions physiologiques des végétaux. Elles jouent un rôle majeur dans la détermination du

climat régional  à partir des valeurs des moyennes annuelles « T » et mensuelles et les valeurs

moyennes  des  minima  du  mois  le  plus  froid « m »  et  des  maxima  du  mois  le  plus

chaud « M ».

a-Moyenne des minima du mois le plus froid « m »

Le tableau III.5  illustre  la répartition des températures moyennes minimales pendant les

deux périodes.
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Tableau III.5: Valeurs thermiques moyennes minimales en (°C) 

Périod
e

J F M A M J Jt A S O N D Moy

 1913-
34
 
1971-
08

8,3

6.7

8.6

8,4

9,6

9,7

11,8

11,7

13,5

14,2

16,3

17,9

19

19,5

20

20,5

18,3

18,2

15

15,2

11,1

10,4

9,2

8,2

13,4

3,5

Source :(O.N.M, 2017)

Les températures minimales varient entre 8,3°C  en janvier  pour la période (1913-1934) ;

alors que pour la nouvelle période, nous enregistrons  6,7 °C.

Pour l’ensemble de la forêt, le mois le plus rigoureux est celui de Janvier et nous pouvons

déduire que la période froide est toujours hivernale (Décembre, Janvier, Février).

b-Moyenne des maxima du mois le plus chaud « M »

Le tableau  III.6  regroupe les différentes températures maximales  enregistrées dans la forêt

de M’Sila pendant les deux périodes.

Tableau  III.6 : Valeurs thermiques moyennes maximales (°C) 

Périod
e

  J   F  M   
A

 M   J Jt   
A

  S   O  N  D Moy.

1913-34
1971-08

13,9
17

14,7
17,9

16,1
19,3

18
22

20
22,5

23
26,5

26,5
29,6

27
30

24,9
28

21,3
24,7

17,5
19,7

14,8
16,6

19,9
22,5

Source :(O.N.M, 2017)
Il ressort de ce tableau que les maxima sont enregistrés au mois d’août pour les deux périodes.

Les moyennes annuelles pour les deux  périodes sont de l’ordre de 19,9°C et 22,5°C soit une

différence  minime de 2,5 °C. La relation entre le « M » et les précipitations, nous amène à

définir la saison estivale, qui correspond aux mois les plus sec et les plus chauds (Juin, Juillet

et Août).

c-Températures moyennes mensuelles et annuelles (T°C)

Les températures moyennes mensuelles et annuelles sont consignées dans le  tableau III.7

Tableau III.7: Températures moyennes mensuelles et annuelles T (°C).

période   J   F  M   A  M   J Jt   A   S   O  N  D Moy.

1913-34
1971-08

11,1
12 

11,6
13,1

12,8
14,5

14,6
16,8

17
18,4

19,9
22,2

22,7
24,8

23,5
25

21,6
23,2

18,1
19,1

14,6
15

12
12,4

16,6
18,1

Source :(O.N.M, 2017)
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D’après ce tableau, nous constatons que les températures moyennes annuelles sont de l’ordre

de 16,6°C pour les deux périodes.  Le mois de janvier reste en général le mois le plus froid

pour les deux périodes (11,1°C et 12°C). Le mois le plus chaud est noté par contre en août

avec  23,5°C  et 25°C respectivement pour les deux  périodes.

II.1.6 -Synthèse climatique

Pour chaque pays suffisamment étendu, il existe un climat général qui dépend de sa latitude,

sa proximité de la mer ou sa situation à l’intérieur du continent. Mais pour ces mêmes régions,

il y’a aussi un climat dit local qui peut être plus au moins chaud ou froid ou sec ou humide. La

synthèse des données climatiques permet ainsi de classer ce climat  afin de mieux se rendre

compte  sur  la  répartition  et  le  comportement  des  différentes  associations  végétales  et

animales. Cette synthèse fait appel à plusieurs indices, dont nous retenons particulièrement :

a-Amplitude thermique extrême moyenne  ou  indice de continentalité

L’amplitude thermique extrême (M – m) est un paramètre climatique  très important car il

permet de définir à partir d’un indice  appelé « indice de continentalité » si la zone est sous

influence maritime ou continentale. Il permet aussi, à travers ses valeurs, de caractériser le

mode de  croissance de certaines essences, telle que le chêne liège (Tab.III.8).

Tableau III.8: Indice de continentalité 

Période M
(°C)

m
(°C)

M-m
(°C)

Type de climat

1913-1934
1971-2008

27
30

8,3
6,7

18,7
23,3

Littoral

Source :(O.N.M, 2017)

En se référant  à la  classification de  (DEBRACH ,1953), il  apparaît  clair  que notre zone

d’étude jouit d’un climat typiquement littoral, bénéficiant de la brise maritime durant l’année

qui adoucie les températures de l’hiver (m) et de l’été (M). 

b-Indice de sécheresse estivale

Cet indice s’exprime par le rapport entre les valeurs moyennes des précipitations estivales P

(mm)  et  la  moyenne  des  maxima  du  mois  le  plus  chaud  M  (°C),  selon  la  formule

d’EMBERGER (1942) :      I.e = P.E / M
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Le calcul de cet indice pour les deux périodes de référence est indiqué dans le tableau  III.9

suivant. 

  Tableau III.9: Indice de sècheresse estivale 

Périodes Pluviosité estivale P.E
(mm)

Valeur de M
(°C)

« I.e »

1913-1934
1971-2008

14
6,94

27
30

0,51
0,23

Source :(O.N.M, 2017)

Il ressort de ce tableau que l’indice de sécheresse est très inférieur à 5 pour les deux périodes.

Ceci   indique  l’appartenance  de  notre  foret   au  climat  méditerranéen  selon  la  grille  de

(DAGET,1977), mais à  sécheresse bien avancée. 

 c-Etage de végétation ou zonation altitudinale

Sur  la  base  des  travaux  d’EMBERGER  (1930) ;  (QUEZEL  1976-2000  ;  RIVAS

MARTINEZ 1982 ; M’HIRIT 1993) sur la répartition de la végétation méditerranéenne en

fonction des gradients  thermique (m°C) et  altitudinal  (m),  nous avons pu déterminer   les

étages de végétation auxquels appartient le chêne-liège de notre zone d’étude (Tab. III.10).

Tableau III.10:   Etage de végétation du chêne liège de la forêt de M’Sila

Période T
(°C)

m
(°C)

Altitude  moyenne
(m)

Etage de végétation

1913-1934
1971-2008

16,6
18,1

8,3
6,7

350 Thermo-méditerranéen

Source :(O.N.M, 2017)

D’après ce tableau, nous  remarquons que le chêne liège de la forêt de M’Sila  s’intègre dans
l’étage de végétation thermo-méditerranéen (m> 3°C, T>=16°C et alt. < 600m). 

 d-Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN :

(Gaussen et Bagnouls  1953) ont  défini  comme  mois  sec,  celui  où  la  somme  des

précipitations  moyennes  exprimées  en  (mm)  est  inférieure  au  double  de  la  température

moyenne de ce mois (P<2T).
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Ils proposent un model de représentation graphique où ils juxtaposent les températures et les

précipitations. La sécheresse se manifeste alors lorsque la courbe des précipitations rencontre

celle des températures et passe en dessous de cette dernière (Fig.III.5).
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Figure III.5: Diagrammes Ombrothermiques de BAGNOULS et GAUSSEN (1953) 

Selon  (Sauvage,  1963) dans  la  région  méditerranéenne,  pendant  les  années  normales,  la

sécheresse peut dépasser six mois  axée principalement sur une période  allant de la fin du

printemps à l’automne.

Dans la forêt de M’Sila, la séquence  sèche est bien accusée, qu’il s’agit de période ancienne

ou récente. Cette période s’étend sur plus de 6 mois, à partir du mois de mai jusqu’au mois de

septembre voire octobre. 

e-Quotient pluviothermique et climagramme d’Emberger

La  classification  le  plus  souvent  utilisée  pour  caractériser  le  climat  méditerranéen  d’une

localité a été élaborée par  (Emberger,1939). Celle-ci  utilise un diagramme bidimensionnel

dans  lequel  la  valeur  du  « Quotient  pluviothermique »   est  reportée   en  ordonnée  et  la

moyenne du mois le plus froid de l’année en abscisse. 

La représentation d’un ensemble de stations de la région biogéographique méditerranéenne a

permis  de  délimiter  quatre  zones  climatiques  à  savoir  l’aride,  semi-aride,  sub-humide  et

humide.  Le positionnement  sur tel  diagramme est  établi  par le  Q2  calculé  à  partir  de la

formule suivante :

                                                        Q2 = 2000 P / M2-m2

P : moyenne des précipitations annuelles (mm)

M : moyenne des maximas du mois le plus chaud (°K=°C+273,2)

75

Période sèche Période sèche



Chapitre III                                    Présentation de la zone d’étude

m : moyenne des minimas du mois le plus  froid (°K=°C +273,2)

Le calcul de ce quotient (Tab.III.11) nous a permis de positionner notre  forêt dans les étages

correspondants (Fig.III.6). 

  Périod
e

   P
(mm)

 M
(°C)

 m
(°C)

Q2 Etage
Bioclimatique

Sous-
étage

Variante
thermique

Pa
Pn

501
400

27
30

8,3
6,7

92,1
58,7

Sub-humide
Semi-aride

Inférieur
supérieur

chaud
doux

Tableau III.11 : Valeur du « Q2 » et étages bioclimatiques 

Source :(O.N.M, 2017)

Source :(O.N.M, 2017)
Figure III.6:   Quotient  pluviothermique et  climagramme d’EMBERGER  au cours de la
période ancienne (Pa) et récente (Pn)

Il ressort de ce climagramme que notre zone d’étude se distingue d’un  bioclimat à ambiance

bioclimatique  semi-aride caractérisé  par  une  hauteur  pluviométrique  variant  entre  350 et
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400mm et une température moyenne moins élevé. En effet, sous l’influence de la sécheresse,

la  forêt  de  M’Sila  est  passée  de  l’étage  bioclimatique  sub-humide  inférieur  en  période

ancienne  à  l’étage  semi-aride  en  période  actuelle.  L’hiver  est  doux  favorisé  par  des

températures minimales clémentes qui  permettent  de sauvegarder la vitalité des  peuplements

de chêne liège. 

 L’influence  de  cette  sèchresses  peut  intervenir  à  plusieurs  niveaux  tels  la  longévité  des

arbres, leur faculté d’émettre les rejets de souche, leur régénération naturelle par semis,  leur

survie aux opérations culturales comme le démasclage et donc sur l’état sanitaire de l’arbre

(Bouhraoua, 2003).

Le sahel d’Oran est connu par son climat méditerranéen à dégradation maritime très originale,

due à l’influence de la mer, du relief et de l’exposition (Tinthoin, 1948). Dans cette région,

les  perturbations  climatiques  se  manifestent  lorsque  l’anticyclone  des  Açores  occupe  une

position méridionale aboutissant fréquemment à des pluies médiocres car ces perturbations

sont lointaines et traversent l’océan atlantique d’une part, et d’autre part elles sont bloquées

par la dorsale montagneuse du Moyen Atlas et du Rif marocains.

Ainsi,  le mode de végétation dans cette  région est  conditionné par la sécheresse qui peut

s’étaler dans le temps faisant souffrir les végétaux et générer le déclenchement des incendies

qui leur sont fatals.

II.1.7- Autres facteurs climatiques

D’autres facteurs climatiques agissent également sur le développement du chêne -liège tels

l’humidité relative et le vent.

a- Le vent

C’est un paramètre climatique d’une grande importance  particulièrement lorsque la période

sèche est assez  longue. La forêt de M’Sila est abritée en hiver des vents marins du nord ouest

par le massif de Lindles et en été des vents chauds du sud par le plateau de Ghamra créant

ainsi un microclimat spécial.

b- L’humidité relative

Facteur écologique fondamental agissant particulièrement sur les végétaux mais aussi sur les

insectes au cours de leurs stades larvaires (Dreux, 1974). En outre, elle agit sur le chêne-liège
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en compensant le déficit pluviométrique enregistré durant la saison sèche surtout au niveau de

l’étage semi aride.

