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Résumé

La plaine de la Mitidja connaît une dynamique spatio-temporelle très active de l’occupation et

l’utilisation des sols. La télédétection a été utilisée pour détecter et étudier ces changements au cours

des trois dernières décennies (1987 – 2017).

L’objectif visé par ce travail est de montrer l’apport de la télédétection spatiale optique pour

une meilleure caractérisation des états de surface de façon générale par classification des images

satellitaires et de digitalisation de l’urbanisation et des sols imperméable en particulier.

La classification supervisée des images satellitaires nous a permis de généraliser cette bonne

capacité discriminatoire à l’ensemble des états de surface, et d’obtenir 09 classes homogènes

correspondant à différentes unités d’utilisation du sol, principalement, l’eau, le sol, la végétation et

l’urbanisation (sols imperméables), d’autre cote la digitalisation nous a permis une bonne

quantification de l’ensemble des états de surface concernant l’utilisation des sols par l’urbanisation.

L’analyse numérique à l’aide des images satellitaire a été d’un grand avantage pour détecter et

déduire l’évolution et la progression de l’urbanisation, et par la suite déduire la régression quantitative

des terres agricoles dans la région qui est marquée par le croissance démographique tenant compte du

caractère socio-économique de cette région qui grâce à sa position stratégique est orientée vers des

pratiques anthropiques qui ont favorisé l’installation du cadre urbain et des unités industriels et son

évolution spatio-temporelle sur quatre grandes périodes : 1987-1998, 1998-2007, 2007-2017 et 1987-

2017.

Mots clés : La plaine de la Mitidja, Imperméabilité du sol, Urbanisation, Télédétection, digitalisation.



ملخص

تم استخدام االستشعار عن بعد الكتشاف األراضي.استخدامنشیطة من حیث وزمانیةمكانیةدینامیكیةسھل متیجة یشھد 

1987)ودراسة ھذه التغییرات على مدى العقود الثالثة الماضیة - 2017).

بواسطة ف ظروف السطح بشكل عام ستشعار عن بعد البصري في تحسین وصالھدف من ھذا العمل ھو إظھار مساھمة اال

.على وجھ الخصوصالرقمنةبواسطة)يالعمرانالنسیج (والتحضر التصنیف الموجھ 

تمییزیة الجیدة على جمیع الظروف السطحیة ھذه القدرة السمح لنا التصنیف الموجھ لصور األقمار الصناعیة بتوسیع

من ناحیة والعمراني، مختلفة الستخدام األراضي المیاه، التربة والغطاء النباتيفئات متجانسة تتوافق مع وحدات9والحصول على

العمران.لنا الرقمنة بتقییم جید لجمیع الظروف السطحیة فیما یتعلق باستخدام األراضي من خالل تسمحأخرى،

، يالعمرانالنسیجج تطور وتقدماستنتاكشف وفيفائدة كبیرةذاباستخدام صور األقمار الصناعیةلرقميوكان التحلیل ا

مع األخذ بعین االعتبار الطابع متزایدبالنمو السكاني الزراعیة في المنطقة التي تتسمالكمي من األراضي الالتغیر وبعد خصم 

تركیب المناطق فضل وموقعھا االستراتیجي بحیث تأثر على الممارسات البشریة التي تفي ھذه المنطقةاالجتماعي واالقتصادي 

- 2007،2007-1998، 1998-1987مدى أربع فترات رئیسیة: والمكاني علىالعمرانیة والوحدات الصناعیة والتطور الزماني 

.2017-1987و2017

.موجھ، الرقمنة، تطور، االستشعار عن بعدالتصنیف المتیجة، استخدام األراضي، سھل : كلمات مفتاحیة



Abstract

The plain of Mitidja has a very active spatio-temporal dynamics of land use and land cover.

Remote sensing has been used to detect and study these changes over the last three decades (1987 -

2017).

The objective of this work is to show the contribution of optical remote sensing for a better

characterization of surface conditions in general by supervised classification, and urbanization by

digitalization in particular.

The supervised classification of satellite images allowed us to generalize this good

discriminatory capacity to all surface states and to obtain 09 homogeneous classes corresponding to

different land use units, mainly water, soil, vegetation and urbanization; on the other hand, the

digitization has allowed us a good quantification of all the surface conditions concerning land use by

urbanization.

Numerical analysis using satellite imagery has been of great benefit in detecting and inferring

the evolution and progression of urbanization and subsequently deducing the quantitative changes of

agricultural land in the region that is marked by demographic growth, taking into account the socio-

economic nature of this region which, thanks to its strategic position, is oriented towards anthropic

practices that have favored the setting up of the urban setting and industrial units and its evolution

spatio-temporal over four major periods: 1987-1998, 1998-2007, 2007-2017 and 1987-2017.

Keywords: The plain of Mitidja, Impermeability of the soil, Urbanization, Remote sensing,
digitization.
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INTRODUCTION

Introduction

Le sol est la partie la plus superficielle de l'écorce terrestre, résultant de la

transformation de la roche mère est une ressource naturelle indispensable et précieuse.

C’est le support du développement humain et de la plupart des écosystèmes terrestres, est

un milieu complexe et multifonctionnel. Les sols, qui sont des milieux non renouvelables,

subissent des dégradations plus ou moins irréversibles (Amokrane, 2010).

La télédétection offre une perspective unique avec des analyses multi

temporelles sur la façon dont l’occupation des sols se développe. L'élément clé pour

cartographier les changements d'occupation du sol, de rurale à urbaine, est la capacité de

distinguer entre les occupations rurales (l'agriculture, les pâturages, les forêts) et urbaines

(résidentielle, commerciale, récréative). Les méthodes de télédétection peuvent être

utilisées au-dessus de grandes régions pour effectuer la classification des types

d'occupation du sol de façon pratique, économique et de manière répétitive (Bonn, 1996).

L'accroissement de la population humaine, l'aménagement des terres (activités

industrielles, urbaines ou touristiques), leurs modes de gestion agricole (labours,

surpâturage), et forestière, ainsi que les changements climatiques, sont les principales

causes des bouleversements que subissent les sols. Elles influencent la modification du

couvert végétal et les pollutions (agricoles, industrielles, urbaines, transports) qui agissent

sur la biodiversité du sol et peuvent entraîner son dysfonctionnement (Barbault et al,

2002).

Un sol est imperméabilisé, artificialisé ou minéralisé lorsqu'il est recouvert d'un

matériau imperméable tel que le béton. L’imperméabilisation des sols augmente le risque

d’inondation et de pénurie d’eau, réduit l’infiltration (passage de l’eau à travers le sol),

réduisent le volume d’eau de la nappe souterraine, augmente le ruissellement et l’érosion,

augmente la pollution dans les cours d’eau contribue au réchauffement de la planète,

menace la diversité biologique et est particulièrement préoccupante lorsqu’elle affecte des

terres agricoles fertiles.

En France, Les espaces artificialisés augmentent d’environ 60 000 hectares de

surface par an depuis 1993, principalement au détriment des terres agricoles, mais aussi

des milieux semi-naturels. Au total, ce sont quelque 7 % des terres agricoles qui ont été

ainsi perdues depuis une trentaine d’années dans l’Hexagone. Seraient ainsi détruits
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quelque 165 hectares – 1,65 million de m2 – de terres agricoles et de terrains naturels

chaque année (Artificialisation, 2018).

Le problème est qu’en Algérie il n’existe aucune statistique dans ce domaine alors

que nous savons que ce sont les terres les plus fertiles qui sont touchée au vu que les

principales constructions de logements se font presque toujours dans les grandes plaines

d’Algérie.

L’objectif de notre travail est d’évaluer l’expansion spatiotemporelle de

l’imperméabilisation artificialisée de la plaine de la Mitidja par l’utilisation des SIG et de

la télédétection optique pour quantifier les pertes en terre et évaluer son impact sur la

dégradation de la ressource naturelle (forets, prairies) et agricoles (terres agricoles).

Dans ce travaille, ce mémoire est structuré par les chapitres suivants :

 Le premier chapitre est consacré à la présentation du milieu physique de la

zone d’étude.

 Dans le deuxième chapitre, un aperçu bibliographique est donné sur la

télédétection, l’imperméabilisation artificielle.

 Le troisième chapitre on pose la problématique visée avec les grands

objectifs soulignés et on explique la démarche méthodologique adoptée

dans ce travail par deux méthodes : la digitalisation et la classification

supervisée des images satellitaires.

 Le quatrième chapitre répond à la problématique posée par une analyse et

une interprétation des résultats de cette étude.



Chapitre I. présentation de la
zone d’étude
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I.1. Présentation de la plaine de Mitidja

I.1.1. Localisation de Mitidja

La Mitidja est une vaste plaine et l’une des plaines les plus importantes de l’Algérie, de

par sa position, son intérêt économique, agronomique, écologique et historique.  Elle couvre une

superficie de 1400 km2, mesure environ 100 km de long sur 5 à 20 km de large. Elle est

d'orientation est-nord est/ouest-sud-ouest. Elle est limitée au nord par les collines du Sahel

algérien et au sud par l'Atlas Blidéen. À une altitude d'environ 50 mètres. Bénéficiant des sols

fertiles et d’une pluviométrie suffisante, découpée en un parcellaire géométrique et c'est une

plaine riche agricole (agrumes, vignobles, arbres fruitiers et fourrage).

L'urbanisation constante y retire des terres à l’agriculture, elle est répartie entre les

wilayets d’Alger, Blida, Tipaza et Boumerdès. La bais d’Alger, l’Est de ville, incise de Sahel, et

de divise ainsi en deux parties : le sahel Ouest et le sahel Est. Cette plaine est scindée en deux

zones géographiques: la Mitidja Est et la Mitidja Ouest.

Figure 1. Situation géographique générale de la plaine de la Mitidja (Ait Ouali, 2007, Yahiaoui

Samir,2011)
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I.2. Climatologie

I.2.1. Climat (station de Boufarik)

Le climat de la plaine de Mitidja est de type méditerranéen subhumide à deux saisons :

une saison froide et humide située généralement entre Septembre à Mai et une saison chaude et

sèche qui va de juin à Août.