La forêt de M’Sila, exposée aux influences maritimes, est soumise à une forte hygrométrie

atmosphérique variant annuellement entre 67% en été et75%en hiver dépassant largement la

valeur  optimale  pour  le  chêne-liège  et  sa  régénération  (60%).  Cette  humidité  diminue  la

consommation  d’eau  et  ralentit  la  transpiration.  En  effet,  Boudy,  (1955) confirme  qu’en

atmosphère humide, peut se contenter d’une moindre quantité d’eau

  III.1.8- Infra structures existante 

 La forêt  est  bien  desservie   par  une  vingtaine  de  kilomètre  de  piste  en  assez  bon état,

nécessitant  néanmoins   une  réfection  et  empierrage  au  passage  de  quelques  talwegs

(C.F.W.O., 2011).

  CONSERVATION  DES  FORETS  DE  LA  WILAYA  D’ORAN  5  Réunion  sur  le
programme Additionnel relatif à la subéraie le 08/09/2011°

La presque totalité de la forêt dispose d’un plateau sans orientation particulière où dominent

des peuplements denses et claires de chêne liège. D’autres peuplements de moindre superficie

existent aussi sur le versant nord. La forêt, qui atteint 260m d’altitude au nord-est, s’étend

jusqu’à 568m au sud-est, d’où un important dénivelé de 308m (A.E.F.C.O., 1914).

Le massif de M’Sila est drainé par un réseau hydrographique à orientation NE-NO composé

de six oueds (Oued Guedara, Oued N’saris, Oued Dith, Oued Djourf Halia, Oued Bensabia et

Oued Hassan) et un seul ravin profond qui coule dans plaine de Bousfer.

III.1.9- Description forestière

La subéraie de M’Sila comptant jadis environ 11 000 ha  (Boudy, 1955) se retrouve

après une réduction de 42%, avec uniquement 460ha (C.F.W.O, 1996) (pl.2.1).

A côté du chêne-liège, essence dominante, des peuplements purs de pin d’Alep s’y

trouvent  également.  Ces  derniers  sont  issus  de  différents  semis  réalisés  presque

annuellement entre 1888 et1898 à l’ouest du canton Guedara (C.F.A., 1877) cité par

(Bouhraoua ,2003). Nous y trouvons également d’autres essences secondaires telles le

cyprès, le pin maritime et l’eucalyptus, provenant toutes des travaux de reboisement.

Quelques pieds de caroubier et de cèdre  existent également à l’état naturel, selon la

même source.
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Les peuplements du chêne-liège sont actuellement localisés essentiellement dans les

cantons de M’Sila, Cheikh Ben Khalifa et avec un degré moindre à Guedara, Belhadi

(Djorf Halia), Messabiah et Oued Hassan (C.F.W.O., 1996). 

C’est une vieille futaie naturelle, de structure jardinée, à un âge moyen supérieur à 120

ans.  Les  arbres  de  plus  de  deux  siècles  y  sont  assez  fréquents.  La  densité  du

peuplement  est  variable.  Elle  varie  en générale  de  100 à 200 sujets  à  l’hectare  et

parfois  beaucoup  moins  (<80  tiges/ha)  par  endroits  à  la  suite  des  incendies.  Les

parcelles  de  forte  densité  (400  tiges/ha),  sont  issues  de  différents  reboisements

(Bouhraoua, 2003).

Parmi le sous bois accompagnant le chêne, nous trouvons essentiellement : Phillyrea

angustifolia,  Calycotome intermedia, Olea europea, Arbutus unedo, Erica arborea,

Cistus  ladaniferus,  Cytisus  triflorus,  cistus  salvaefolius,  lavandula  stoechas  et

Asphodelus   microcarpus.

La régénération naturelle par semis est faible à inexistante partout en raison de divers 

facteurs (absence de glands, sécheresse, abondance du maquis, incendie, etc.)

Planche III.1 Photos de la forêt de M’Sila (Photos Personnelle)

III.1.10- Production subéricole

La production du liège en région a connu deux grandes périodes bien distinctes. La

première,  coloniale,  caractérise  l’époque  où  le  liège  exploité  était  complètement

exporté  en France pour  approvisionner  leurs  industries  de  transformation  de  liège.

Durant cette période, ce produit était récolté à rotation régulière de10 ans ou moins et

avec beaucoup de soins. Notons en effet, une production annuelle moyenne d’environ
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1500 Qx entre 1898 et 1915 (soit 1,7 % du total national) pour passer  à 3 000 Qx ente

1939 et 1951  (1,3% du totale national). Les 4/5 de ce volume étaient représentés   par

le chêne-liège marchand où chaque arbre donnait un poids moyen de liège sec de 7kg

(MARC,  1916). Cette  production  abondante  s’explique  par  les  soins  culturaux

nécessaires apportés aux peuplements  (travaux d’assainissement, débroussaillement,

protection contre les incendies, extension du peuplement par reboisement, etc.).

La seconde, post-indépendance, correspond à une situation qui a pris un itinéraire toute

à  fait  inverse  en  raison  de  la  chute  spectaculaire  de  la  production  subéreuse.  Les

statistiques  (1962-2007)  montrent  alors,  un  volume  annuel  moyen  de  l’ordre  de

500Qx. Signalons que les premières récoltes n’ont commencé, dans cette région, qu’au

début des années 70.

Le  volume  total  du  liège  ainsi  exploité  durant  les  deux  périodes  de  référence  est

représenté dans la figure III.7.

Figure III.7 :  Evolution annuelle  de la  production du liège dans  la  foret  de
M’Sila                                                                     Source : (C.W.F.O., 2007).
   
De 1883 à 1960 (soit en 78 ans), la forêt de M’Sila a produit environ 35 000 Qx de

liège (tout  venant)  en 68 campagnes soit  une moyenne annuelle  de  540 Qx et  un
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rendement annuel de 0,9 Qx à l’hectare. Le démasclage a commencé en 1883 et s’est

achevé en 1938 : Un total d’environ 4 900 Qx (11% du total) a été enlevé au cours de

deux périodes bien distinctes (1883-1914 et1927-1938) avec une moyenne de 150 Qx

par an.

Le liège de reproduction, le plus recherché, a été levé au cours de 58 campagnes avec

un volume moyen de 500 Qx par an. Le reste de la production (1900 Qx) provenait des

différents autres lièges, rebut et déchets (1 648 Qx) fréquemment récoltés à  partir de

1901 et du liège flambé (260 Qx) récolté en 1931, 1932, 1940, et 1945. Chaque récolte

donnait alors une quantité moyenne de 45 Qx.

Après l’indépendance, les travaux  d’exploitation ont repris en 1972 touchant 7197

arbres sur une superficie de 625 ha. La production globale des lièges femelle et mâle

avoisinait  750  Qx  et  430  Qx  respectivement.  Les  opérations  se  sont  par  la  suite

suspendues à cause de la mortalité des arbres. Depuis les années 80, la forêt  n’a cessé

d’enregistrer  ses  plus  faibles  volumes pour  diverses  causes  (incendies  fréquents  et

accidents climatiques). Durant les compagnes de 1981 à 1984 la production totale du

liège de reproduction était de  l’ordre de 1890Qx. Durant l’année 1987 la production a

atteint 1194 Qx.

Par ailleurs, l’exploitation remontant à 1996 a fourni une quantité de l’ordre de 635 Qx

de  lièges  marchands  et  85  Qx  de  lièges  mâle.  Le  reste  de  la  récolte  touché  par

l’incendie de 1994 a englobé un volume de 790 Qx de liège flambé. En 2007, la mise

en  valeur  du  liège  a  fourni  242  Qx  sur  une  superficie  parcourue  de  50  hectares

(ANONYME, 2007).

C’est  à  partir  de  1991  jusqu’à  2007  que  la  production  a  pris  un  rythme  régulier

enregistrant  un  total  liège  de  l’ordre  10586  Qx  dont  8026  Qx  de  liège  femelle

(ANONYME, 2007). Ce dernier est stocké à l’air libre pendant 6 mois avant sa vente 
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Planche III.2 :  Stockage du liège femelle après la mise en valeur des arbres à
M’Sila

III.2.1 Incendies

Un  climat  générateur  de  sécheresse  et  d’aridité  et  une  forte  anthropisation  humaine

constituent  deux  principaux  facteurs  de  déclenchement  des  incendies,  notamment   en

subéraies  Oranaises.  Les  données  recueillies  auprès  des  services  des  forêts  de  la  wilaya

d’Oran (C.W.F.O., 2007),  fournissent peu d’informations au sujet des superficies de chêne-

liège détruites par le feu.

A M’Sila, malgré sa localisation proche de certaines agglomération, la forêt a été toujours à

l’abri du danger des incendies. Cependant, deux périodes lui sont caractéristiques : 1983 à

2000 avec la destruction de 350 hectares et 2001 à 2005 avec 365 hectares brûlés.

      Planche III.3 : incendie de la foret Msila 2016 (Photos Personnelle) 

III.2.3 -Les insectes ravageurs du Chêne liège

Par l’aptitude de produire une nouvelle couche de liège lorsque l’ancienne est enlevée,  le

chêne liège favorise l’installation de toute une panoplie d’insectes cherchant nourriture ou

refuge.  Les  études  réalisées  par  Bouchaour-Djabeur et  Belhoucine  en  2013, présente

l’inventaire des insectes prélevés sur le Chêne liège dans la forêt de M’sila au cours de la

période  1999 – 2001,  avec une mise à  jour  de  leur  nomenclature  et  de leur  distribution.

Plusieurs espèces ont été récoltées pour la première fois. Sur les 48 espèces appartenant à 7
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ordres, il  y a 26 insectes nuisibles. Ils sont répartis entres deux organes attaqués (tronc et

feuilles) et cinq régimes alimentaires. On compte 13 xylophages et xylo-mycétophages, 10

phyllophages dont Lymantria dispar, des gallicoles et des opophages. Platypus cylindrus a le

taux d’action le plus élevé est 72 % à M’sila.

III.2.4 - Création d’une zone protégée

Une zone protégée pour la reproduction des animaux sauvages a été créé dans la forêt de

Msila sur arrêté de wilaya portant n° 699 du 11 mars 2015. 

La zone en question , s'étend sur une superficie de 450 ha. La protection de cette zone par 

arrêté de wilaya n'est qu'une première étape en attendant sa classification définitive. 
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Cette partie de notre travail se consacre donc essentiellement dans ce chapitre, à la définition

de  l'approche  méthodologique  et  du  canevas  de  notre  recherche  et  à  la  présentation  du

système cible, c'est-à-dire vers lequel cette étude devra permettre d'aboutir.

IV. 1- Approches méthodologiques

Le travail mené sur la zone d’étude, en utilisant l’outil télédétection, a fait l’objet de deux

approches différentes

* Une classification de l’image landsat année 1987 « t1 », basée sur le type et la densité des

forêts.

* Une classification de l’image landsat année 2014 « t2 ». 

Le déroulement de toute cette étude illustrée sur l’organigramme ci-dessous, trouve toujours

son fondement  dans  une démarche.  L’organigramme va donc permettre  dans  sa  première

section de dérouler la méthodologie qui a été adoptée dans cette étude afin d'atteindre nos

objectifs. 
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                    Figure IV. 1 : organigramme des démarches adoptées

IV. 2- Données utilisé

Un des inconvénients majeurs dans le cadre d’une étude multi dates, réside dans la difficulté

éprouvée à rassembler des informations fiables, sur l’espace étudié et ce pour une période

relativement longue.
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L’absence  de  données  de  cartographie  thématique,  et  la  non  mis  à  jour  de  documents

topographiques sur la région d’étude, ainsi que les difficultés posées par la comparaison de

documents à différentes échelles, à conduit à utiliser des données satellitaires, permettant de

remplir  plusieurs  conditions  parmi  celles  citées:  l’étendue  spatiale,  la  répétitivité,  la

complétude et la qualité associée au type de système et de capteur choisi.

Afin  d’identifier  et  de  suivre  les  changements  ainsi  que  les  statistiques  des  superficies

forestière  de  notre  zone  d'étude,  constitué  de  la  forêt  de  M’sila  sur  une  longue  période

Diverses  sources  de  données  ont  été  utilisées  pour  générer  la  carte  des  changements,

notamment des données vectorielles de délimitation (source conservation des forêts oran), et

des vecteurs de synthèse, des images corrigées géométriquement de Landsat 5 TM et Landsat

8 Oli

 Scène Landsat 5 TM prise en 1987

 Scène Landsat 8 Oli prise en 2014

Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la  destruction  progressive  des  ressources  forestières,  la

télédétection  permet  de  suivre  et  de  surveiller  les  zones  à  risque  dans  le  long terme,  de

déterminer les facteurs de la dégradation, afin de soutenir les décideurs dans la définition des

mesures pertinentes de gestion de l'environnement, et d'évaluer leurs impacts.

Les données de télédétection sont traitées et analysées avec des logiciels informatiques, connu

sous le  nom application  de la  télédétection.  Un grand nombre d'applications  propriétaires

existent pour traiter les données de télédétection. Les applications les plus utilisées dans notre

étude impliqués dans la détection des changement  par télédétection sont les suivants:  ITT

Visual Information Solutions ENVI; Map Info & Arc GIS; Global Mapper.

Notre  approche mené sur  la  zone  d’étude,  en  utilisant  l’outil  tétélédetction,  a  fait  l’objet

d’intégration deux données :

  Données spatiales.

  Données géographiques.

IV. 3- Signification thématique des canaux

Chaque cible thématique est caractérisée par une signature spectrale. Elle ne réagit pas de la

même façon dans les différents canaux.
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« L’analyse des réflectances moyennes des différents thèmes individualisés dans chacun des

canaux permet  le  choix  des  bandes  spectrales  appropriées  pour  la  cartographie  des  sols»

(Haddouche, in ESCADAFAL, 1989).

IV. 4- Choix des canaux

Pour apprécier les apports des données satellitales du capteur TM à la cartographie forestière,

nous nous sommes intéressés, au domaine spectral de ces données. Nous avons, donc, réalisé

une classification multispectrale,  en utilisant  l'approche supervisée sur la combinaison des

canaux 4 – 3 - 1 de l'image TM du 03-01-1992 corrigée géométriquement, en choisissant les

parcelles  d'apprentissage  parmi  les  unités  paysagères  et  les  unités  secondaires  (ombre,

carrières).

IV. 5- Correction atmosphériques des images satellitaires

Les effets atmosphériques résultent de deux processus, l’absorption et la diffusion, exercée

conjointement par les deux constituants majeurs de l’atmosphère, les gaz et les aérosols ; ce

dernier  terme  désigne  l’ensemble  des  particules,  liquides  ou  solides,  en  suspension  dans

l’atmosphère.

La correction  atmosphérique a été  effectué  par l’algorithme « FLAASH » implémenté en

ENVI 5.1.       
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  Figure IV. 2 : Correction atmosphériques des images satellitaires
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 Figure Iv. 3 : Image landsat5TM 1987         Figure IV. 4 :  Image landsat5TM 1987
  Avant correction atmosphérique                        Après correction atmosphérique

       

        Figure IV.5 :  Image landsat8 Oli 2014    Figure IV. 6 :  Image landsat8 Oli 2014
        Avant correction atmosphérique                        Après correction atmosphérique

IV. 6- Extraction de la zone d’étude

En ce fondent sur les données de la conservation des forêts nous avons réalisé un masque sur

la forêt de M’sila.
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  Figure IV. 7 : La forêt de M’sila                        Figure IV. 8:    La forêt de M’sila
        Image landsat5 TM 1987                                         Image landsat 8Oli 2014

IV. 7- Indice de végétation

Nous avons utilisé la méthode de l’NDVI pour identifie les classe d’occupation des sols de la

forêt de M’sila entre les périodes de 1987 et 2014.

L’indice de végétation est établi après avoir corrigé les effets de l’atmosphère et la géométrie

des images  utilisé  dans notre approche.  La caractérisation de l’évolution  de la  couverture

végétale été réalisée en effectuant une superposition de l’image et l’indices de végétation.
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     Figure IV. 9 : NDVI                                                     Figure IV. 10 :     NDVI
       La forêt de M’sila 1987                                                      La forêt de M’sila 2014
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VI.1- Résultats et discussions

VI.1 .1- La carte de la forêt à l’instant « t1 »

Utilisation d’outil télédétection nous a permis de faire une classification du couvert végétale

afin  de  différencier  entre  la  forêt  dense  et  claire  ainsi  les  maquis  et  les  parcours.  Cette

classification fait ressortir quatre classes on fonction de type occupation et densité.

L’interprétation  de  cette  carte  montre  que  la  couverture  forestière  en  1987  a  été  très

importante  et  la  classe forêts  dense de chêne liège et  parfois  associer  avec le pin d’Alep

domine l’espace géographique de la forêt de M’sila. Le maquis clair de cis et lentisque couvre

des petites surfaces. Les parcours représenté par les pistes et les tranchés par feux occupent

des superficies négligeable par rapport à la superficie total de la forêt de M’sila. La «Figure V

I.  1 » montre  clairement  la  répartition  des  classes  avec  Overall  Accuracy = 83.7936% et

Kappa Coefficient = 0.6889

Figure VI.1 : Classification d’image LANDSAT5 TM Années 1987 (t1)
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VI.1 .2- La carte de la forêt à l’instant « t2 »

La classification de l’image landsat 8 Oli 2014 à montré une dégradation plus accentuée de la

forêt dense remplacé par des forêts claire et les maquis claire vers des parcours et d’autre coté

il ya une progression de la forêt claire vers une forêt dense et les maquis claire évolué en forêt

claire.

La dégradation de la forêt constatée sur la carte t2 a été comparée avec l’image résultat de

l’indice de végétation « NDVI » qui montre une faible réflectance de couvert végétale. Cette

comparaison justifie l’importance de la dégradation de la forêt. Et la matrice de confusion

montre la précision de la classification adoptée avec ; Overall Accuracy = 79.4186% et Kappa

Coefficient = 0.6559

Figure VI.2 : Classification d’image LANDSAT8 Années 2014(t2)
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VI.1 . 3 - Carte des changements forêt de M’sila

Nous  ne  savons  que  très  peu  de  chose  sur  les  raisons  de  l'ampleur  considérable  de  la

biodiversité,  sur  sa  composition  exacte  et  sur  son  rôle  dans  le  fonctionnement  des

écosystèmes.

Nous ne savons pas qu'elle part revient à la biodiversité dans le maintien des caractéristiques

vitales des écosystèmes.

Analyse  et  traitement  d’image  satellitaire  ainsi  une  cartographie  appuyée  par  un  système

géographiques permettra d’évaluer l’état de la forêt de M’sila.

Le  croisement  des  deux  cartes  « Figure  VI.3 », montre  clairement  le  changement  soit

progressive  ou  régressive  du  patrimoine  forestière,  suite  aux  importants  facteurs  de

dégradation perpétrées durant cette période. 

                                  Figure VI.3 : Carte des changements forêt de M’sila
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L'interprétation faite sur l’image de croisement a permis de fournir une cartographie très fine

des zones forestières de la forêt de M’sila et au même temps dresser une classification suivant

leur degré de changement.

Le SIG ainsi utilisé a permis aussi d’organiser toutes les données et les résultats sous forme de

couches d’information en les disposants en base de données cela, nous facilite l’identification

et la recherche d’information sue les types de changement ou bien sur d’autre information

concernant l’occupation du sol.

Après avoir combiné les différentes couches d’information de notre dispositif, nous sommes

arrivés à l’étape finale qui vise à interpréter les résultats obtenus le tableau suivant :

   Tableau VI.1 : Superficie de changement entre 1987-2014 de la forêt de M’sila

 
changement entre 19872014

             
        Superficie (ha) 

               
                      %

Progression forêts Claire vers 
Forêts dense

57.57 5.38

Progression Maquis Claire 
vers Forêts Claire

20.04 1.87

Progression Maquis Claire 
vers Forêts dense

2.95 0.28

Progression Parcours vers 
Forêts Claire

9.18 0.86

Progression Parcours vers 
Forêts dense

8.69 0.81

Dégradation forêts Claire vers 
Parcours

61.85 5.77

Dégradation forêts dense vers 
Forêts Claire

188.62 17.61

Dégradation forêts dense vers 
Parcours

43.09 4.02

Dégradation Maquis Claire 
vers Parcours

34.66 3.24

Pas de Changement (parcours) 39.68 3.70
Pas de Changement (forêts 
dense)

82.38 7.69

Pas de changement (forêts 
claire)

522.28 48.77
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L’analyse de la carte (Figure VI.3 )  et le  Tableau VI.1 , issue par le croisement des cartes

d’occupation de sol de 1987 et 2014, montre une dynamique au niveau des différentes classes

thématiques. On constate que plus de 60% de la zone d’étude n’ont pas subi de changements.

Tandit que parmi les unités d’occupation des sols qui ont subi des modifications, c’est les

surfaces dégradées qui ont connu une progression de 9,2 % soit 98 ,43 ha justifiée par le

reboisement ainsi, le phénomène enrésinement, en réalité dans l’aire géographique de chêne-

liège, se développe des espèces résineuses naturelles ou introduites, comme le pin d’Alep, qui

ont entrainé à long terme l’occupation de la niche écologique de chêne-liège. Ce dernier se

trouve par conséquent graduellement remplacer chasser dans son aire. 

Par ailleurs,on constate que l’espace forestier qui a subi une dégradation est le plus touché

avec 328,22 ha soit 30,82 % de la zone d’étude répartie entre régression en  forêts claire et

parcours , reconversion en culture et éradication en sol carrément nu.

VI.2- verification in-situ -

Afin de confirmer les resultats obtenus a travers l’étude diachronique de la foret de msila

durant la periode, nous avons jugé important de faire une verification in-situ nous choisissons

4 parcelles en prenant en consideration l’ampleur de changement observé au niveau de la

carte obtenue

VI.2.1-Choix des parcelles 

Au total quatre parcelles ont été retenues pour cette étude. Les  deux premières se localisent

dans le Parc de M’Sila ; l’une se situe dans le canton  « Guedara » et l’autre dans le canton « 

M’Sila » (Fig VI.4). Nous  observons dans ces deux parcelles un sous-bois abondant rendant

la pénétrabilité parfois impossible. Les sujets de pin d’Alep  et de chêne-liège  non démasclés

sont assez fréquents. Nous y avons retenu pour ces  deux parcelles 60 arbres, à raison de 30

arbres par parcelles. 
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   Figure VI.4 : Emplacement des 4 placettes d’étude installées en février 2014 

VI.2.2-Choix des arbres 

Les arbres ont été choisis sans tenir compte de leur état sanitaire. Cependant, ceux  morts ou

non démasclés ont été pris en considération dans notre choix.

A partir du premier arbre repéré indifféremment dans le peuplement, le reste des arbres a été

sélectionné par la méthode du plus proche voisin.

Au total  120 arbres ont été retenus.

VI.2.3-Caractérisation des parcelles d’étude 

Pour mieux caractériser les arbres échantillons composant les  4 placettes d’étude, nous avons

effectué 6 relevés. Il s’agit de :

VI.2.3.1-Relevés pédologiques 

Ils servent  à décrire le sol et comportent de nombreux descripteurs tel que le type de sol, sa

profondeur et l’identification des horizons .Ces paramètres sont déterminés à partir des tests

tarières à vis hélicoïdale   de  20  cm appliqués sur plusieurs points de la placette (Pl.III.1). La

structure  et la texture du sol à différentes profondeurs, le taux d’éléments grossières  (dont la
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quantité ainsi que la nature nous renseignent sur les aptitudes de stockage de l’eau), le pH et

la teneur en calcaire total sont donnés à partir des analyses antérieures faites par nombreux

auteurs. 

                                  

                          Pl. VI.1 : Test terrière (Photo originale, février 2014)

VI.2.3.2-Relevés  dendrométriques 

Ils  servent  à  déterminer   la  croissance  des  arbres  et  comportent  les   mesures  de  la

circonférence du tronc à 1,30 m du sol à l’aide d’un ruban-mètre et la hauteur totale  des

arbres. Cette dernière est déterminée au moyen d’un Blum-liess, instrument de mesure des

hauteurs des arbres. Les différentes mesures sont réparties par classes (Tab. VI.2).