Les différents paramètres étudiés montrent que la plaine de la Mitidja est assez

homogène sur le plan climatique : on ne note pas de grande écarts de température, seule la

pluviométrie présente une certaine hétérogénéité dans sa répartition spatiale : Mouzaia-ville et

Sidi-Rached sont les régions les moins arrosées. Cette hétérogénéité est prise en considération

dans le calcul es besoins en eau pour l’irrigation.

I.2.2. Température

Les relevés moyens mensuels des températures ont été enregistrés sur une période de 25

ans (1990 à 2015), par la station de Boufarik, le minima enregistré pendant une série de 25 ans

varie entre 11°C et 12°C respectivement pour le mois de Janvier et Août. Le maxima enregistré

sur la même série varie de 24 à 27°C au mois de Janvier et Août. (voir le tableau 1)

I.2.3. Précipitation

Les conditions climatiques sont dans l’ensemble favorables. La pluviométrie est

généralement supérieure à 600 mm par an en moyenne. Elle est importante dans l’Atlas. Les

précipitations atteignent leur apogée en Décembre, Février, mois qui donnent environ 30 à 40%

des précipitations annuelles. Inversement, les mois d’été (juin, août) sont presque toujours secs.

Tableau 1. La température et précipitation moyenne mensuelles de la plaine de Mitidja (1990-
2015). Station de Boufarik

Mois Temperature °C Precipitation (mm)

Janvier 11.63 80.09

Février 11.8 80.29

Mars 14.47 51.52

Avril 17 51.4

Mai 20.12 37.27

Juin 24.16 7.78

Juillet 27.23 2.77
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Aout 27.95 11.47

Septembre 24.71 23.78

October 21.46 53.63

November 16.34 80

Décembre 12.82 47.8

Max 27.95 80.29

Min 11.8 2.77

Moyenne 19.14 527.8

Source: (ITAF, 2016) in (BENAMAR I 2016)

Figure 2. Variation de la pluie annuelle dans la plaine de Mitidja (1990-2015)

On a remarqué une variabilité et une irrégularité pluviométrique annuelle dans la figure

(02), les années qui marquent une forte précipitation sont (1993, 1994, 1995,1997, 1998, 2000,

2002,2003, 2004,2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) avec des valeurs très élevées

dépassent le 500 mm/an, et dans ces années il y a qui caractérisée par des inondations lequel

(1995, 1997, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012) par des valeurs des précipitations

supérieures à 350 mm/an.

Les années de la sécheresse qui marque des mauvaises précipitations sont (2006, 2007)

avec des valeurs faibles et inférieur à 200 mm/an.
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I.2.4. Vent

Les vents dominants dans le périmètre sont ceux qui soufflent de N.E et de l'ouest. Le

maximum des forces de vents se situe au cours de l’hiver ; Le minimum se situe aux mois d'été.

La vitesse moyenne annuelle des vents varie de 2,7 à 3 m/s, le maxima est de l'ordre de 4 m/s

(station Mouzaia).

I.2.5. L’évapotranspiration

C’est le terme le plus important du bilan hydrologique après les précipitations, mais elle

est difficile à estimer car elle englobe l’ensemble des phénomènes d’évapotranspiration directs

par retour dans l’atmosphère à partir des réservoirs de surface (lac, mer…), souterrains

(aquifères) et transpiration des plantes.

On a un nombre de facteurs qui sont essentiels pour l’évapotranspiration ; tels que :

 La température

 L’humidité de l’air

 Le rayonnement solaire

 Le vent

 La pression atmosphérique

I.2.6. Analyse climatique des dernières décennies (1990 – 2015) station Boufarik

I.2.6.1. Diagramme Ombrothermique de Gaussen

Ce diagramme permet d’exploiter les donnes faisant intervenir les précipitions et les

températures. GAUSSEN considère que la sécheresse s’établit lorsque pour un mois donne, le

totale des précipitations P exprimée en millimètres est inférieur au double de la température T

exprimée en degrés Celsius, soit P = 2 T (DAJOZ, 1971). A partir de cette hypothèse il est

possible de tracer des diagrammes Ombrothermique ou pluviométrique dans lesquels on porte en

abscisses les mois et en ordonnées les températures moyennes à gauche et la hauteur de pluie à

droite avec une échelle double par rapport à celle des températures (DAJOZ, 1982).
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Figure 3. Diagramme Ombrothermique de Gaussen et Bagnoles (1990-2015).

Le diagramme Ombrothermique explique l’évolution de deux phénomènes

météorologique (la température et la précipitation), qui marque deux périodes saisonnières de la

région d’étude, période humide qui commence le mois d’octobre et termine par la moitie d’mai

(6mois), avec un maxima de la précipitation de 80.29 mm pendant le mois de février, cette

période et caractérisée par une formation végétale très diversifiés, lorsque dans la saison la

température a étés calculé 14.47°C

On constate que la période sèche à Boufarik s’étend à la moitié d’mai jusqu’à le mois

d’octobre (6 mois), le mois le plus chaud est le mois d’Aout avec une température de 27.95°C et

le mois le moins arrosé est le mois de Juillet avec 2.27 mm

I.2.6.2. Indice de l’aridité de Martonne 1926

Cet indice permet de caractériser le pouvoir évaporant de l’air à partir de la température,

selon l’équation suivante :

P : les hauteurs annuelles des précipitations en mm

T : les températures moyennes annuelles en °C

( )

=

( °)+

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Précipitation T°c

SAISON Sèche



[NOM DE L’AUTEUR] 8

Chapitre I Présentation de la zone d’étude

10 : constante, utilisée pour éviter les valeurs négatives lorsque la température moyenne de l’air

est inférieure à 0°C.

Dans la plaine de Mitidja, l’indice de l’aridité de Martonne a été estimé 18.11 de la

période (1990-2015), donc le type de climat de cette région est semi-aride lorsque le taux de la

précipitation annuelle a été faible, (Le bourgeois, 2010), para port le degré de la température.

Et l’irrigation nécessaire pour les cultures.

I.2.6.3. Quotient pluviothermique d’Emberger

Ce dernier est basé sur l’étude de la végétation de la région méditerranéenne et permet

de faire correspondre à chaque région un étage bioclimatique ; cela consiste à calculer le quotient

d’Emberger, qui s’exprime par la formule suivante :

= ( − ) ×
Où :

P : précipitation moyenne annuelle en mm

M : Moyenne des maximas du mois le plus chaud en °C

m : Moyenne des minimas du mois le plus froid en °C.

Figure 4. Position de la région d’étude sur le climagramme d’Emberger station Boufarik
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Selon le résultat obtenu de l’indice d’emberger Q2 qui est de 137.01, la région de

Mitidja se trouve dans l’étage Humide d’été très chaud Bioclimat.

I.2.6.4. Calcul de l’évapotranspiration potentielle

-La formule de Thornthwaite :

Cette méthode est largement utilisée basées surtout sur la température de l'air, et calculer

par la formule suivantes (Bouteldjaoui et al, 2011).= . K

ETP : Evapotranspiration mensuelle en mm ;

T : température moyenne mensuelle ;

I : indice thermique annuel soit la somme des indices de chaleur

mensuels ; K : coefficient d’ajustement mensuel

Avec: i = .
I = ∑

a=0.016×I+0.5               a=0.016×88.41+0.5

Tableau 2: résultat de l’évapotranspiration potentille (ETP) moyenne mensuelle parla méthode
de Thornthwaite de la plaine de Mitidja :

Mois Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Anné

e

T°C 11.63 11.8 14.47 17 20.12 24.16 27.23 27.95 24.71 21.46 16.34 12.28

I 3.58 3.66 4.99 6.37 8.23 10.85 13.01 13.53 11.23 9.07 6.006 4.16 88.41

K 0.70 0.80 1.00 1.20 1.30 1.30 1.30 1.20 0.10 0.90 0.80 0.70

P

(mm)

80.09 80.29 51.52 51.4 37.27 7.78 2.77 11.47 23.78 53.63 80 47.8

ETP

(mm)

75.97 18.11 109.0

6

137.4

7

155.8

2

166.4

3

147.8

2

164.8

2

137.7

5

109.0

7

69.00

6

76.37 1394.

42
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Selon la méthode utilisée pour calculer de l’évapotranspiration potentielle, le résultat

obtenues sont très variables selon les saisons, et annuellement estimé par 1394.42 mm de la

région d’étude entre la période (1990-2015) (Tableau 02).Nous constatons une diminue de l’ETP

au début de la saison hivernal avec augmentation de la précipitation ,et une élévation liée à la

saison d’été avec une grand valeur de mois de juillet avec une diminution de la précipitation, ce

qui registre un déficit hydrique puisque la disponible de l’eau pour la plante est augment et le

taux de la précipitation diminue ,et on a besoin de l’eau pour l’irrigation.

I.3. La géologie et géomorphologie

La plaine de Mitidja offre sur le plan géomorphologie une assez grande homogénéité. Ce

phénomène est lié à la nature subsidient de cette unité. Le paysage apparait ainsi sous défèrent

aspects. (Voir figure 25 au annexe)

 Les contours de la plaine :

La plaine s’étend du pied de l’atlas au pied du Sahel. Elle est fermée à l’ouest par

Hadjout (ex:Marengo) et à l’Est par Ouled Moussa (St-Pierre et St-Paul).

La plaine proprement dite: nous distinguons successivement les cônes de déjection, les

glacis d’accumulation, les zones d’épandage; les étendues marécageuses et hydromorphes de la

basse plaine et la région côtière à l’Est d’Alger.

 Les cônes de déjection :

Ces cônes s’étendues au pied de l’Atlas au niveau de Blida et de Rovigo. Le matériau

qui les constitue est en générale grossie, hétérométrique emballé dans une matrice plus fine

limonoargileux. Sur ces cônes de déjection, on rencontre des sols rouges méditerranéens.

 Les glacis d’accumulation:

Ils sont plus caractéristiques, se situent aux extrémités Ouest et Est de la plaine. Le

matériau rencontré et fin ; limonoargileux, rouge en général, peu calcaire, présentant parfois à

faible profondeur un début d’encroutement calcaire, friable, peut épais.

Les cailloux de faible diamètre, peu abondants sont à patin Ferro-manganique. il est très

probable que ce matériau soit d’âge soltanien . Sur ce matériau se sont développés des sols rouges

ou bruns méditerranéens.
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 Les zones d’épandage:

Elles occupent la grande majorité de la plaine et tendent à uniforme uniformisé le

paysage. Le matériau est très fin, en générale, limoneux à limono-argileux avec parfois à la base

des passées caillouteuses. Sa couleur varie du gris noir au gris rose. On rencontre essentiellement

des sols peu évolués et des sols vertiques.

 Les étendues marécageuses et hydromorphes de la basse plaine:

Sont le reflet de la subsidence de la Mitidja. Ce phénomène a permis la formation

permanente de cuvettes de décantation, voire même de lac où une sédimentation fine s’est fait de

façon continue entrainant une pédogénèse liée à l’hydromorphie et des zones d’épandages fin

hydromorhpe (pied du cône-glacis de Blida). Du point de vue pédologique, on rencontre des sols

peu évolués à caractère hydromorhpe et des sols hydromorphes

 La région côtière à l’Est d’Alger :

Les matériaux qui couvrent cette région sont essentiellement sablo-argileuse à sableuse,

souvent calcaires. La plupart des sols rencontrés dans cette région sont peut évolués.

I.4. Pédologie

La plaine de la Mitidja correspond à la zone la plus fertile, mais aussi la plus soumise

aux exploitations et aux activités agricoles du nord de l'Algérie. D'après BENAMAR (1986), les

sols de la Mitidja sont caractérisés par une texture limoneuse en surface et limono- argileuse en

profondeur. En effet, ces sols appartiennent à 4 classes, celles des sols peu évolués, des sols à

sesquioxydes de fer, des sols calcomagnésiques et des vertisols (DUCHAUFOUR, 1976 MUTIN,

1977). Les sols peu évolués sont les plus étendus et ils recouvrent près de 75 000 ha. De par leur

importance relative, ils donnent à la plaine son caractère d'homogénéité. Ils sont emblavés en

céréales, en fourrages en sec ou sont occupés par des vignobles. Des plantations d'agrumes se

développent sur ce type de terrains associés à d'autres cultures. Ces sols, d'apport alluvial, sont

installés sur les alluvions du Rharbien récent et plus rarement sur les colluvions, sauf sur les

pentes douces de l'Atlas ou des versants sud du Sahel. Considérés de genèse non climatique, ils

reposeraient sur les sols rouges méditerranéens. Au sein de la plaine, ils ont une tendance à

devenir vertiques, voire hydromorphes. Leur teneur moyenne en argile est voisine de 45 % pour

les premiers et atteint 85 %, pour les seconds (MUTIN, 1977). Ces terres conviennent plutôt à la
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culture des céréales et des fourrages (GLANGEAUD, 1932) Ils sont difficiles à drainer et sont de

ce fait quelquefois marécageux.

Les sols à sesquioxydes de fer occupent une superficie de 13 500 ha. On trouve sur ce

type de sol des céréales et de la vigne. Ils renferment des sols rouges, au niveau des cônes de

déjection de l'Atlas ou partiellement au pied des monticules du Sahel, du centre jusqu'à Hadjout,

à l'ouest. Leur texture est argilo-limoneuse. Quant aux sols bruns, ils sont constitués sur les alacis

d'épandage de Mered, å proximité de Blida, jusqu'à Khemis El Khechna à l'est. Ils présentent un

encroûtement calcaire et sont le plus souvent rubéfiés. Au milieu de la plaine, ils sont enterrés

sous les sols alluviaux peu évolués ou sous les sols hydromorphes.

I.5. L’occupation des sols

Figure 5. Les types des sols de la plaine de Mitidja (Source : PAC 2006).

Les descriptions détaillées, montrent suffisamment que la plaine été cultivée dans

certaines de ses parties, comme les régions du Hamiz, des Beni-Moussa, de Boufarik, ainsi que

dans celles comprises entre Oued Djer et La Chiffa. Il faut reconnaître que, pourtant même au

milieu de ces portions cultivées, on trouvait de vastes espaces incultes, envahis par les hautes

herbes, les broussailles, les plantes bulbeuses, et surtout les palmiers nains. Dans l'ensemble

c'était la végétation libre, sauvage, qui formait la note dominante, la Mitidja présentant l'aspect
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d'une vaste friche, au milieu de laquelle apparaissait, çà et là, égayant cette tristesse, quelques

oasis cultivées".

On peut dire que les premiers colons installés dans cette plaine ont trouvé une région très

malsaine et presque inculte. Ils ont souffert et souvent péri des fièvres paludéennes qui

sévissaient dans ces anciens marécages. Ils les ont assainis par des travaux de drainage que l'on

imagine mal. En effet, certains domaines possédaient des kilomètres de canaux dont l'entretien

incombait aux propriétaires.

Pendant longtemps, dans les populations de Boufarik et Oued-El-Alleug la mortalité

était de beaucoup supérieurs aux naissances et les survivants ne devaient qu'à la quinine et à leur

opiniâtreté de survivre. (voir figur 5 au annex)



Chapitre II. Aperçu
bibliographique
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II. Aperçu Bibliographique

II.1 Généralité sur la télédétection

II.1.1. Définition

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. 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. » (CITTA, 1988).

L’acquisition de l’information se fait grâce à un système d’observation qui reçoit ce

rayonnement et le traduit en éléments perceptibles par l’utilisateur (Bonn et Rochon, 1996).

La télédétection est l’ensemble des techniques et des méthodes qui permettent

d’observer à distance la surface de la Terre, ou celle d’autres planètes, à partir de vecteurs

aéroportés ou satellitaires, en utilisant les propriétés d’émission et de réflexion des

rayonnements électromagnétiques (Douette, 2001).

Elle a pour rôle de fournir des informations sur les paysages sous la forme de données

images en utilisant le rayonnement électromagnétique comme véhicule de ces informations

(Robin M ,2002).
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Figure 6: Principe d’un système de télédétection. (Source : IGN. 2008)

C’est une technique qui permet, à 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

enregistré permettent d’accéder à certaines propriétés de cette cible : géométriques (position,

forme et dimensions), optiques (réflexion, transmission, absorption) et physicochimiques

(température, teneur en eau, chlorophylle foliaire, phyto-masse, matière organique du

sol,),(Soudani, 2005).

II.1 .2 Intérêt de la télédétection

Le premier intérêt de la télédétection est de fournir des images de l’espace

géographique. Elle fournit des images pour s’orienter à établir des cartes topographiques, et

des images pour mener des inventaires de la plupart des ressources. A un autre niveau

d’utilisation, la télédétection est un puissant outil cartographique pour appréhender des

questions extrêmement variées et toujours plus nombreuses relevant entre autres, de la

géographie rurale (ex : société rurale appréhendée par ses composantes paysagères comme le

parcellaire ou la pratique du brûlis), de la géo-archéologie, de l’aménagement, de la

géomorphologie, de la géographie urbaine depuis la possibilité de la très haute résolution

visible (ex : relation entre architecture et composantes socioculturelles et socioéconomiques),

de la démo-géographie (ex : évaluation de la population par les densités de bâti),
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Par la répétitivité des acquisitions, elle autorise une analyse diachronique (ex :

impacts d’une sécheresse, rythme et forme de l’urbanisation ou de la déforestation). D’une

façon générale, elle permet de dater l’inscription d’un fait dans le paysage, d’en apprécier le

contenu, la forme, le sens et le rythme d’évolution.

II.2. Les réponses spectrales des objets de surface

Le comportement spectral des objets est une voie privilégiée pour analyser et

interpréter les images de télédétection (Girard et Girard, 1999). Les objets pouvant être

traités par télédétection sont diverses. La figure n° 7 présente les courbes de la réponse

spectrale du sol, l’eau et la végétation.

Figure. 7: Réponse spectrale des surfaces naturelles. (Source : IGN, 2008)

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

le rayonnement incident interagira avec la cible selon l'une ou l'autre des propriétés citées

précédemment, ou de manière générale selon une combinaison de ces propriétés.

Chaque surface possède ainsi une signature spectrale - quantité d'énergie émise ou réfléchie en

fonction de la longueur d'onde - qui lui est propre et qui permettra son identification sur les

images satellitaires. La figure 07 présente la signature spectrale des principales surfaces

naturelles. (UVED 2008)
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II .3. Le traitement des données de télédétection :

II.3.1. L’analyse et l’interprétation visuelle de l’image

L'interprétation  et  l'analyse  visuelles  datent  du  tout  début  de la  télédétection

avec  l'interprétation de photos aériennes. Actuellement ,l’interprétation la plus efficace des

images satellitaires  associe  l’utilisation  des  méthodes  assistées  par  ordinateur  et  l’analyse

visuelle (Girard, 1995).

L'interprétation  est  facilitée  par  le  choix  des  couleurs  établis  en  fonction  des

objets représentés.  On  dégage  ainsi  plus  facilement  les  grandes  organisations  spatiales

qui  se perçoivent par des associations de couleurs. Il n'en n'est pas de même pour une autre

palettede couleurs.  Ainsi  si  l'on  distribue  les  couleurs  au  hasard,  l'organisation  n'est  plus

du  touts facile à interpréter.

L'interprétation  peut  se  faire  directement  sur  l'écran  quand  on  dispose  d'un

système informatique  de  traitement  des  images.  Les  limites  des  plages  cartographiques

sont  alors dessinées directement sur écran. On peut augmenter  ou diminuer  le nombre  de

groupes  selon le  but de  classification (Girard & Girard, 1999).

II .3.2. Méthodes de classification

La classification d'une image satellitaire est une transformation quantitative en image

thématique.  Elle  consiste  à  découper  les  pixels  de  l'image  en  polygones  pour  les

regrouper dans les mêmes classes correspondantes. Le principe de la classification se fait selon

une règle de discrimination basée sur  la différence statistique entre  les valeurs numériques

des  pixels dans le but de réaliser le découpage optimal. (Deshayes et Maurel, 1990).