Tableau VI.2 : Principales classes de relevés dendrométriques et d’exploitation

Type de relevés Descripteurs Classes

Dendrométrique
s

Circonférence 1(<70  cm),  2(70-109  cm),  3(110-149  cm),
4(150-189 cm), 5(>189 cm)

Hauteur totale 1(<6 m), 2(6-7 m), 3(7-10 m), 4(>10 m)

Exploitation Hauteur d’écorçage 1(<1,5 m), 2(1,5-2,4 m), 3(2,5-3,4 m), 4(>3,4
m)

Coefficient  de
démasclage

1(<1,5m), 2(1,5-2,4 m), 3(2,5-3,4 m), 4(>3,4
m)

VI.2.3. 3-Relevés d’exploitation 

Ils caractérisent la qualité avec laquelle s’est effectuée la mise en valeur des arbres, autrement

dit l’exploitation du liège naturel. 
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Nous  avons  relevé  pour  cela  la  hauteur  d’écorçage  au  moyen  d’un  ruban-mètre  afin  de

calculer le cœfficient de démasclage à  partir de la formule donnée par (Boudy, 1950,1952-

Natividade, 1956).

Cd= Hauteur démasclée / circonférence à hauteur d’homme (1,30m)

Le tableau VI.2 regroupe ainsi les différents descripteurs l’exploitation par classe.

VI.2.3.4-Relevés sylvicoles 

Ils permettent de décrire et d’analyser le peuplement à travers certaines descripteurs à savoir

la densité, l’age des arbres, le sous bois et sa composition. L’ensemble de ces descripteurs a

été relevé  sous forme de notes déjà établies par (Bouhraoua, 2003). (tab. VI.3)

Tableau VI.3 : Principaux descripteurs de relevés sylvicoles 

Descripteurs relevés sous forme de notes 

Descripteurs Notes 

Age 

Sous-bois

Régénération
Fréquentation humaine
Pâturage  

-1(jeune :<40  ans,  ø=<70  cm),  2(adulte :  40à70  ans,
ø=70-109 cm) et 3(vieux :>80 ans, ø = >110 cm)
-1(nul), 2(réduit), 3(moyen), 4(dense mais pénétrable), 
5(dense et impénétrable)
-1(aucune), 2(rare), 3(moyenne), 4(forte)
-1(nulle), 2(faible), 3(moyenne), 4(forte)
-1(nul), 2(faible), 3(moyen), 4(abondant).

Autres descripteurs 

Origine, structure, régime et traitement, densité et nature du peuplement, incendies (dernier
passage  visible),  aménagement,  reboisement,  travaux  sylvicoles  (nature),  superficie,
proportion d’arbres disparus.

VI.2.3.5-Relevés sanitaires :

L’évaluation de l’état sanitaire des arbres échantillons, dans la présente étude, repose surtout

sur l’examen de l’état du houppier des arbres par estimation du déficit foliaire. L’état global

des placettes est estimé par un indice de dépérissement. 

1- Déficit foliaire :
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La  note  de  déficit  foliaire   traduit  souvent  la  perte  éventuelle  de  feuilles  dans  la  partie

fonctionnelle de la cime (D.S.F, 1991), et non pas la perte de surface foliaire. Donc, tant que

la feuille est identifiable, elle est considérée présente.

En  se  référant  à  l’usage  européen  (D.S.F,  1991), nous  avons  procédé  de  la  manière

suivante (Fig. VI.5):

     -Découper la cime de l’arbre en zones homogène,

     -Estimer les pertes par zone, 

     -Définir, enfin la note   

 

Figure VI.5: Méthode d’évaluation de la perte foliaire (Bouhraoua, 2003).

Les différentes notes obtenues sont regroupées en 4 grandes classes indiquées pour le chêne-
liège par  (BOUHRAOUA, 2003). Chaque classe traduit une catégorie sanitaire particulière
(tab. VI.4 )
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Tableau VI.4 : Classes de notation de déficit foliaire et principales catégories d’arbres
atteints.

Classes Proportions  de
feuillage affecté

Signification des classes Catégories
sanitaires

1 0-25% Arbre  non  défolié  ou
faiblement défolié

Arbre sain

2 30-60% Arbre modérément défolié Arbre affaibli

3 >65% Arbre fortement défolié Arbre dépérissant

4 Mort (100%) Arbre mort ou sec Arbre mort

Dans notre présentation des résultats, nous avons présenté les 4 classes de déficit foliaire et
les deux principales catégories d’arbres, à savoir les arbres non atteints et les arbres atteints.
Ces derniers sont caractérisés par un déficit foliaire supérieur au   1/4 (>25%).

2- Indice de dépérissement :

Il permet d’exprimer de façon directe l’état général du peuplement à partir  de l’ensemble des
arbres observé pris individuellement. Cet indice a été déjà utilisé pour le chêne-liège, il y a
environ (BOUHRAUOA, 2003, 2005,2007)       

                               Id = (n1.P1) + (n2.P2) + (n3.P3) + (n4. P4)

                                                            N

                       ni : Nombre d’arbres de la classe i 

                     Pi : Poids de la classe i (1 si i=1, 2 si i=2 etc.)

                  N : Effectif total d’arbres observés dans la placette. 

Nous  distinguons 3 niveaux de dépérissement en fonction des valeurs obtenues (VI.5 )

Tableau VI.5 : Principales  catégories de dépérissement du peuplement du chêne-liège
prises en compte en fonction de « Id » 

Indice  de  dépérissement
« Id»

Statut  sanitaire  ou  catégorie  de  dépérissement  du
peuplement

Id <1,5 Non dépérissant ou sain

1,6<Id<2,0 En début de dépérissement

2,1<Id<2,5 En dépérissement assez grave

Id >2,6 En dépérissement grave ou fortement dépérissant
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VI.2.3.6-Relevés floristiques :

Ils consistent en un inventaire aussi complet que possible de la végétation qui accompagne le

chêne-liège dans les placettes Cette végétation est distribuée verticalement en 3 strates bien

définies comme suit :  arborescente (>7m), arbustive (6-7m), sous arbustive haut (2-5m) et

sous arbustive basse (<2m).Les plantes annuelles quelque soit leur hauteur ont été regroupées

dans  la  strate  herbacée.  Par  ailleurs,  la  distribution  horizontale,  qui  exprime  en  fait

l’abondance de l’espèce ou de la strate considérée, est estimée à l’aide de notes croissant en

fonction du taux de recouvrement : 1(<5%), 2(6-25%), 3(26-50%), 4(51-75%), et 5(>75%). 

Il convient de noter que le type de végétation présent à chaque point de relevé permet souvent

d’apprécier : 

-la richesse minérale des sols (Becker, 1987),

-la xérothermie et l’ambiance bioclimatique de la zone,

-le  stade  de dégradation  de la  forêt  sous  l’action  de l’homme ou de  son troupeau par  le

remplacement de l’espèce forestière par d’autres espèces plus caractéristiques (Bouazza et al.

2001 ; Sebei et al. 2001).
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VI.3 -Résultats 

VI.3.1 -Localisation géographique et topographique

Le  tableau  VI.6 donne  toutes  les  caractéristiques  géographiques  et  topographiques  des  4

placettes d’observation.

L’ensemble des placettes d’observation est concentré dans trois  cantons. Les deux premières

placettes sont localisées dans le parc de M’Sila, l’une dans le canton « Guedara » et l’autre

dans le canton « M’Sila », et les deux autres par contre se situent dans le canton « Cheikh Ben

Khlifa », tout prés de l’agglomération du domaine de M’Sila. 

L’altitude moyenne varie de 325m à « Cheikh Ben Khalifa » à 380m dans le Parc. Elles sont

en  généra,  installées  sur  un  terrain  plat  sans  pente.  La  distance  qui  sépare  « le  Parc  de

M’Sila » de la mer est de 12km, et celle de « Cheikh Ben Khalifa » est de 14 km.

Tableau VI.6 :  Principales  caractéristiques  géographiques  et  topographiques  des  4

placettes d’observation

Forêt M’Sila

Parcelles / Paramètres 1 2 3 4

Lieu dit des cantons Guedara M’Sila Cheikh Ben Khalifa

Cordonnées Lambert X=175,8 à176, 3

Y=65,8 à 66,4

X= 174,5 à 174,8

Y= 63,8 à 64 ,2

Altitude moyenne (m) 380 325

Topographie  des

terrains 

plateau Plateau

Expositions _ _

Pente(%) 0 0

Distance à la mer (km) 12 14

VI.3.2 -Dendrométrie :
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Les caractéristiques  dendrométriques (hauteur totale des arbres et circonférence des troncs)

des  120  arbres  -échantillons  composant  les  4  placettes  d’étude  sont  présentées  dans  les

tableaux VI.7 et VI.8  et les figures VI.6 et VI.7.

1-Circonférence 

Les résultats de mesures obtenues sur la circonférence des 120 arbres des 4 placettes sont

consignés dans le tableau III.6 et la figure VI.6.

Tableau VI.7 Données statistiques des mesures de circonférence des arbres 

 pl1 pl2 ppl1 pl3 pl4 ppl2

Nombre 30 30 60 30 30 60

Moyenne 75,43 74,13 74,78 109,63 99,46 104,54

Valeurs extremes 43-125 35-140 35-140 69-180 57-176 57-180

Ecart-type 24 26 25 26 28 27

CV (%) 32 35 34 23 29 26

Il ressort de ce tableau que la circonférence des arbres dans l’ensemble des placettes varie en

moyenne entre 74cm dans le premier peuplement embroussaillé  et 104cm dans le second

peuplement  pur.  La  valeur  minimale  de  35cm est  enregistrée  dans  la  placette  2  et  celle

maximale de 180cm dans la  placette 3.
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Figure VI.6: Distribution des arbres par classe de circonférence à l’échelle

                                  des placettes et des  peuplements

A travers cette figure nous remarquons que dans le peuplement 1, se sont les arbres de la

classe  1(<70cm)  qui  domine  légèrement,  tandis  que  les  arbres  de  la  classe  2(70-109cm)

dominent dans le peuplement 2.

La  distribution  des  arbres  par  classe   de  circonférence  dans  le  peuplement  1  révèle  la

dominance des deux premières classes. En effet, les arbres jeunes au tronc peu épais de la

classe 1(<70cm) sont présents, avec un taux de 45%, et ceux au tronc moyen de la classe 2

avec un  taux de 40 % .Enfin, les gros sujets de la classe 3 (110-150cm) participent avec une

proportion  moins  importante  de  l’ordre  de  15%.  Il  convient  de  signaler  que  ces  taux  se

distribuent presque identiquement entre les deux placettes d’études.

Dans le peuplement 2, se sont les arbres de la classe 2 avec un degré moindre de la classe 3

qui dominent avec des taux respectifs de l’ordre de 51% et 40%. Les jeunes sujets de la classe

1 sont rares et sont présents avec 9% seulement. Cette catégorie d’arbres est plus représentée

dans la placette 4(14%) que dans  la placette 3(2%).

2- Hauteur totale

En ce qui concerne la hauteur total e des arbres, le tableau III.7 montre que dans l’ensembles

des  placettes,  elle  varie  en  moyenne  de  3,93m  dans  le  peuplement  1  à  9,45m  dans  le

peuplement  2.La valeur minimale de 2,5m est notée dans la placette 3, et  celle maximale

de12,5m dans la placette 4.Les arbres de grande taille (<7m) dominent dans la majorités des

placettes tandis que ceux de taille inférieure à 6m sont fréquents dans les placettes 1et 2. 

Tableau VI.8 : Données statistiques des mesures de la hauteur des arbres des 4 placettes

 pl1 pl2 ppl1 pl3 pl4 ppl2

Effectif arbres 30 30 60 30 30 60

Moyenne 5,83 3,93 4,88 6,83 9,45 8,64

Valeurs  extrèmes 3,5-8 2,5-8 2,5-8 4-9 6,5-12,5 4-12,5

Ecart-type 1,32 1,19 1,255 1,76 1,71 1,735

CV (%) 23 31 26 26 18 20
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Pour les classes de hauteur, nous enregistrons la dominance significative de la classe 3 des

arbres ayant une hauteur de (7-10m) avec un taux de 42% dans les deux peuplements  (Fig.