La  classification  d'images  satellitaires  a  pour  objectif  de  produire  des  images

thématiques, c'est à dire des images dont le contenu ne représente plus une mesure mais une

interprétation et une catégorisation de la nature des objets associés aux pixels. Le processus de

classification comporte trois étapes :

 L’établissement des classes de signatures ;

 La classification des pixels en fonction de ces signatures ;

 La vérification des résultats.

 L'établissement  des  classes  de  signatures  peut  se  faire  à  partir  de  deux

situations initiales distinctes:
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II .3.2.1. Classification supervisée

Dans  le  second  cas,  on  possède  des  connaissances  a  priori  sur  la  nature  des

objets contenus dans l'image et il suffit alors de communiquer ces informations à l'ordinateur

pour son apprentissage : on dit alors que la classification est dirigée (Gay, 1999).

La classification  dirigée  est  une  procédure  utilisée  pour  l’identification de  zones

«spectralement similaires » d’une image. On identifie d’abord des sites d’entraînement dont

on extrait la signature spectrale et à partir des quel son extrapole pour le reste de l’image.

La classification dirigée est basée sur une connaissance a priori de la position et de la

nature d’un thème quelconque de l’image. Cette connaissance peut être acquise par travail de

terrain, photographie aérienne ou par toute autre source d’information indépendante. Les sites

d’entraînement (généralement de petites surfaces isolées par rapport à l’image entière), sont

utilisés pour « entraîner » l’algorithme de classification à reconnaître les différents thèmes en

fonction de leur signature spectrale telle que définie sur l’image.

Pour  un  thème  en  particulier,  les  sites  d’entraînement  doivent  être

représentatifs  de toute  la  variabilité  du  thème  observée  sur  l’image. Des  variables

environnementales,  telles que  le  type  de  sol,  la  teneur  en  humidité  et  la  santé  de  la

végétation, peuvent  modifier  la signature  spectrale  d’un  thème  et  de  ce  fait,  affecter  la

précision  de  la  carte  classifiée résultante.

II .3.2.2. Classification non supervisée

La classification non supervisée procède de la façon contraire. Les classes spectrales

sont  formées  en  premier,  basées  sur  l'information  numérique  des  données  seulement.

Ces classes  sont  ensuite  associées,  par  un  analyste,  à  des  classes  d'information  utile.

Des programmes  appelés  algorithmes  de  classification  sont  utilisés  pour  déterminer  les

groupes statistiques naturels ou les structures des données.

II.4. L’eau

Les données de télédétection issues de la réponse spectrale de l’eau, peuvent être

fournies soit sous forme d'information directe (eau de surface) soit sous forme indirecte par la

caractérisation des paramètres qui lui sont liés (Douaoui, 2005).

Le comportement spectral de l’eau présente un maximum dans la bande bleue avec

une réflectance de 0.5μ met quasi nulle dans l’infrarouge. La turbidité, transport de matériaux
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en suspension et une eau peu profonde, modifient ses caractéristiques et la réflectance de vient

plus importante pour toutes les longueurs d’ondes. Dans ce domaine, la télédétection peut

fournir des informations sous forme directe (Surface libre) ou in directe par la caractérisation

des paramètres qui lui sont liés. La localisation des sources dans les zones fracturées,

évaluation de recharge en eau, la maîtrise des crues, la qualité des eaux et les aménagements

hydro agricoles.

II.5. Le sol

Les réponses spectrales des sols se caractérisent par des valeurs de réflectance

régulièrement croissantes dans le visible et le proche infrarouge, tandis qu'elles sont

généralement faibles dans le moyen infrarouge réflectif.

La télédétection p a s s i v e n e peut donner que des informations sur la partie la plus

superficielle du sol. Les principaux facteurs élémentaires du comportement spectral des sols

sont: la couleur, la rugosité (type de surface: battant, croûtes, e f f l o r e s c e n c e s , éléments

grossiers, t e x t u r e - structure,ombre),lecalcaire,lamatièreorganique,lefer,l'humidité,la

composition chimique (Girard &Girard,1999).

II.6. La végétation

En télédétection, le terme végétation fait référence à la chlorophylle, Toutefois, le

comportement spectral dépend de la nature de l'espèce, du stade de développement, du taux de

recouvrement et de l'état du peuplement (Douaoui,2005).

Les facteurs influençant la réflectivité de la végétation peuvent être classés en quatre

groupes (Girard & Girard, 1989): structure de la feuille (structure interne, surface de la

feuille, contenue en eau, chlorophylle), géométrie de la feuille (orientation, inclinaison),

assemblage des feuilles (recouvrement, disposition,), et structure canopée (lisse, rugueuse,

ouverte, fermée,).

II.7. Le test de Kappa

Un des tests fréquemment utilisé est celui de Kappa qui est une technique d’analyse

multi variée pour estimer la valeur d’une matrice de confusion (Gay, 1999).La formule du

calcul du test de Kappa est la suivante :
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Où :

r est le nombre de colonne de la matrice xi i est le nombre d’observations dans la

colonne i et la ligne i xi+ et x+i sont les totaux marginaux de la ligne i et de la colonne i

N est le nombre total d’observations

Le coefficient Kappa est un estimateur de qualité qui tien compte des erreurs en

lignes et en colonnes. Il varie de 0 à 1. C'est une estimation de la précision de la classification.

Il exprime la réduction proportionnelle de l'erreur obtenue par une classification

complètement au hasard, une valeur de 0,75  par exemple, signifie que la classification qui

vient d'être réalisée évite 75% des erreurs obtenues par une procédure qui travaille

complètement au hasard (Douaoui, 2005). Le coefficient de Kappa peut aussi être utilisé pour

comparer entre différentes matrices afin de montrer si un résultat est significativement

meilleur qu’un autre (Gay, 1999).

II .8. Généralité sur l’urbanisation :

En 1966, le territoire national comptait 94 agglomérations dites urbaines.

Aujourd’hui, il en compte un millier. La densité urbaine est de 3500 habitants par m2. C’est

dire l’importance du taux d’urbanisation qui a dépassé toutes les prévisions. Selon les

dernières statistiques, l’urbanisation du pays est à 65%. Elle s’effectue encore au détriment des

zones rurales. Une croissance, certes, liée au développement socioéconomique, mais ne

cesse d’agresser l’environnement immédiat, d’autant plus que plusieurs régions du pays,

enregistrant les plus importantes concentrations humaines, sont vulnérables, exposées aux

risques majeurs (séisme, inondation, glissements de terrain). Il y a des décalages et des dérives

liées à la gestion. Certains experts jugent le moment venu pour revoir la politique nationale

d’urbanisation. (Horizon.DZ 2008)

L’urbanisation extrêmement rapide de la majorité des pays du Tiers Monde fait

resurgir avec une acuité accrue une question qui a alimenté, dans le passé, d’intenses débats :

celle des rapports entre villes et campagnes. Cette question apparaît singulièrement complexe

au Maghreb, du fait de l’ambiguïté du phénomène urbain dans des sociétés longtemps restées
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essentiellement rurales ; la position actuelle des villes dans des sociétés en cours de

modernisation rapide implique-t-elle des changements radicaux dans leurs fonctions et leurs

rapports avec les campagnes ? En dépit de la diversité des contextes et des politiques

nationales, on observe un peu partout des tendances similaires : croissance urbaine effrénée,

exode rural, mais aussi intensification des liens entre villes et campagnes, dans le sens d’une

complémentarité ou d’une confrontation accrue – ce qui montre qu’aménagement urbain et

développement rural sont désormais indissociables. L’Algérie offre à ce titre un exemple

particulièrement intéressant, de par la spécificité de son histoire, l’ampleur des

bouleversements provoqués par la colonisation et la politique suivie après l’indépendance, et

les réponses effectives des populations.( Guillermo Y, 1999).

II .9. Introduction sur l’imperméabilisation :

L’imperméabilisation des sols est le recouvrement permanent d’une parcelle de terre

et de son sol par un matériau artificiel imperméable tel que l’asphalte ou le beton1. Ce

phénomène fait partie des principaux processus de dégradation des sols recenses dans la

stratégie thématique pour la protection des sols de la Commission européenne et dans le

dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’état de l’environnement en

Europe . (OPUE 2012).

Son ampleur et sa progression sont considérables. Il affecte des services

écosystémiques essentiels (notamment la capacité du sol a produire des aliments, a absorber

l’eau, a la filtrer et a la mettre en réserve), ainsi que la diversité biologique. L’urbanisation

permanente et la transformation de nos paysages sont, a juste titre, perçues comme un des

principaux défis à relever. Il faut plusieurs générations pour reconstituer un sol sain après qu’il

a été détruit ou gravement dégrade.

II.9.1. L’imperméabilisation artificielle des sols :

Rendre étanche (recouvrir d’asphalte ou de béton, ou compacter avec de la

machinerie) les sols à un point tel que l’eau ne passent plus ou passe très difficilement au

travers de ces derniers.

L’imperméabilisation empêche l’infiltration de l’eau dans le sol et augmente le

ruissellement (écoulement de l’eau à la surface du sol).
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II.10. Les facteurs de la croissance urbaine :

L'accroissement urbain peut être expliqué par deux facteurs : l'accroissement naturel

de la population et de l’exode rural. Ce dernier est un phénomène de migration des populations

rurales vers les villes. Dans la réalité, cet exode est plus complexe car son appréciation et sa

quantification sont difficiles.

Par ailleurs, les agglomérations rurales subissent elles aussi des transformations

économiques en matière d'infrastructures de base et de logement, d’emploi, de loisir... et sont

reclassées en agglomérations urbaines1.

Ce phénomène de reclassement réfère au transfert des agglomérations de la catégorie

rurale à la catégorie urbaine survenant quand l'une d'entre elles finit par satisfaire aux critères

de l’urbain, par exemple lorsque sa taille atteint le seuil minimum requis ou implicite quand

elle se retrouve incorporée à une agglomération urbaine en expansion.

L'accroissement de la population urbaine peut donc être décomposé en : croissance

naturelle solde migratoire (entrées-sorties) reclassements d'agglomérations rurales en

agglomération.(Dr. MILES R)

II.10.1. Socio-économique :

L’Algérie se trouve face à la problématique complexe que représente la répartition

spatiale d’une population en croissance rapide. La pression exercée sur la bande littorale, et

plus particulièrement sur la partie où se trouve Alger (partie Est de la plaine de Mitidja), est

préoccupante. Le gigantisme d’Alger et les conséquences de diffusion d’une urbanisation déjà

fragmentaire sur toute la plaine de la Mitidja ne font que confirmer cette tendance à la

littoralisation de l’urbanisation qui ne cesse de s’intensifier avec l’arrivage de nouveaux venus

des wilayas environnantes.(Alger : hypertrophie et exclusion territoriale)

II.10.2. L’exode rural :

Comme nous l’avons vu, le phénomène de l’exode rural est à la fois à l’origine de la

naissance de milliers d’agglomérations et du gonflement et de l’étalement des centres urbains.

L’exode rural qui s’est produit dans certaines régions d’Europe au XIXe siècle était motivé par

des aspirations liées aux avancées industrielles et au progrès économique. Or, dans le cas de

l’Algérie, ce phénomène est davantage une conséquence des difficultés associées à la vie en

milieu rural. Les campagnes se trouvent dans une situation de marginalisation croissante, ce
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qui a favorisé leurdépeuplement. En 1966, l’Algérie ne comptait que 30 % de population

urbaine. En 2008, cette proportion avait grimpé à 70 %. En dépit des efforts qui demeurent

malheureusement ponctuels, comme la construction des écoles ou des centres de santé, ou

encore la réalisation de quelques projets de proximité (ouverture d’une piste, retenue d’eau...),

les flux migratoires continuent versles villes et en particulier vers Alger.(Alger :

hypertrophie et exclusion territoriale)

II.11. Taux d’urbanisation par wilaya: Une urbanisation accélérée et mal

maitrisée

La répartition urbaine par wilaya fait ressortir la prédominance de cinq wilayas qui, à

elles seules, représentent 30.15% de la population totale urbaine. C’est à Alger, Blida, Oran,

Annaba, Constantine, où le taux les plus élevés sont enregistrés, respectivement de : 90.79%,

71.74%, 80.16%, 72.55% et 76.46%.(Dr. MILES R)

II.12. Les conséquences du l’urbanisation

Les sols assurent un très large éventail des fonctions écosystémiques essentielles: ils

jouent un rôle déterminant dans la production de denrées alimentaires et de matériaux

renouvelables comme le bois de construction, offrent des habitats qui entretiennent la diversité

biologique tant souterraine que terrestre, filtrent l’eau et régulent le débit des eaux qui

alimentent les aquifères, éliminent les contaminants et réduisent la fréquence et le risque

d’inondations et de sècheresse; ils permettent de réguler le microclimat dans les

environnements urbains denses, en particulier lorsqu’ils sont recouverts de végétation, et ils

assurent également des fonctions esthétiques par l’intermédiaire du paysage. Les terres

agricoles fournissent également des services écologiques aux villes, notamment le recyclage

des déchets urbains (boues d’épuration, par exemple) et des produits (compost, par

exemple).(OPUE 2012)

II.13.Impact de l’urbanisation sur l’environnement

Les populations urbaines et leur environnement s'affectent mutuellement. Les

personnes en milieu urbain changent leur environnement à travers leur consommation de
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nourriture, d'eau, d'énergie et de terres. L'environnement urbain pollué affecte à son tour la

santé et la qualité de vie des populations urbaines.

II.13.1. Sur l’eau

La capacité d’un sol à stocker de l’eau dépend d’une série de facteurs parmi lesquels

sa texture, sa structure, sa profondeur et sa teneur en matière organique. Un sol parfaitement

fonctionnel peut emmagasiner jusqu’à 3 750 tonnes d’eau par hectare ou près de 400 mm de

précipitations (en d’autres termes, un mètre cube de sol poreux peut contenir entre 100 et 300

litres d’eau)47. L’imperméabilisation limite la quantité d’eau de pluie pouvant être absorbée

par le sol et, dans des cas extrêmes, peut même totalement empêcher l’absorption. Il peut en

résulter un certain nombre d’effets directs sur le cycle hydrologique, mais également certains

effets indirects sur le microclimat en raison d’une action sur la température et l’humidité, ainsi

que sur la stabilité du sol avec des risques de glissements de terrain, etc. Les trois principaux

effets directs de l’imperméabilisation accrue des sols sur l’eau sont la réduction du taux

d’infiltration de l’eau (à faible et à grande profondeur) en cas de diminution importante de la

surface d’espace libre, une réduction du laps de temps durant lequel l’eau peut s’infiltrer sur

les pentes, augmentant ainsi le volume du ruissellement de surface (ce qui peut contribuer aux

inondations et a la pollution des eaux de surface) et une moindre évapotranspiration, ce qui

peut affecter le refroidissement dans les zones bâties.( OPUE, 2012).

II.13.2. Sur Le sol

Le sol abrite des milliards d’êtres vivants indispensables à son fonctionnement : des

insectes, des vers, des champignons et des bactéries, qui décomposent la matière organique,

ameublissent la terre et l’enrichissent en sels minéraux.

 Lorsque le sol est imperméabilisé, ces êtres vivants sont privés d’eau, d’oxygène et

de nourriture.

 Le sol est indispensable à la survie des animaux qui vivent à la surface (mammifères,

insectes, oiseaux.) car il porte la végétation qui leur sert d’abri, de nourriture, de lieu

de ponte, etc.

 Lorsque le sol est imperméabilisé, la végétation disparaît en grande partie. A partir

d’une certaine échelle, l’habitat des animaux sauvages peut-être fragmenté, certains

couloirs de migrations (grenouilles) coupés par les routes et les constructions…
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 Le sol a une fonction agricole (il produit notre nourriture) et sylvicole (il produit le

bois).

 Lorsque le sol est imperméabilisé, il ne peut plus remplir ses fonctions agricoles et

sylvicoles. Ces 25 dernières années, ce sont les terres agricoles qui ont payé le plus

lourd tribut à l’urbanisation croissante, en perdant environ 6% de superficie,

notamment par imperméabilisation.

 Lorsque le sol est imperméabilisé, il ne peut plus ni absorber, ni filtrer, ni stocker

l’eau de pluie.

 L’eau ne s’y infiltre plus et les risques d’inondation sont plus importants.

 Sur les axes naturels de ruissellement, l’imperméabilisation peut provoquer des coulées

de boue.

 L’eau ruisselle en surface en recueillant tous les polluants sur sa route (les pesticides

pulvérisés sur les trottoirs, les allées privées) et se déverse dans les cours d’eau, qu’elle

contamine.

 Les nappes d’eau souterraines ne sont plus correctement alimentées, ce qui peut

provoquer à terme des problèmes d’approvisionnement en eau potable.

 Lorsque le sol est imperméabilisé, le cycle de l’eau est interrompu. Cela peut avoir

une incidence non négligeable sur la température et sur le régime des pluies au niveau

local.

 Lorsque le sol est imperméabilisé à l’excès, et que les espaces verts disparaissent, il

apparaît souvent un effet « îlot de chaleur », en particulier en ville. (PCWallonie 2010)

II.13.3. Sur le climat:

Les sols stockent sous forme de matière organique morte environ 5 fois plus de

carbone que la biomasse forestière et contribuent à la régulation des émissions de gaz à effet

de serre. De plus la prédominance des surfaces minérales imperméables et sombres contribue à

l’installation de microclimats artificiels caractérisés par une augmentation des températures en

période estivale, également appelés « îlots de chaleur urbains » (ICU). (A’urba 2015)

II.13.4. Sur la biodiversité:

Un seul gramme de sol contient quelques milliards de cellules bactériennes et des

centaines de mètres de filaments de champignons. L’imperméabilisation des sols constitue une
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dégradation voire une destruction irréversible de cette biodiversité encore en grande partie

méconnue (A’urba2015).
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CHAPITRE III : Matériels et Méthodes

III.1. Introduction

La méthodologie suivie dans ce travail est mise au point afin d’aboutir à une bonne

estimation de la superficie des agglomérations à partir des images satellitaires et déterminer le

taux de régression des terres agricoles de la plaine de Mitidja.

Dans ce cadre, l’approche méthodologique est basée sur :

1- Délimitation des urbanisations.

2- l’étude de la dynamique de l’utilisation du cours du temps au niveau de la région Mitidja.

3- Caractérisation de l’évolution spatiale de l’imperméabilisation artificielle.

4- Détection des changements spatio-temporaux dans l’évolution de l’imperméabilisation

artificielle au profit des ressources naturelles dans la région Mitidja.

III.2. Données utilisées

 Les données climatiques de la station de Boufarik.

 Les images satellitaires téléchargées à partir du site web USGS esri nasa.

 La carte occupation des sols de plain de la Mitidja (Source: PAC 2004).

III.3. Les images utilisées

Nous avons utilisé des images satellitaires corrigées sur les plans radiométrique,

géométrique et atmosphériques et prêtes à notre utilisation correspondante aux années 1987,

1998, 2007 et 2017 de types LANDSAT prise en été de projection UTM zone de 31 nord.
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Figure 8. Image LANDSAT juin1987

Figure 9. Image LANDSAT juillet 1998
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Figure 10. Image LANDSAT juillet 2007

Figure 11. Image LANDSAT juillet 2017
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Pour la visualisation de l’image, on a attribué une fausse coloration (R : rouge V :

verte B : bleu) aux bandes des images afin de mieux visualiser les trois types de surface

(urbanisation, route, Sols, végétation et eau), cette coloration repose sur :

Pour les images 1987-1998-2007

R—— B4 PIR MSS TM5

V—— B3 ROUGE MSS TM5

B—— B2 VERT MSS TM5

Pour l’image 2017

R—— B5 OLI-8 PIR

V—— B4 OLI-8 ROUGE

B—— B3 OLI-8 VERT

III.4. Le traitement des images satellitaires

III.4.1. Classification des images satellitaires

Pour la classification de l’image satellitaire, on a utilisé le type :

III.4.2. Classification supervisé

En se basant sur nos connaissances préalables du terrain de la zone d’étude, nous

avons adopté une classification supervisée pour cette image.