VI.7). La classe 2 des arbres (6-7m) de hauteur occupe le second rang avec un taux qui varie

entre 30% (ppl1) et 38%( ppl2). La classe 1 des arbres ayant une hauteur moins de 6m, sont

plus présentés dans le peuplement 1 avec un taux de 25% tandis que dans le peuplement 2 sa

proportion est négligeable. Par contre, les sujets très hauts de la classe 4 dépassant les 10 m

sont plus importants dans le peuplement 2 avec 19% que dans le premier peuplement 3%.   
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Figure  VI.7: Distribution des arbres par classe de hauteur des 4 placettes

VI.3.3 -Exploitation du liège :

Les  modalités  d’exploitation  du liège  des  arbres-échantillons  sont  présentées
dans le tableau VI.9 et la figure VI.8. 

pl1 pl2 ppl1 pl3 pl4 ppl2

Effectif  
arbres

30 30 60 30 30 60

Moyenne 128,36 142,21 135,28 176,21 221,72 198,96

Valeurs 
extrèmes

65-260 60-240 60-260 90-250 130-360 90-360

Ecart-type 46 49 48 52 66 59

CV (%) 36 34 35 29 30 30

Tableau VI.9 : Données statistiques des modalités d »exploitation du liège 

A travers ce tableau,  nous remarquons que dans les 4 placettes,  presque les ¾ des arbres

(75,83%) ont été exploités en été 2007. En effet, dans le premier peuplement, les arbres non
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mis en valeur concernent plus ceux qui  se trouvent  entre les pieds de pin d’Alep. Dans le

second peuplement, les arbres démasclés sont par contre très majoritaires ; il est rarement de

trouver cependant un arbre non encore démasclé.

Globalement, dans les placettes embroussaillées, les sujets non écorcés sont fréquents, et sont

par conséquent délaissés. 
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Figure  VI.8: Distribution des arbres par classe   de hauteur d’Ecorçage ( à gauche) et distribution

des arbres par classe de      coefficient d’écorçage  des 4 placettes  de 2  peuplements ( à droite)

Les  hauteurs  démasclées  des  arbres  oscillent  de  128cm  (pl1)  à  221cm  (pl4),  soit  des

moyennes  à  l’échelle  des  peuplements  de  l’ordre  de  135cm  (ppl1)  et  198cm  (ppl2).  La

hauteur  d’écorçage  minimale  de  60cm  est  enregistrée  dans  la  seconde  placette  et  celle

maximale de 360cm dans la placette 4.

Dans le premier peuplement, les hauteurs d’écorçages sont équitablement reparties  en classe1

(59%)  et  classe2  (41%).Dans  le  deuxième  peuplement,  nous  observons,  par  contre,  la

dominance nette de la classe 2, des arbres étant exploités à une hauteur variant entre (1,5-

2,4m). Cette classe représente un taux de 60%. Les sujets subissant une exploitation élevée,

c’est-à-dire de la classe3 (2,5-3,4m) sont présents dans le peuplement2 avec un taux de 22%. 

En ce qui concerne le coefficient d’écorçage, celui-ci varie de 0,53 (pl1) à 3,69 (pl4) avec une

moyenne  des  peuplements  de  1,85(ppl1)  et  3,30(ppl2).  Dans  les  deux  peuplements,  les

4classes varient significativement avec une dominance contrastée des arbres bien écorcés de

la classe2 (1,5-2,4 m) de l’ordre de 42% (ppl1) et 41% (ppl2).
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Dans  le  premier  peuplement,  une  proportion  importante  des  arbres  révèle  un  écorçage

irrationnelle  ou non profitable  (<1,5m) de la  classe 1(28%). Nous trouvons aussi  dans ce

peuplement un taux non  négligeable (23%) des arbres excessivement démasclés (2,5-3,4m)

de la classe 3 ; tandis que dans le deuxième peuplement,  nous observons les arbres de la

classe3 qui ont une très grande proportion de 30%, et les arbres de la classe1 de 23%. Dans

ces deux peuplements, les arbres ayant subi un écorçage trés exagéré  de la classe4 (>3,5m) ne

présente que 6%. 

III.2.4-Pédologie :

 Les caractéristiques du sol sont précisées dans le tableau VI.10 et illustrées dans la planche

Pl. VI.2

Tableau VI.10: Principales caractéristiques pédologiques utilisées pour décrire le sol des

4 placettes d’observation.

Placettes  d’observation/
paramètres pédologiques 

1 2 3 4

Nature  du  substrat
géologique  

Sables pliocènes

Epaisseur de la litière (cm) 2-2,5 1-2 <0,5 <0,5

Profondeur du sol (cm) >200

Texture du sol Sableux Sablo-limoneux

Ph du sol Neutre
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Ca Co3 du sol Non calcaire

Eléments grossiers (%) Faible

Matière organique du sol Faible

Couleur du sol Beige-rouge

 

Il ressort de ce tableau que toutes les placettes reposent  sur un sol très profond (>200cm)
d’après nos différents tests tarières réalisés  dans plusieurs endroits (Pl VI..2a) La texture des
sols  dans  les  deux  premières  placettes  est  sableuse  où  la  couche  épaisse  du  sable  a  été
apportée de la mer au cours du temps. Elle est par contre sablo-limoneuse dans les deux autres
placettes dont les dépôts alluviaux de limon résultent certainement d’un lessivage sableux,
vertical et même horizontal (Bouhraoua, 2003). 

                                                                    Planche Pl. VI.2

                       2a : Profil pédologique                            2b : couleurs de sable à la   surface

(haut) du sol de la placette 1                                         et en profondeur (bas).  

L’ensemble des placettes de M’Sila présente une couche de litière peu épaisse (1-2cm) formée

de feuilles mortes provenant du sous-bois et chêne liège mais aussi d’aiguilles de pin d’Alep

(Pl.2a). Cette couche est assez faible à nulle dans les placettes de « Cheikh Ben Khalifa » ceci

s’explique par l’absence d’un sous bois. La teneur en éléments grossières (<4%) est faible, et

le  taux  de  la  matière  organique  (<1%)  qui  diminue  progressivement  avec  la  profondeur

(faible). 

Le pH est généralement neutre (6.5-7.5) ce qui traduit l’absence totale du calcaire. La couleur

du sable varie du beige en surface’ à rouge en profondeur. 
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III.2.5-Sylviculture :

Les principales caractéristiques sylvicoles du peuplement des 4 placettes d’observation sont

indiquées  dans le tableau Pl. VI.11 et illustrées dans la planche  VI.3.

Il  ressort  de  ce  tableau  que  tous  les  peuplements  sont  naturels,  présentant  une  structure

régulière dominée par deux classes de circonférence des arbres. Il s’agit des classes 1et 2 dans

le peuplement 1 et la classe 2 et 3 dans le second peuplement.

Le premier peuplement est une jeune futaie à futaie adulte dominé par des sujets moins de 40

ans (45%) et les sujets adultes ayant un âge de 50-80 ans (40 %). Les arbres vieux de plus de

100 ans sont moins fréquents (15%). Par contre, le deuxièmes peuplement constitue une futaie

adulte à vieille futaie, dont les sujets adultes sont majoritaires (51%), et les vieux arbres sont

fréquents avec une proportion de 40%, et les jeunes pieds sont par contre très rares avec 9%.

 

Planche  VI.3: Caractéristiques sylvicoles  du peuplement pur et non embroussaillé de

Cheikh Ben Khalifa (gauche) et embroussaillé du canton Guedara (droite)  

Le  premier  peuplement  est  mélangé  par  endroit  avec  le  pin  d’Alep  où  nous  notons  un

enrésinement important. Dans ce peuplement le pâturage est quasiment absent en raison de la

clôture du parc, et l’anthropisation (fréquentation humaine) est faible à nulle. Le peuplement

n’a jamais subit de travaux sylvicoles, ce qui explique l’abondance de sous-bois. Ce dernier

est assez dense e parfois impénétrable.

Tableau VI.11: Principales caractéristiques sylvicoles des 4 placettes d’observation
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Descripteurs/placettes Pl1 Pl2 Ppl1 Pl3 Pl4 Ppl2

Origine du peuplement Naturel

Structure  du
peuplement 

régulière régulière

Régime et traitement Jeune futaie à futaie
adulte

Futaie adulte à vieille futaie

%âge du peuplement 
Ans       <40ans
              50-80ans
              >80ans

45
40
15

45
40
15

45
40
15

2
56
42

14
47
39

9
51
40

Nature du peuplement Mélangé Pur

Superficie de la placette
(m2)

750 960 ------- 960 1772 -------

Densité  moyenne  de  la
station (pied/ ha) 

400 310 ------- 200 175 --------

Fréquentation humaine Nulle Forte

Pâturage Nul Abondant

Concurrence  avec  pin
d’Alep 

Forte Absent

Incendie  (dernier
passage) 

Néant Néant

Travaux sylvicole Néant Néant

Sous-bois Dense et impénétrable Nul

Par contre, dans le second peuplement, le pâturage est très abondant et l’anthropisation est

forte en raison de sa proximité et de l’agglomération (domaine M’Sila).

Le sous-bois est nul résultant du surpâturage et les travaux sylvicoles sont également absents.

III.2.6-Relevés sanitaires :

Les  résultats  obtenus  sur  l’évaluation  de  l’état  sanitaire  des  120  arbres-échantillons  sont

présentés dans les figures VI.8 et VI.9. 

III.2.6.1-Déficit foliaire 
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Dans la figure VI.9 représentant  la distribution des arbres par classe de déficit foliaire, nous

constatons  que  les  proportions  d’arbres  atteints  (>25% de  déficit  foliaire)  du  peuplement

embroussaillé  différent très significativement des celles du peuplement non embroussaillé

(X2=67,28 ; 1ddl).
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Figure VI.9: Distribution des arbres selon l’atteinte (gauche) et par classe de déficit 

foliaire des arbres atteints (droite) des 4 placettes 

Au sein du même peuplement, les testes statistiques relèvent une différence non significative

entre  les  deux placettes  embroussaillés  (X2=3.25 ;  1ddl).  En effet,  les  arbres  atteints  sont

dominants  avec  des  taux respectifs  de  81% et  70%. Le même constat  est  fait  en  ce  qui

concerne les deux dernières placettes où l’analyse statistique marque aussi une différence non

significative des proportions des arbres non atteints (X2=3.   ; 1ddl) dominantes de 80% et

75%.

En  effet,  la  classe  1  (<25%)  exprimant  une  situation  sanitaire « saine »  des  arbres  est

dominante dans le peuplement 2 par rapport au peuplement 1 avec des taux respectivement de

79%,21%. Par contre, la clase 2(>25%) représentant les arbres affectés est dominante dans le

peuplement 1 que le peuplement 2 avec des proportions de l’ordre de 80%, 20%.

La distribution des arbres atteints par classes de déficit foliaire ressort que dans le premier

peuplement, la moitie des arbres atteints (49%) sont dépérissants, appartenant à la classe 3

(arbre fortement défolié). Les arbres affaiblis de la classe 2 occupent le deuxième rang avec

une proportion de 38%, les arbres morts de la classe 4 occupent le dernier rang avec une

proportion de 13%. Dans  ce  peuplement, les arbres dépérissants de la classe 3 sont plus

abondants dans la placette 1 que dans la placette 2. Dans cette placette, se sont les arbres
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affaiblis de la classe 2 qui sont plus présentent de 50% environ. La mortalité des arbres varie

de 10 % (pl1) et 12% (pl2).

Dans le deuxième peuplement,  se sont les arbres affaiblis  de la classe 2 qui sont les plus

abondants avec un taux de 52 % que les arbres dépérissants de la classe 3 qui sont présentent

avec un taux de 37%. Dans ce peuplement, les arbres affaiblis sont plus importants dans la

placette 4 que dans la placette 3. Dans cette dernière, nous notons plus les arbres de la classe 3

ayant perdu plus de 60% de leur feuillage. 

III.2.6.2- Indice de dépérissement  

Le calcul de l’indice de dépérissement fait ressortir deux états globaux de santé différents

selon les deux peuplements (fig. VI.10).