Après la détermination des aires d'entraînement (Region Of Interset) les plus

représentatives, on a utilisé l'algorithme de "Maximum likelihood". L'évaluation de la

pertinence de cette classification, se fait directement avec le logiciel ENVI 4.7 par la matrice

de confusion, à partir de laquelle nous avons calculé le coefficient kappa. (Coéf Kappa dans

les quatre images =0.99)

III.4.2.1. Délimitation de la zone d’étude

Après avoir déterminer les principales classes, il nous faut de les délimiter dans le

contour de la zone d’étude, à l’aide du logiciel ENV4.7, on a délimité les images classées et on

a fait l’extraction des différents indices liés au sol et la végétation, urbanisation on a donné

comme exemple la carte de l’NDVI.
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III.4.2.2. Détermination des superficies des classes étudiées

Dans cette étape on a détermine la superficie chaque classe de la zone de plaine de

Mitidja pour les quatre images afin de suivre la variation spatiale.

III.4.2.3. Évaluation de la superficie par année étudie

Dans cette méthode on a calculé la superficie de région étudiée dont l’objectif est

d’évaluer l’évolution spatiale des urbanisations. Le calcul des superficies exclut tous les

centres urbains qui sont dans la plaine et étudier leur évolution spatiale au cours de la période

1987 - 1998 -2007 - 2017.

III.4.2.4. Évaluation d’urbanisation en fonction de la superficie totale

La délimitation de la zone étudiée à partir de la photo interprétation des images a fait

ressortir la plaine d’étude. A l’aide du logiciel ENVI 4.7, une carte binaire de la zone de

changement a été établie à partir de laquelle on a calculé la superficie de la zone de

changement en hectare pour les terres agricoles et pour l’urbain.
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III.4.3. Digitalisation des images satellitaire

Cette étape (digitalisation) est faite avec le logiciel ArcGis 10.2.2

III.4.3.1. Délimitation de la zone d’étude

Figure 12. Carte de la délimitation de la plaine de Mitidja

Après avoir déterminé les limites de notre zone d’étude, nous avons réussi de

délimiter les communes qui appartiennent de notre plaine, et par le logiciel ArcGis on a créé

un shapefile sous forme de polygone qui est positionné sur les coordonnés des limites et qui

nous voit la forme de la plaine.
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III.4.3.2. Division communal dans la zone

Figure 13. Carte de délimitation communale de la plaine de Mitidja

Pour diviser la zone d’étude selon les communes appartiennent on a utilisé un fichier

shapefile sur le logiciel ArcGis qui divise la zone d’étude selon la division communale des

quatre wilayas (Alger, Boumerdes, Blida, Tipaza).
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III.4.3.3. Détermination des superficies des zones urbaines

Figure 14. Détermination des superficies des zones urbaines

Dans cette étape, on à limité les zones urbaines de chaque commune de la plaine de

Mitidja par l’entourage des surfaces d’urbanisation ou les agglomérations par des polygones

sur le logiciel ArcGis qui par les propriétés géométriques donne la superficie de chaque

polygone et on class les polygones de chaque commune ensemble.

III.4.3.4. Extraction des superficies

Dans cette étape nous avons extrait les donnes des superficies de chaque commune de

la plaine de Mitidja vers le programme Microsoft EXEL est on construire un tableau

représentatif des superficies.

III.4.3.5. Evolution de la superficie par année étudie

Dans cette méthode on a calculé la superficie de chaque commune de la zone d’étude

dont l’objectif est d’évaluer l’évolution spatiale des urbanisations, le calcul des superficies

exclut tous les communes qui sont dans la plaine et étudier leur évolution spatiale au cours de

la période 1987 – 1998 – 2007 – 2017 et pour les décennaires 1987-1998 1998-2007 2007-

2017 et pour les deux décennies 1987-2007 1998-2017 et pour les trois décennies 1987-2017.

III.4.3.6. Évolution d’artificialisation en fonction de la superficie totale

La digitalisation des surfaces d’urbanisation des communes de la plaine de la Mitidja

nous a permis d’extrait les donnes des superficies des communes de la plaine de Mitidja et par



[NOM DE L’AUTEUR] 35

Chapitre III Matériels et Méthodes

la suite le suivi d’évolution de l’artificialisation en hectare pour les terres agricoles et pour

l’urbanisation.
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Ce schéma résume les étapes de la démarche d’analyse et de traitement des données

Images utilisées 1987-1998-2007-2017

Collecte des données

Traitement des images

DigitalisationClassification supervisée

Evolution de la superficie

Délimitation de la zone
d’étude

Détermination des
superficies des classes

Détermination des
superficies des
agglomérations

Division communale

Délimitation de la zone
d’étude

Détermination des classes
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IV. Résultats et Discussion

IV. 1. Objectif

Notre étude repose sur un suivi temporel de l’évolution de l’urbanisation dans la plaine

de Mitidja au cours des dernières décennies. En utilisant une série chronologique d’images

satellitaires de type LANDSAT correspondantes aux années : 1987, 1998, 2007 et 2017 pour

évaluer et quantifier l’effet des expansions urbaines sur la perte des superficies de la ressource en

sol dans la plaines.

En utilisent les deux programmes ArcGis 10.2.2 et ENVI 4.7 pour faire la digitalisation

et la classification des quatre images satellitaires.

En commence la digitalisation des quatre images par le programme ArcGis 10.2.2 et en

construire les surfaces artificielles en forme d’un fichier shapefile, en suite en faire la

classification des quatre images par le programme ENVI 4.7 et en construire les images classées

qui représente les unités de surfaces liés au sol, eau, végétation et l’urbanisation.

IV.2. Analyse visuelle des images satellitaires

L’interprétation visuelle des quatre images de la plaine a permis de discriminer des

unités de surface liées principalement au zones urbaines constituées de agglomérations, routes,

autoroutes et autres infrastructures dont l’expansion et l’occupation varient d’une image à une

autre et d’une région à autre.

IV.3. La digitalisation des images

Dans cette méthode on a déterminés la superficie de chaque commune étudier dont

l’objectif est d’évaluer l’évolution temporel, et on à déterminer les superficies artificielles dans

les 42 communes des 04 wilayas de la plaine de Mitidja.

En utilisant une série chronologique d’images satellitaires de type LANDSAT

correspondant aux années : 1987, 1998, 2007, 2017 pour évaluer et quantifier l’effet des

extensions urbaines sur la perte des superficies de la ressource en sol dans la plaine (les terres

agricoles).
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IV.3.1. Les images digitalisées

Figure 15. La digitalisation des images LANDSAT (1987,1998, 2007, 2017).
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IV.3.2. Calculs des superficies des sols artificiels

Tableau 3 : superficies d’artificialisation des communes de la plaine de Mitidja

les communes 1987 1998 2007 2017

1 BOUDOUAOU 328 449 533 757

2 REGHAIA 735 930 988 1096

3 OULED HADJADJ 358 452 505 601

4 OULED MOUSSA 252 336 785 1287

5 ROUIBA 851 1266 1544 1714

6 KHEMIS EL KHECHNA 212 434 476 993

7 BORDJ EL KIFFAN 45 155 191 264

8 DAR EL BEIDA 1236 1520 1706 1828

9 HAMMEDI 244 550 799 1285

10 OUED SMAR 509 558 585 731

11 MEFTAH 150 342 352 617

12 BEB EZZOUAR 341 488 523 636

13 EL HARRACH 291 354 369 475

14 LES EUCALYPTUS 555 1203 1228 1470

15 BARAKI 865 1145 1149 1349

16 SIDI MOUSSA 576 612 614 875

17 LARBAA 398 477 555 866

18 BIRTOUTA 238 277 296 659

19 OULED CHEBEL 127 214 277 817

20 CHEBLI 176 180 212 780

21 BOUGARA 360 528 532 564

22 OULED SLAMA 240 296 381 446

23 TASSALA EL MERDJA 47 205 218 414

24 BOUFARIK 703 732 744 1413

25 BEN KHELIL 387 513 549 608

26 SOUMAA 459 506 523 826
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27 GUERROUAOU 274 331 369 562

28 OULED YAICH 613 638 677 871

29 BENI MERED 618 644 677 745

30 BENI TAMOU 434 524 678 851

31 KOLEA 65 82 95 202

32 OUED EL ALLEUG 255 363 448 654

33 BLIDA 1539 1780 2086 2554

34 CHIFFA 302 337 380 621

35 MOUZAIA 321 351 358 666

36 HATTATBA 76 193 206 331

37 EL AFFROUN 331 601 614 683

38 AHMER EL AIN 153 372 382 544

39 SIDI RACHED 30 33 47 99

40 BOURKIKA 102 182 207 325

41 HADJOUT 231 329 347 433

42 BOUINAN 118 133 163 530

somme 16143 ha 21615 ha 24367 ha 34041 ha

Ce tableau montre que les superficies extraites en hectare des agglomérations des 42

communes de la plaine de Mitidja durant les quatre périodes 1987,1998,2007,2017.
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Figure 16. Utilisation du sol par les 42 communes de la plaine de la Mitidja en 1987, 1998, 2007,

2017

La plaine de Mitidja est l’une des régions d’Algérie à grande importance agro-

économique, entre 1987 jusqu’au 2017, une grande dynamique spatiale importante. Les

communes qui enregistrent la superficie des sols artificialisé la plus importante sont les

communes de Blida (chef-lieu) avec une superficie de plus de (1500 ha en 1987, 1700 ha en

1998, 2000 ha, 2500 ha), en suite les communes de Dar el Beida et Rouïba avec une superficie

des sols artificialisé de plus de 8000 ha en 1987, 1200 ha en 1998, 1500 ha en 2007, 1700 en

2017), ceux qui enregistrent les superficies les plus faible des sols artificialisé sont les

communes de Hattatba, Kolea, Sidi Rached  76 ha, 65 ha, 30 ha en 1987, 193 ha, 82 ha, 33 ha en

1998, 206 ha, 95 ha, 47 ha en 2007, 331 ha, 202 ha, 99 ha en 2017 respectivement.

La dominance des superficies des sols artificiels dans les communes de chef-lieu de

Blida, Dar el Beida et Rouïba revient principalement aux conditions économique

(L’HARMATTAN 2003) (ONS 2011), et l’exigence de la croissance démographique (ARAMA

Y 2007), (MILES R 2011), aussi l’exode rural (MILES R 2011).
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L’évolution des superficies des sols artificiels était toujours en augmentation depuis

l’année 1987 jusqu’au 2017 avec un taux d’évolution déférant dans les 4 périodes, le taux

d’évolution durant la période 1987-1998 était lente, pendant la période 1998-2007 le taux était

dans un état de stagnation, et à partir de l’année 2007 on a un taux d’évolution significative

jusqu’au 2017.

IV.3.3. Détection de changement

IV.3.3.1. Pour les périodes 1987-1998 1998-2007 2007-2017 1987-2007 1998-2017 1987-2017

Figue 17. Détection des changements spatiale de l’urbanisation de 1987 à 2017 en Mitidja

Pour la plaine de Mitidja durant les 03 décadaires, la dynamique spatiale de l’urbain

s’exprime clairement entre 1987 et 2017, durant la période 1987-1998 l’évolution de

l’urbanisation était lente et l’artificialisation des sols représente plus de 5000 ha, cette évolution

de l’urbanisation diminue dans la période 1998-2007 pour des raisons de sécurité, surtout dans les

zones où il y avait pas de sécurité après déclanchement de la décennie « noire » à partir de

1990,mais aussi la stagnation des programmes du développement urbaine, la démographie

s’accroit de nouveau à partir de 1998 mais de façon assez timide car les raisons sécuritaire
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continue toujours. Ce n’est qu’à partir de l’année 2007 que les installations urbaines ont

commencé à reprendre place grâces au plans de développement durable qui ont permis une

augmentation de l’urbanisation de plus de 9000 ha entre 2007 et 2017. Pour les périodes 1987-

2007 et 1998-2017 l’évolution d’urbanisation était plus de 8000 ha et 12000 ha respectivement,

cette différence de croissance est expliquée par les raisons sécuritaire de la décennie noir pour la

première période, mais pour la deuxième période l’augmentation de l’urbanisation s’explique par

la fin de cette décennie noir, l’exode rural et la relance des projets de développement urbain et

durable.

L’évolution générale d’artificialisation des sols dans les périodes 1987 2017 a été

évaluée de plus de 17500 ha.

IV.3.3.2. Pour les wilayas

La plaine de Mitidja est divisée par les quatre wilayas : Alger, Boumerdes, Blida, Tipaza.

Tableau 4. Les superficies des parties des wilayas qui composent la plaine de Mitidja

Les années BOUMERDES ALGER BLIDA TIPAZA

1987 1394 ha 6416 ha 7678 ha 657 ha

1998 2221 ha 8927 ha 9276 ha 1191 ha

2007 3098 ha 9688 ha 10298 ha 1284 ha

2017 4923 ha 12328 ha 14851 ha 1934 ha

somme 11636 ha 37359 ha 42103 ha 5066 ha
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Figure 18. Utilisation du sol par les villes et villages des wilayas qui composent la plaine de

Mitidja

La figure représente les différentes superficies des wilayas de la plaine de Mitidja durant

les quatre périodes 1987 1998 2007 2017, les plus importantes est pour les wilayas de Blida et

Alger avec une superficie total 42103 ha, 37359 ha respectivement, pour les wilayas de

Boumerdes et Tipaza la superficie total des sols artificialisé était les plus faible dans les 04

wilaya avec une superficie total de 11636 ha et 5066 ha respectivement ,la croissance

démographique ( la création des nouvelles villes, les besoins d’habitats) et les facteurs

économiques (les métropoles industrielles) et l’exode rural (mode de vie, l’emploi) joue un rôle

important dans le changement des superficies des sols artificialisés dans chaque wilaya.
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IV.3.3.3. Pour les régions

Tableau 5.Superficies des communes de la plaine de Mitidja

LES

COMMUNES

1987 1998 2007 2017

D'EST 9134 ha 12971 ha 14818 ha 20518 ha

D'OUEST 7011 ha 8644 ha 9550 ha 13518 ha

Figure 19.Utilisation du sol par les villes et villages des wilayas dans les deux régions de la plaine de

Mitidja.

Notre plaine de Mitidja est divisée en deux régions, la région d’est et la région d’ouest,

la différence dans l'artificialisation des sols est clairement définie dans (la figure 19) où l'on note

que la région orientale est plus artificialisé que la région occidentale, avec une superficie de plus

de 90000 ha en 1987 de la région orientale et seulement 7000 ha pour la région occidentale pour

la même période, l’évolution de superficies d’artificialisation des sols a était toujours en

expansion pour les deux régions mais avec une grand taux d’évolution pour la région oriental, on
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note que la superficie artificialisé au l’année de 1998 a était plus que 12900 ha a l’orient et

seulement 8600 ha pour l’occident, après une période de stagnation entre les années 1998-2007

qui est de juste 2000 ha des sols a était artificialisé dans la partie l’orientale est de 1000 ha pour

la partie occidentale, cette évolution de la superficie d’artificialisation des sols a commencé une

expansion assez important durant la période 2007-2017 qui atteint 20500 ha pour la région

orientale et plus que 13500 ha pour la partie occidentale.

Cette différence d’artificialisation des sols entre les deux régions se réfèrent à plusieurs

facteurs, y compris le facteur économique dans la région orientale qui comprend la capitale du

pays, qui est la plus grande région industrielle du pays qui contiennent plusieurs propriétés

économiques qui induisent la croissance comme le port d’Alger et l’aéroport de Dar Beida et il

est le plus grand en termes de la croissance démographique donc les besoins de création des

logements et des nouvelles villes sont assez importants que l’autre région.

IV.3.3.4. Pour la population

Figure 20. L’évolution de la population de la plaine de Mitidja
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L’évolution démographique de la plaine de Mitidja a été et reste un facteur essentiel

pour augmenter la proportion d’artificialisation des sols, depuis l’année 1987 la population été en

augmentation continue d’une façon exponentielle a des déférant taux, c’est à partir de l’année

2008 ce taux de croissance à augmenter significativement a des raisons économique et sécurité

favorable à se croissance dans le payé.

IV.4. Taux d’évolution 1987 – 2017

Tableau 6. Représente les taux d’évolution d’artificialisation des sols de la plaine de Mitidja

Figure 21. L’évolution d’artificialisation des sols de la plaine de Mitidja

L’artificialisation des sols dans la plaine de Mitidja a connu une évolution significative

et continue depuis l’année 1987 jusqu’au l’année 1998 avec un pourcentage de 13 % de la

superficie total de la plaine a été artificialisé, la période de l’année 1998 a l’année 2007 dite

période de stagnation et de reprise de la croissance démographique qui par conséquent favorise

les installations urbaines avec un croissance de taux d’évolution qui varie de 5 à 8 %, c’est à

partir de l’année 2007 la période active de l’urbanisation ou le lancement des programmes de
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développement à long termes et l’encouragement sur les installations urbaines, la croissance

démographique était assez importante pour avoir une augmentation de taux d’évolution qui

dépasse les 8% qui résulte de plus que 28 % de la superficie total de la plaine a été artificialisé.

Le profit des terres et des sols de qualités agricoles reste une ambigüité, à cause de la

diminution continue des terres agricoles au favori des sols artificiels même avec le programme de

développement durable.

IV.5. Classification des images

La classification supervisée permet la détermination la nature et le nombre de classes, ou

encore pour l’observation des changements dans l’occupation du sol et la densité et le taux de la

couverte végétale qui recouvré le sol. Nous avons utilisé l’algorithme de "Maximum

Likelihood » (Soudani, 2005) pour effectuer la classification supervisée.

Les classes sont définies comme suit :

 URB (Urbanisation) elle représente les zones de l’habitation, route…etc.

 EL (Eau libre) elle représente les eaux superficielles de la plaine.

 SN (Sol nu représente tous les surfaces de terre sans aucune trace de végétation.

 SL (Sol labouré) se sont des sols qui représenté tous les surfaces labourées, elle se aussi

caractérisée par la dépourvu de la couverte végétale.

 VATD (Végétation agricole très dense) représente le taux de recouvrement de sol par la

végétation agricole très ou moyennement dense.

 VAMD (Végétation agricole moyenne dense) représente le taux de recouvrement de sol

par la végétation agricole très dense.

 VNTD (Végétation naturelle très dense) représente le taux du recouvrement de sol par

la couverte végétale naturelle très ou moyennement dense mais inférieur à celui de la

végétation agricole.

 VTMD (Végétation naturelle moyenne dense) représente le taux de recouvrement de

sol par la végétation naturelle moyenne dense.

 JACH (Jachère) représente les terres non labourables qu'on laisse temporairement ne

reposer en ne lui faisant pas porter de récolte.
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IV.5.1.les images classé

Figure 22. La classification supervisée des images LANDSAT 1987,1998, 2007, 2017

URB : Urbanisation. EL : eau libre. SL : Sol labouré. SN : Sol nu.

VAMD : Végétation agricole moyenne dense. VATD : Végétation agricole très dense.

VNTD : Végétation naturelle très dense. VNMD : Végétation naturelle moyenne dense.

JACH : Jachère.
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La matrice de confusion, montre la bonne confusion des classes, donc le choix des

classes a été bien réalisé, ce qui confirme que la classification des quatre images a été bien faite.

On peut le voir sur la diagonale de la matrice où toutes les classes ont des pourcentages de

classification supérieure à 95% Il est plus que suffisant d'accepter la classification et de la valider.

Le coefficient Kappa de la classification supervisée des quatre images LANDSAT 1987,

1998, 2007, 2017 est d’environ de 99% Ce qui représente une valeur nettement plus élevée que la

valeur critique acceptable de 99%(Girard et al, 1999).

Comme pour kappa, le teste de précision d’utilisateur pour les quatre images est

acceptable et qui es de 88%.