                   

P1 Pl2 Ppl1 Pl3 pl4 ppl2
0

0.5

1

1.5

2
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Id

Figure VI.10 : Indice de dépérissement des placettes d’observation 

                         Vert (état sain) et orange (état affaibli) 

Il ressort de cette figure que les placettes 3 et 4 et le peuplement de Cheikh Ben Khalifa sont

sains (Id=1,26) ; par contre  dans le premier  peuplement  l’état général des placettes 1 et 2

sont supposés  en « dépérissant assez grave » (Id=2,28).

III.2.6.3-Relevés floristiques 

La composition floristique traduit souvent l’état de dégradation de la forêt et les conditions

édaphoclimatiques et même anthropique bien précises, dans lesquelles  évolue la forêt.

1-Inventaire  de la flore accompagnatrice 

111



Chapitre VI: Résultats et discussions

Le cortège floristique complet qui accompagne le chêne liège au niveau des placettes

embroussaillées  est  signalé   dans  le  tableau  VI.12  dont  certaines  espèces  sont

illustrées dans la planche Pl. VI.3.

Tableau VI.12: Liste floristique accompagnant le chêne-liège 

Espèces Nom commun Famille

Arbutus unedo Arbousier Ericacées

Erica arborea Bruyère arborescente

Cistus monspelliensis Ciste de Montpellier Cistacées

Halimium halimifolium Hélianthème

Pinus halepensis Pin d’Alep Pinacées

Phillyrea angustifolia La filaire Oléacées

Daphne gnidium Daphné garou Thyméliacées

Asparagus acutifolius Asperge Liliacées

Pistacia lentiscus Lentisque Anacardiacées

Lonicera implexa Chèvrefeuille des Baléares Caprifoliacées

Lavandula stoechas Lavande stéchade Labiées

Quercus coccifera Chêne kermès Fagacées

Chamaerops humilis Doum (palmier nain) Palmacées

Ampelodesmos mauritanicus Diss Graminées

Hedera helix Lierre

Cytisus triflorus Cystus à trois fleurs Papionacées

Scilla maritima Scille 

Il ressort de ce tableau que le chêne liège est accompagné par un sous bois riche en plantes

composé  de  17  espèces  appartenant  à  différentes  familles.  Il  s’agit  globalement  d’une

végétation typiquement  méditerranéenne qui forme des communautés végétales propres au

chêne liège. Parmi celle-ci, nous citons :
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L’arbousier : Arbutus unedo ; c’est un arbuste de la famille des Ericacées qui peut atteindre

5m de  hauteur  mais  exceptionnellement  9m.  Il  caractérise  la  région  méditerranéenne  par

excellence où pousse le chêne liège en particulier. C’est une première espèce ligneuse qui

s’installe sous le pin maritime de 1 à 5m. L’espèce pousse dans les sols  siliceux mais n’est

pas considéré comme acidiphile stricte  (Jacamon, 1987). On le rencontre aussi  sur le sol

dolomitique ou pauvre en calcaire (Martin, 2005).
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Planche I Pl. VI.4 : Quelques plantes accompagnatrices de chêne-liège à M’Sila (photos

originales,  le 15 mars 2014) 

La bruyère arborescente (Erica arborea) : c’est un arbrisseau sempervirent, de la famille

des  Ericacées qui atteint  souvent 1.5 à 3m de hauteur.  C’est  une plante  xérophile  qui se

développe uniquement sur terrains acides et siliceux. Il caractérise les maquis dit « élevé »

résultant  de la dégradation de la forêt du chêne liège mais aussi du chêne vert  (Jacamon,

1987). Elle  colonise  aussi  les  sous-  bois ;  ce  genre  regroupe  aussi  d’autres  plantes

accompagnatrices du chêne liège dans son faciès dégradé, tel que Erica scoparia (bruyère à

balais) (Martin, 2005).

Le  Ciste  de  Montpellier (Cistus  monspelliensis) : c’est  une  plante  de  la  famille  des

Cistacées. Il peut atteindre jusqu’à 1m de hauteur (Sterry, 2006). C’est une espèce frileuse,

exigeante en lumière et résistante très bien aux vents. Elle pousse uniquement sur les sols

siliceux mais pas nécessairement acides (Jacamon, 1987), mais aussi sur les coteaux arides et

calcaires (Sterry, 2006). C’est une espèce caractéristique de la dégradation très avancée de la

chênaie de chêne liège.  Mais dans les cas ultimes (incendies) le ciste de Montpellier,  très

sociale, arrive à couvrir à lui seul des surfaces importantes (Jacamon, 1987).

L’hélianthème (Halimium halimifolium) : C’est une plante de la même famille que le ciste

de  Montpellier  (Cistacées)  .Elle  atteint  jusqu’à  1m de hauteur  et  s’installe  sur  les  sables

côtiers (Sterry, 2006).

La filaire (Phillyrea  angustifolia) : c’est  un arbuste à feuillage persistant de la famille des

Oléacées. Sa taille varie de 2 à 4m pouvant atteindre jusqu’à 8m. Elle se rencontre sur les

terrains arides. Elle caractérise les forets de chêne vert primitif. Elle prend un développement

plus important  dans ses faciès de dégradation de la garigue et du maquis. Elle occupe une aire

limitée à la zone méditerranéenne proprement dite. (Jacamon, 1987).

Le daphné garou  (Daphne gnidium) : c’est une ancienne plante médicinale de la famille des

Thyméliacées (Martin,  2005). Cet arbrisseau atteint  plus de 1m de hauteur  (BENISTON,

1984). On le trouve en lisières, au bord de chemin en milieux aride (Martin, 2005).

Chêne kermès (Quercus coccifera) : c’est un très petit arbrisseau de la famille des Fagacées.

Il  peut  atteint  de 1 à  2m rarement  5m de hauteur  (Sterry,  2006). C’est  une espèce  plus
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xérophile,  plus  confiné  à  basse  altitude.  Il  prend une  place  dominante  dans  le  faciès  de

dégradation sur sols calcaires, très arides. Il forme parfois des brousses denses, difficiles à

pénétrer.  Il  se développe soit  en plein découvert,  soit  sous des peuplements très clairs  de

chêne liège, de chêne vert ou de pin d’Alep. 

Pin d’Alep (Pinus  halepensis) : est  une essence  de  la  famille  des  Pinacées, de  caractère

xérophile  et  thermophile ;  il  atteint  jusqu'à  30m  d’hauteur,  possédant  une  très  grande

amplitude. Il s’adapte à des conditions écologiques parfois très difficiles. D’après Leutrech,

(1981), le pin d’Alep a une très longue amplitude écologique puisqu’on le rencontre dans tous

les étages bioclimatiques depuis l’humide jusqu'à l’aride. Le pin d’Alep est une espèce très

tolérante de point de vue édaphique. Il semble s’accommoder à tous les types de sols, aussi

bien des sols acides que des terrains calcaires.

Il y a beaucoup d’autres plantes accompagnatrices du chêne liège dans la forêt comme  Olea

europae (olivier sauvage), Crataegus monogyna, Ulex panliflorus, le Cyprès, le Pin maritime,

l’Eucalyptus et le Cèdre (Bouhraoua, 2003).  

2-Distribution de la végétation  accompagnatrice 

La distribution verticale et horizontale de la végétation accompagnatrice du chêne liège dans

les 4 placettes d’observations est présentée dans le tableau VI.13 

 Tableau VI.13 : Taux de recouvrements horizontal et vertical des espèces et des strates

dans les 4 placettes d’observation.

                    Strate/placettes  1 2 3 4

Arborescente 5 2 5 4

Quercus suber
Pinus halepensis

2
5

1
2

5
-

5
-

Sous arborescente 3 4 2 1

Quercus suber
Pinus halepensis

3
2

3
2

2
-

1
-

Arbustive 2 4 1 1

Quercus suber
Pinus halepensis
Arbutus unedo

2
1
1

3
1
1

1
-
-

1
-
-

Sous arbustive haute 3 3 1 -
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Quercus suber
Pinus halepensis
Arbutus unedo
Phillyrea angustifolia
Pistacia lentiscus 
Erica arborea 

1
2
2
1
1
1

1
2
2
1
1
1

1
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Sous arbustive basse 2 2 - -

Quercus suber
Pinus halepensis
Arbutus unedo
Phillyrea angustifolia
Pistacia lentiscus 
Erica arborea 
Genista tricuspidata 
Quercus coccifera
asparagus acutifolius
Cistus monspeliensis
Daphne gnidium
 Halimium halimifolium
Lavandula stoechas
Hedera helix
Cytisus triflorus
Ampelodesmos mauritanicus
Chamaerops humilis  

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A travers  ce  tableau,  nous  constatons  que  la  strate  arborescente  dans  les  deux  premiers

placettes d’observation, est dominé par le pin d’Alep puis vient en deuxième rang le chêne

liège. Cependant, dans la première placette, le pin d’Alep arrive à couvrir plus de 75% de la

superficie par contre, il est relativement moins dominant dans la seconde placette.

Dans les deux dernières placettes de Cheikh Ben Khalifa, le chêne liège occupe tout seul cet

étage en dominant plus de 50% de la superficie.

 La strate  sous arborescente (6-7m) est  constituée  également  dans les deux placettes des

cantons M’Sila et Guedara  par les deux essences principales à savoir le chêne liège et le pin

d’Alep, avec des taux de recouvrement variables de (25-50%) et (50-75%).
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En effet,  dans  ces  placettes  c’est  le  chêne  liège  qui  domine cette  strate  avec un taux de

recouvrement (>25%) ; par contre le pin d’Alep pousse par endroits avec un taux de (10-

25%).

Dans les deux autres placettes où le pin d’Alep est absent, le chêne liège de cet étage occupe

une proportion moindre inférieure à 25%.

Dans la strate arbustive des es placettes 1 et 2 apparaissent avec le chêne liège quelques pieds

du pin d’Alep et d’arbousier avec un taux de recouvrement très faible <10%.

Dans  ses  placettes,  le  chêne  liège  est  présent  en  recouvrant  le  sol  environ  (10-50%).

Contrairement dans les deux autres placettes, le chêne-liège couvre moins de 10%. C’est dans

la strate sous arbustive qui apparaît un sous- bois très riche en espèces dominé  généralement

par  une  flore  acidiphile  ou  calcifuge  typique  des  subéraies  sur  substrat  siliceux.  Son

importance et sa hauteur varient selon les placettes. Afin de mieux décrire ce sous-bois, nous

avons divisé cet étage en deux sous étages, le sous arbustif haut (4-5m) et  le sous arbustif bas

qui regroupent toutes la végétation  ayant moins de quatre mètres de hauteur.

Les  placettes  1  et  2  sont  recouvertes  en  grande  partie  par  un  sous-bois  très  dense,

impénétrable par endroits et élevés par d’autres. Il est richement constitué par des plantes à

caractère  xérophile  (à  ambiance  semis  aride)   et  hygrophile.  Ces  dernières  comptent  les

plantes  indicatrices  d’humidité  élevée  de  l’air   comme  Hedera  helix et  l’Asparagus

acutifolius (l’Asperge).

Dans  la  strate  sous  arbustive  haute,  le  chêne  liège  recouvrant   moins  de  10% du sol  et

accompagné par 5 espèces végétales ayant des taux de recouvrement  inférieur à 25%.

Les plantes les plus fréquentes sont le Pin d’Alep et l’Arbousier et le reste (moins abondant)

est composé de Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus et Erica arborea.

En revanche, c’est dans la strate sous arbustive basse que toute la végétation est présente.

Nous trouvons plus de celle présente dans l’étage précédant, 12 autres plantes avec un taux de

recouvrement variable surtout  Lonicera implexa et le  Cistus monspelliensis  qui sont plus

abondantes dans la placette 2 que dans la placette 1. 

Toutes  les  autres  plantes  sont  présentes  avec  une  importance  égale,  soit  un  taux  de

recouvrement  oscillant  entre  10  et  25%.3  Dans  cette  strate,  le  chêne  liège  est  issu

généralement  de semis  naturels  comme c’est  le  cas pour le  pin d’Alep.  Dans cette  strate
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pousse encore une végétation xérophile abondante comme le Ciste de Montpellier, la Lavande

stoechas  et l’Hélianthème à feuilles d’halime. 

A coté de cette végétation, se développent quelques touffes de Diss (plante indicatrice d’une

certaine  xérophilie).  Dans  les  autres  placettes,  le  sous-bois  est  pratiquement  inexistant  et

limité à quelques plantes à bulbes caractéristiques d’un surpâturage. il s’agit en effet de la

Scille maritime (Scilla maritima) plante non appétissante par le cheptel.
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III.3- Discussion

III.3.1-Symptômes de déficit foliaire : 

La défoliation où déficit foliaire est considérée par beaucoup d’auteurs  (LANDMANN, 1988)

comme un facteur « anormal », qui se produit  au cours de la vie d’un arbre à la suite de

certains  évènements,  et  dont  il  faudrait  décrire  les  symptômes  avant  d’en  rechercher  les

causes.

 En effet,  les observations minutieuses que nous avons faites sur l’aspect du houppier des

chênes-lièges de la forêt de M’Sila, nous ont permis de relever plusieurs symptômes du déficit

foliaire  qui  accompagnent  l’éclaircissement  de  la  cime de  certains  arbres  surtout  eux des

parcelles embroussaillées (Pl. VI.5).    

Parmi ces symptômes, nous trouvons 

-  Des  dessèchements  et  mortalités  des  rameaux  et  branchettes  qui  se  dénudent  l’année

suivante,  conduisant  à  une  réduction  des  ramifications  fines  et  même  des  ramifications

secondaires. Ces symptômes sont plus dominants dans les placettes avec sous bois..  

- Des dessèchements et mortalités sur pied des branches principales et même secondaires ou

latérales. Ces symptômes apparaissent assez souvent dans la moitié supérieure du houppier en

commençant par le sommet puis en s'étendant vers la périphérie. Ils sont assez fréquemment

observés dans les placettes embroussaillées où le pin d’Alep domine l’étage arborescent.   

                      Planche Pl. VI.5: Symptômes de déficits foliaires 
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La  qualité  et  l’intensité  de  chacun  de  ces  symptômes  déterminent  en  fait  les

caractéristiques  de  chacune  des  4  classes  de  déficit  foliaire  que  nous  avons

considérées (Pl. VI.6):
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Planche  Pl. VI.6:

Classes   de  déficit

foliaire des  arbres  :

Classe2  (gauche),

classe  3  (milieu)  et

classe  4  (droite)
(Photos  originales,  15

mars 2014)  

-  classe 1 « arbres sains

ou  faiblement  défoliés » :  ils  se  caractérisent  par  une  cime  bien  remplie  de  feuillage,  à

ramification dense et aux pousses annuelles longues. Les rameaux et brindilles morts sont

relativement peu nombreux et localisés à la périphérie.

- classe 2 « arbres affaiblis » : ils se distinguent par un plus grand nombre de rameaux et de

brindilles  dénudés  (sur  20  à  30 cm)  disséminés  dans  la  cime.  La  mortalité  des  branches

latérales est fréquente. Les ramifications sont moins denses et portent par endroits des pousses

de l’année souvent de moindre longueur.

- classe 3 « arbres fortement défoliés » : ils se caractérisent par une transparence plus marquée

du houppier résultant d’une mortalité partielle de l’arbre en raison du dessèchement d’une ou

plusieurs branches maîtresses.  Un grand nombre de rameaux et branchettes morts peuvent

également  présents  par  taches  ou même disséminés  dans  la  frondaison.  Les  ramifications

secondaires manquent donc fréquemment et les pousses sont assez courtes (<10 cm) voire très

courtes (<5cm) avec des feuilles de taille réduite à moyenne. 

- classe 4 « arbres morts ou secs » : ils présentent un dessèchement généralisé de la cime. Les

feuilles sèches tombent peu de temps après, avant le printemps suivant ou peuvent rester plus

d’un an sur l’arbre comme c’est le cas à M’Sila. Les nombreux cas de mortalités que nous

avons enregistrés datent souvent plus d’une année.

 III.3.2-Symptômes de dépérissement :

La description précise des symptômes apparents de l’affaiblissement ou du dépérissement du

peuplement se base essentiellement sur un indicateur  pertinent  de la vitalité de l’arbre : le

déficit foliaire. Selon le stade d’évolution du dépérissement du peuplement, deux catégories

se présentent dans notre travail :
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- Peuplements en début de dépérissement ou en phase d’« affaiblissement » (1,5<Id<2,0),

les arbres appartiennent généralement à la classe2   de déficit foliaire, mais très peu  à l’une

des trois autres classes. Le peuplement de ce statut sanitaire est noté dans la placette2. 

-  Peuplements  dépérissants (Id>2,0):  Les  arbres  sont  généralement  en  phase

d’affaiblissement  avancé  ou  en  « dépérissement  proprement  dit ».  Ils  appartiennent

majoritairement à la classe de défoliation 3 associés avec quelques arbres des classes 1 ou 2.

Les cas de mortalités sont assez souvent présents. Nous notons ce type de peuplement dans la

placette 1,se que confirme la carte de changement . 

III.3.3-Différents facteurs de dégradation de l’état sanitaire

La complexité du processus de détérioration de l’état sanitaire des arbres, des chênes-lièges

notamment,  est s’accorde sur l’existence non pas d’un facteur précis mais d’une séquence

d’évènements défavorables répartis généralement en 5 types de facteurs :

III.3.3.1-Facteurs édaphiques :  

 Plusieurs conditions  de sol défavorables  semblent  être  impliquées  dans  ce processus.  La

texture des sols  de nature sableuse a favorisé semble t-il la perte de l’eau de pluies (déjà

insuffisante de 400mm) par infiltration en profondeur ce qui a  modifié fortement les réserves

de  ces  sols  en  eau  profitable  pour  les  arbres  (Bouhraoua  2003, 2005).  Ces  derniers  se

trouvent alors exposés à des stress plus sévères surtout lorsque ils interviennent au moment de

la  feuillaison (printemps).  La texture  des  sols  constitue  ainsi  un facteur  prédisposant  non

négligeable pour ces peuplements.

Dans  les  deux  premières  placettes,  l’affaiblissement  des  peuplements  semble  être  assez

différent. Il est souvent provoqué par l’action combinée de la sécheresse et de la concurrence

entre les arbres.

III.3.3.2-Facteurs climatiques : 

Ce  sont  les  facteurs  écologiques  les  plus  souvent  impliqués  à  travers  le  monde dans   la

déstabilisation des écosystèmes forestiers et le déclenchement des phénomènes de dégradation

de leur état sanitaire (Becer  et Levy, 1983). 
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Les précipitations qui jouent un rôle primordial dans l’alimentation hydrique des arbres sont

souvent les premiers facteurs mis en évidence dans de nombreux travaux de recherche pour

expliquer ce processus.

A M’Sila,  la moyenne des pluies enregistrée  durant les dernières décennies  de  l'ordre de

400mm  nous  semble  insuffisante  pour  le  chêne  liège  car  il  réclame  une  tranche  plus

supérieure  à  celle-ci.  Mais  l’élévation  de  l’hygrométrie  de  l’air  intervient  souvent  pour

maintenir  l’équilibre  hydrique  en compensant  ce  déficit  pluviométrique  qui  est  nettement

marqué.

Pour le  chêne liège,  la  sécheresse prolongée a été  le  plus  souvent  mise en avant  comme

facteur déclenchant.

III.3.3.3-Facteurs anthropiques :

L’action  de  l’homme   est  liée  essentiellement  à  la  façon  dont  il  pratique  ses  travaux

d'exploitation du liège. En effet,  à M'Sila notamment où le nombre de récoltes est le plus

grand, le liège a été levé de façon désordonnée et  sans respect des normes (Ce> 2) ,  par

morceaux  ou  planches,  souvent  à  des  âges  et  épaisseurs  différents  et  sur  des  hauteurs

excessives (Bouhraoua, 2003).

III.3.3.4-Facteurs biotiques : 

Dans des conditions écologiques aussi peu favorables, les peuplements affaiblis sont devenus

plus vulnérables à l’installation et la multiplication de parasites de « faiblesse », notamment

des  xylophages.  Certains  de  ces  agresseurs  tels  que  Platypus  cylindrus,  un  tout  petit

coléoptère,   qui  s’installe   précocement  sur  les  arbres  déjà  affaiblis  ou  dépérissants.  Ses

symptômes sont reconnaissables par la présence de sciure de bois qui sort à travers les trous

du tronc (Pl VI.7 ). L’action de cet insecte a entraîné des cas de dépérissement irréversible des

arbres qui conduisant souvent à leur mort. Dans cette phase, l’intervention des champignons

pathogènes  secondaires  tels  le  charbon  de  la  mère  qui  fait  des  croûtes  noirâtres  sur  les

branches. 
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Planche Pl. VI.7 : Agents biotiques secondaires des arbres affaiblis (Photos originales)

III.3.3.5-Facteurs sylvicoles :

Plusieurs facteurs sylvicoles sont responsables de la dégradation sanitaire des arbres de chêne-
liège et par conséquent de la diminution de la production du liège. Parmi ces facteurs, nous
citons la concurrence avec d’autres arbres du chêne-liège et avec d’autres essences forestiers,
et le sous-bois. 

Nous nous  intéressons dans ce cadre  plus particulièrement à :

1-La concurrence avec d’autres essences : Cas de l’Enrésinement 

En Algérie, le chêne-liège est concurrencé par plusieurs essences forestière Feuillues (chêne
vert dans les stations sèches et chêne zeen dans les stations humides) et Résineuses. Parmi ces
dernières, nous trouvons les pins  dont le phénomène d’enrésinement représente un facteur
sérieux de menace de la subéraie. 

En effet, l’enrésinement est un procédé de sylviculture qui consiste à remplacer le boisement
climacique  ou  sub-climacique  des  feuillus  par  des  essences  résineuses  (Chalabi,  1998).
Parmi ces essences, nous citons :

Pin maritime : Les peuplements de pin maritime à l’état naturel sont situés à l’extrême Nord-
est et particulièrement  dans le Parc National El Kala. Cette essence se trouve en mélange
avec le chêne-liège.  Après les incendies de 1993, la régénération par semis de ce pin est
devenue  inquiétante  et  son  aire  augmente  au  détriment  de  celle  du  chêne-liège  dont  sa
situation se dégrade de plus en plus.  La  fréquence des incendies  risque à long terme de
favoriser l’installation irréversible du pin maritime qui régénère fortement après le passage du
feu, et le chêne-liège retrouve par conséquent expulsé (Chalabi, 1998).

Pin d’Alep : au sien de la foret existent actuellement plusieurs peuplements du pin d’Alep qui
prennent la forme de :

 - pinèdes pures sous forme de bouquets. 

- individus épars se développant dans les maquis de chêne-liège.
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Dans la forêt de M’Sila, les peuplements du pin d’Alep sont issus de différentes semis réalisés
presque annuellement entre 1888 à l’ouest du canton « Guedara » (C.F.A, 1877) et d’autres
essences secondaires telles que le cyprès (Anonyme, 1914), le pin maritime  et le cèdre, qui
tous proviennent de travaux de reboisement (Bouhraoua, 2003). 

L’évolution  de  la  forêt  du  chêne-liège  vers  une formation   dégradée  et  ouverte  favorise
l’installation  et  le  développement  des  semis  de  résineux  (Chalabi,  1998),  surtout  le  pin
d’Alep grâce à sa croissance rapide et  sa régénération  facile.  Cette essence (pin d’Alep)
supplante le chêne-liège pour :

La lumière : est un facteur d’importance primordiale pour  le chêne-liège. Nous savons  que
cette  essence  est  héliophile  (plante  de  soleil),  qui  ne  peut  prospérer  que  dans  un  plein
éclairement et s’étiole lorsqu’elle pousse sous le couvert (l’arbre) qui leur masque le soleil
(DEUX P, 1974).

  Dans nos placettes d’observation, le pin d’Alep forme avec  le chêne-liège des peuplements
assez denses. En effet, le mélange peut aller de quelques pieds à plusieurs dizaines de pieds
(Pl. VI.8).

Planche Pl. VI.8 : Vue générale des placettes enrésinées par le pin d’Alep à M’Sila 

                                                              (Photos originales, 15 mars 2014) 

Dans le  tableau  VI.12,  nous  constatons,  surtout  dans la  placette  1,  que les  arbres du pin
d’Alep  forment  un  véritable  écran  en  masquant  la  lumière  d’arriver  aux  chênes-lièges
poussant dans les différentes strates.

Plus de la moitié des peuplements se développent alors en permanence sous l’ombre. Cette
situation est moins aggravée par endroits par la présence du pin d’Alep dans la strate arbustive
dans les deux placettes.

L’eau et les éléments minéraux : le pin d’Alep concurrence  le  chêne-liège aussi pour l’eau
par  ces  racines  superficielles  et  pivotantes,  qui  poussent  aussi  bien  en  surface  qu’en
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profondeur  du sol  à la  recherche  de  l’eau  et  aussi  les  éléments  minéraux,  autrement  dit
presque dans toute sa surface active. Le pin d’Alep puise donc une bonne partie de cette eau
réservée dans le sol en entraînant un  stress hydrique non négligeable. 

2-Concurrence  avec  le  sous-  bois : La  présence  d’un  sous-bois  abondant
(embroussaillement) semble avoir aussi un effet négatif sur la vigueur des peuplements car ce
sous-bois entre en concurrence avec  le  chêne-liège pour l’eau et  les éléments  minéraux
(Merault  et  Regad,  1991),  surtout  lorsque  ces  derniers  sont  traumatisés  par  de  longue
sécheresse, et reposant sur un sol à faible réserves en eau. Les arbres en question  présentent
des signes d’affaiblissement et de dépérissement marqués. 

Dans la strate arbustive basse, les jeunes sujets du chêne-liège issus de régénération naturelle
par semis sont concurrencés pour la lumière, déjà, insuffisante causée par le pin d’Alep et par
un cortège floristique assez important. Parmi ces derniers, nous citons plus particulièrement la
végétation qui forme des touffes denses et hautes, comme la phyllère, chêne kermès, mais
aussi la bruyère (Pl VI.9).

Le reste de la végétation constitue par ailleurs un habitat favorable aux jeunes plantes (<0,5m)
qui réclament durant leurs premières années un ombrage suffisant. 

 

 Planc

h e  Pl.

VI.9:

Placettes  embroussaillées (végétation luxuriante)

On peut resumé les causes  de la dégradation de cet écosystème forestier enquelque point ;

- L’irrégularité spatio-temporelle des précipitations et la rareté des pluies, ajoutons a cela la

sécheresse  prolongée,  qui  ont  eu  des  répercutions  dramatiques  sur  la  foret,  ainsi  que

l’élévation de la fréquence des vents qui aggrave de  plus en plus la situation en accélérant le

phénomène de dépérissement.    
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-les conditions édaphiques défavorables plusieurs conditions de sol sont ainsi défavorables et

qui  semblent être impliquées dans ce processus et qui sont:

D’abords, la  texture des sols, favorisant la perte de l’eau de pluies (déjà insuffisante de 400

mm) par infiltration en profondeur, ce qui   modifie fortement les réserves de ces sols en eau

profitable pour les arbres. Ces derniers se trouvent alors exposés à des stress plus sévères

surtout lorsque ils interviennent au moment de la feuillaison (printemps). La texture des sols

constitue ainsi un facteur prédisposant non négligeable pour ces peuplements.

Enfin, la présence du calcaire dans cette foret est due à la nature géologique de la région, dont

nous posons la question sur les raisons qui ont amené les décideurs de planter le chene liege

espece calcifuge en Oranie.

-les pratiques sylvicoles inadéquates Le problème sylvicole qui est lié à l’absence de travaux

d’entretien,  par  débroussaillement  et  assainissement  notamment,  des  peuplements  bien

venants.

Ces  peuplements  laissés  à  l’abandon   ont  favorisé   le  développement  d’une  végétation

luxuriante facilitant la propagation des incendies. 

-A ces problèmes s’ajoutent l’action de l’homme sous forme de coupes illicites (de bois et de

liège), tourisme (200000 Touristes /an),des incendies (au cours de la période 1987-2013 ,287

ha ont été  dévastées par le feu (16 incendies/an) (Planche  Pl. VI.11), des défrichements

inconsidérés et des parcours d’un important cheptel.

-La  pression  pastorale,  qui  a  considérablement  augmenté   dans  certaines  localités  ces

dernières décennies, a anéanti ainsi toutes possibilités de  régénération naturelle par semis,

suite à la consommation des glands tombés à terre et des jeunes plantes dès leur sortie de terre

(Planche Pl. VI.10)  .

Ajoutons à cela  le  phénomène d’embroussaillement  considéré comme l’un des importants
facteurs directement impliqué dans l’affaiblissement et le dépérissement de chêne-liège.

l’augmentation de la population de la région où la surexploitation des terres
Les  facteurs  d’ordre  biotique  sont  représentés  par  les  attaques  d’insectes  et  autres
champignons phytopathogènes
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 (Planche Pl. VI.10) : La pression pastorale        (Planche Pl. VI.11) : Incendie au niveau de

la forêt de Msila

-Parmi les actions dévastatrices des forêts, il y a lieu de noter des opérations d’aménagement
et de mise en valeur  financées  (réalisation des pistes et   les tournieres), mais qui se sont
traduites  par  une altération des écosystèmes forestiers  comme le montre la ((Planche  Pl.
VI.12).

                           
            (Planche Pl. VI.12) :Les ouvertures du pré-aménagement forestier
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La conservation, des forêts et de la végétation forestière du bassin méditerranéen, constitue un

problème  complexe  du  fait  de  l’hétérogénéité  des  situations  et  des  multiples  usages  et

pressions anthropiques pratiqués par les diverses entités culturelles de la Méditerranée depuis

des  millénaires  (Quézel  et  al,  2003). Sur  le  pourtour  méditerranéen,  «  gap  analysis»  (=

l’analyse  des  lacunes)  réalisée  par  le  W.W.F (2001) estime  que  la  couverture  forestière

originelle présentait environ 82% de la surface totale des pays méditerranéens, actuellement il

en reste que 17% de ce patrimoine forestier souvent considéré comme profondément dégradé

dans les pays du sud. La situation actuelle est qualifiée de dramatique dans les divers pays

d’Afrique  du  Nord  et  seuls  des  programmes  ambitieux  de  gestion  écologique  intégrée

permettront de sauver les lambeaux de forêts qui subsistent, ou de préserver quelques zones

qui sont encore restées miraculeusement à l’abri de ces destructions (Quézel et al, 2003).

 Le chêne-liège  est  une essence  endémique  du domaine  méditerranéoatlantique  du bassin

méditerranéen. Il est présent en Méditerranée Occidentale depuis plus de 60 millions d'années.

Son aire  de  répartition  s'est  fortement  réduite  suite  à  des  fortes  variations  climatiques  et

surtout de l'action anthropique de cette longue période  (Benabid, 1989). La subéraie serait

d'environ 2.289.000 hectares (Benabid, 1989), répartie exclusivement sur sept pays : Portugal

650.000, soit 28,5% ; Espagne : 500.000, soit 22%; Algérie : 480.000, soit 21% ; Maroc :

350.000, soit  15,3%; Tunisie :  100.000, soit  4,4% ; Italie : 100.000, soit  4,4% ; France :

100.000, soit 4,4%. L’Algérie occupe ainsi le 3 ème rang mondial.

Le  chêne-liège  est  une  essence  qui  symbolise  la  culture  méditerranéenne   occidentale.

L’évolution  de  ces  peuplements  est  directement  liée  à  l’occupation  humaine  et  à  son

organisation  dans  le  rang social.  Ces  peuplements  traversent  une  situation  sanitaire  assez

alarmante dans de nombreux pays (Mhamdia 2012).

De nombreux problèmes,  principalement  d’ordre politique et sylvicole,  sont à l’origine de

cette situation. Sur le plan politique, ses problèmes sont liés d’une part à la rareté des plans

d’aménagement  des  forêts  et  des  programmes  d’encouragements  des  reboisements  et  à

l’absence quasi-totale d’exploitation rationnelle et régulière du liège, même sur des petites

surfaces  (Bouhraoua, 2003). Le problème sylvicole qui est la conséquence directe de cette
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situation, est lié à l’absence de travaux d’entretien, par débroussaillement et assainissement

notamment, des peuplements bien venants. 

Ces  peuplements  laissés  à  l’abandon   ont  favorisé   le  développement  d’une  végétation

luxuriante  facilitant  la  propagation  des  incendies.  A  ces  problèmes  s’ajoute  l’action  de

l’homme sous forme de coupes illicites (de bois et de liège), des incendies, des défrichements

inconsidérés  et  des  parcours  d’un  important  cheptel.  La  pression  pastorale,  qui  a

considérablement augmenté  dans certaines localités ces dernières décennies, a anéanti ainsi

toutes possibilités de  régénération naturelle par semis, suite à la consommation des glandes

tombés à terre et des jeunes plantes dés leurs sortie de terre.

Ces effets ont conduit à l’extension de processus de dégradation généralisé des arbres et des

peuplements, de chêne-liège en particulier, amorcé par une période de sécheresse qui s’est

prolongée parfois sur plusieurs années consécutives (Bouhraoua, 2003 ; Mhamdia 2012).

Dans  l’aire  géographique  de  chêne-liège  oranais,  se  développe  des  espèces  résineuses

introduites  ou  naturelles,  comme  le  pin  d’Alep  à  M’Sila,  qui  ont  entrainé  à  long  terme

l’occupation  de  la  niche  écologique  de  chêne-liège.  Ce  dernier  se  trouve par  conséquent

graduellement expulser dans son aire.

A l’issue de cette étude, l'étude diachronique de la foret de Msila durant ces 27 dernières

années, ont permis d’avoir une vision synoptique de l’évolution de l’occupation du sol et

l’obtention d’un ensemble de cartes et d’ indice de végétation qui, à leur tour, nous ont aidé à

apercevoir les changements parvenus dans le milieu, copieusement régressifs que progressifs.

Le travail  in situ que nous avons mené  au cours de l’année 2014 au niveau de la forêt de

M’Sila, nous a permis de dégagés plusieurs conclusions : 

Les  pressions  anthropozoogenes,l’irrégularité  spatio-temporelle  des  précipitations  et  la

sécheresse prolongée ont entraînés, au cours de la période 1987-2014,une modification de la

couverture végétale de manière négative.

Le phénomène d’embroussaillement et d’enrésinement observé  dans la forêt de M’Sila, est

considéré comme l’un des importants facteurs directement impliqué dans l’affaiblissement et

le dépérissement de chêne-liège dans cette forêt.

Les  placettes  d’observation   embroussaillées  et/ou  enrésinées  présentent  un  état  sanitaire

dégradé (affaibli  ou dépérissant) comparativement aux placettes pures non embroussaillées

(Id<1,5).

Le pin d’Alep issu depuis longtemps de semis naturels (régénération) constitue actuellement

un véritable peuplement arborescent. Les arbres de cette essence ont rentré  en concurrence
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avec le chêne-liège pour la lumière, l’eau et les éléments minéraux du sol. En conséquence le

chêne-liège se retrouve on fait des années expulsés de son habitat. 

Le sous bois important signe d’abandon de la forêt, a aggravé encore plus l’état sanitaire des

placettes.

 La  flore  accompagnatrice  de  chêne-liège  est  diversifiée  et  présente  une  caractéristique

principale,  c’est  qu’elle  est  acidophile  présentant  pratiquement  les  mêmes  exigences

écologiques que le  chêne-liège.

A la  lumière  de ces résultats,  il  nous semble important  de prendre toutes  les  mesures de

conservation de cette ressource naturelle dans cette forêt,  car elle représente à l’ouest une

curiosité naturelle, le fait de trouver un chêne-liège dans l’étage semi-aride isolé des autres

peuplements  (Hafir-Zarieffet à Tlemcen, Nesmoth à Mascara, Ami Moussa à Relizane, etc.

…).

Parmi ces mesures nous citons les travaux de débroussaillement, d’élimination du pin d’Alep,

travaux d’assainissement (élimination les sujets morts ou dépérissant, etc.…).  Ces opérations

pourront rétablir l’état de santé des arbres déjà affaiblis.

 Il est judicieux d’étudier plus approfondie l’impact de l’enrésinement sur l’altération de la

santé des arbres du chêne-liège et la qualité du liège.

Il est souhaitable que des stratégies de reconstitution de cette foret soient mises en  place par

les gestionnaires en impliquons la population dans la prise des décisions par rapport a toute

activité liée a la gestion forestière.
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