IV.5.2. Calcule des superficies des classes

Tableau 7. Superficie en hectare des déférent classes des images classé 1987,1998,2007,2017.

Les classes 1987 1998 2007 2017

URB 11916 18314 22884 25379

EL 54 36 26 41

JACHER 42137 49870 19482 18455

SL 10483 1376 1127 2300

SN 23852 2675 1157 20617

VAMD 13248 29420 52508 20631

VATD 18919 18275 24904 25147

VNMD 1521 2281 102 9680

VNTD 193 83 79 26

Somme 122323 ha 122330 ha 122269 ha 122276 ha
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Figure 23. Représente les différentes superficies des classes extraites à partir de la classification

supervisée des quatre images 1987, 1998, 2007,2017 de la plaine de la Mitidja

Nous avant remarquer à partir de cette figure qui montre différentes superficies des

classes extraites à partir de la classification supervisée des quatre images :

En 1987, la répartition des unités de l’utilisation des sols durant cette année montre une

dominance spatiale du sol jachère de50000 ha par-apport aux autres classes, en parallèle,

l’urbanisation est installée sur une superficie de plus de 11000 ha. Le minimum d’utilisation est

réservé à la classe des eaux libre.

En 1998, la dominance pour cette année est nettement réservé aux classes de sol jachère

de 49000 ha du moment que la classe de l’urbanisation occupe une superficie de 18000 ha.

En 2007, Les superficies de végétation agricole moyenne dense le plus dominance de

cette année de superficie 52000 ha, l’urbanisation durant cette année couvre plus de 22000 ha.

En 2017, L’utilisation du sol par la végétation est à son pic et l’urbanisation a connu une

grande évolution à plus de 25000 ha, un changement spatiale est ainsi remarqué entres les unités

ou la superficie couverte par le cadre urbain au profit du paysage de cette région.
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IV.5.3. Détection de changement

Tableau 8. Les superficies des terres agricoles

Les années 1987 1998 2007 2017

terre agricole 110407 104016 99385 96897

Figure 24. La régression des terres agricole dans les quatre périodes

Les terres agricoles au niveau dans la plaine de Mitidja ont connu une diminution

significative dans les quatre périodes, alors qu’elle se manifeste à partir l’année 1987 où la

superficie des terres agricoles a dépassé 110000 ha pour atteindre environ 96000 ha en 2017 et ce

après avoir passé certaines périodes de temps.

Les terres agricoles ont subi une diminution significative entre les années 1987 et 2017

avec une diminution de 6000 ha (voir figure 24) et cela est due à l’urbanisation anarchique,

l'exode rural (la décennie noir) qu’a  connu l'Algérie en 1990, aussi à cause de la récession vécue

par les programmes développement malgré la grande possibilité agricole qui ne sont pas intégrée

dans le plan de gestion durable en 1997, à partir de cette date la plaine a connu une croissance
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démographique, qui a appelé à l’exploitation des terres arables, la construction afin de rencontrer

les besoins population des logements et des équipements publics et secteur privé.

Toutes ces raisons ont contribué au déclin et au manque de terres agricoles dans la plaine

de Mitidja.

IV.5.4. Comparaison des résultats

Tableau 9. Les superficies des terres agricoles de la plaine de Mitidja

Les années 1987 1998 2007 2017 la plaine
Digitalisation 106022 ha 100551 ha 97798 ha 88125 ha 122166 ha
Classification 110407 ha 104016 ha 99385 ha 96897 ha 122000 ha

Ce tableau montre que les superficies extraites en hectare des terres agricoles de la

plaine de Mitidja durant les quatre périodes 1987, 1998, 2007,2017, on a déterminer les

superficies des terres agricoles après la détermination des superficies des sols artificiels et

l’extraction à partir de la superficie total de la plaine.

Figure 25. Comparaison entre les superficies des terres agricoles extrait par digitalisation et par
classification

Cette figure montre qu’il y a une légère différence entre les superficies des sols

imperméable calculer par les deux méthodes, celle issue de la classification supervisée ou par

digitalisation, mais pour les deux méthodes, on remarque une diminution des superficies des

terres agricoles au profit de le l’urbanisation et autres états de surface qui rend le sol

imperméable.
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Ce travail avait pour objectif sur un suivi temporel de l’évolution de l’artificialisation

des sols dans la plaine du Mitidja au cours des dernières décennies. En utilisant une série

chronologique d’images satellitaires de type LANDSAT correspondantes aux années : 1987,

1998, 2007 et 2017 pour évaluer et quantifier l’effet des expansions urbaines sur la perte des

superficies de la ressource en sol (les terres agricoles).

L’interprétation visuelle des quatre images de la plaine de Mitidja avec les deux

méthodes, digitalisation et classification des images en utilisant l’ArcGis 10.2.2 et l’ENVI4.7,à

permis de discriminer des unités de surface liées à des superficies des sols artificiels de chaque

commune de la plaine ce qui concerne la digitalisation, et des unités de surface de l’urbanisation

et les différents types de végétations de la plaine par classification des images satellitaires.

Les données des unités de surfaces collectes par la digitalisation et la classification des

images satellitaires sont lié principalement au sol, eau, végétation et plus particulièrement des

zones urbaines constituées de communes, villes, villages et autres infrastructures dont

l’expansion et l’occupation varient d’une image à une autre et d’une région à autre.

Une variabilité spatiale importante est enregistrée entre 1987 et 2017 ou le sol en

particulier les sols nus qui dominent cette répartition spatio-temporelle, mais en concurrence

permanente par les classes de sol et de la végétation. L’intensité de la répartition des superficies

entre les communes de la plaine de Mitidja a montré une allure inégale en termes de croissance,

ou les sols agricole diminue sous l’influence de plusieurs facteurs parmi lesquelles le contexte

socio-économique, l’exode rural, la décennie noir.

Les périodes d’évolution qui a été détectées montre un taux d’évolution inégale,

commençant par la première période entre 1987 à 1998, avec un taux d’évolution assez lent et

même réduit, la deuxième période est de 1998 à 2007 ou les deux régions ont connu une

stagnation de l’artificialisation des sols et un redémarrage après la pacification lancée en 2001 et

le résoudre du problème de la décennie noire. Une troisième période de 2007 à 2017 ou

l’artificialisation des sols était remarquablement accéléré suite à la croissance démographique

assez intense durant cette décennie.

Les superficies agricoles ont connu des diminution spatiales par apport aux superficies

des sols artificiels dû principalement aux bordures naturelles qui l’entoure du faite que la
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dynamique socio – économique dans la région de Mitidja pendant les dernières décennies reste en

expansion significative et la migration vers les grands zone industriels qui résulte une régression

assez important de la superficie des terres agricoles même avec les lancements des projets

adoptés dans le cadre du développement durable.

Les deux méthodes montre que la plaine de Mitidja Souffre d’une régression

quantitative des terres agricoles en faveur de l’artificialisation des sols (l’imperméabilisation), les

superficies des terres agricoles extrait par les deux méthodes son proche et similaire, avec une

précision significative avec la méthode de la classification supervisé que la méthode de la

digitalisation, cette différance est a cause des propriétés spectrales qui caractérisent

l’imperméabilisation artificielle des sols, contrairement à la digitalisation qui indique la

superficie des périmètre des agglomération même si elle contient des sols perméable.

Comme perspectives, il serait intéressant de réaliser des enquêtes de terrain le long de la

région à l’aide d’un questionnaire bien précis compte tenu de l’objectif visé. Afin de réaliser une

cartographie encore plus précise de la zone d’étude.
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Les superficies des villes de la plaine de Mitidja

Tableaux : Les superficies des urbaines par commune 1987

les communes superficie en ha

1 BOUDOUAOU 328

2 REGHAIA 735

3 OULED HADJADJ 358

4 OULED MOUSSA 252

5 ROUIBA 851

6 KHEMIS EL KHECHNA 212

7 BORDJ EL KIFFAN 45

8 DAR EL BEIDA 1236

9 HAMMEDI 244

10 OUED SMAR 509

11 MEFTAH 150

12 BEB EZZOUAR 341

13 EL HARRACH 291

14 LES EUCALYPTUS 555

15 BARAKI 865

16 SIDI MOUSSA 576

17 LARBAA 398

18 BIRTOUTA 238

19 OULED CHEBEL 127

20 CHEBLI 176

21 BOUGARA 360

22 OULED SLAMA 240

23 TASSALA EL MERDJA 47

24 BOUFARIK 703

25 BEN KHELIL 387

26 SOUMAA 459

27 GUERROUAOU 274

28 OULED YAICH 613

29 BENI MERED 618

30 BENI TAMOU 434
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31 KOLEA 65

32 OUED EL ALLEUG 255

33 BLIDA 1539

34 CHIFFA 302

35 MOUZAIA 321

36 HATTATBA 76

37 EL AFFROUN 331

38 AHMER EL AIN 153

39 SIDI RACHED 30

40 BOURKIKA 102

41 HADJOUT 231

42 BOUINAN 118

Tableau : Les superficies des classes pour l’année 1987

Nombre Classe Superficie en hectare (Ha)

1 URB 11916

2 EL 54

3 JACHER 42137

4 SL 10483

5 SN 23852

6 VAMD 13248

7 VATD 18919

8 VNMD 1521

9 VNTD 193

Tableau: matrice de confusion des classes de l’image LANDSAT 1987 issues de la

classification supervisées

Classes EL JACH SL SN URB VAMD VATD VNMD VNTD TOT

EL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 21,83

JACH 0 100 0 0 0 0 0 0 0 9,39

SL 0 0 100 0 0 0 0 0 0 10

SN 0 0 0 100 0 0 0 0 0 9,35
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URB 0 0 0 0 100 0 0 0 0 11,54

VAMD 0 0 0 0 0 95,86 0 0,38 0 9,18

VATD 0 0 0 0 0 0 100 0 0 9,25

VNMD 0 0 0 0 0 4,14 0 99,62 0 9,78

VNTD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 9,68

TOT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau :Qualité de précision des classes de l’image LANDSAT 1987

Classes Précision de

réalisateur %

Erreurs de

d’excédents %

Précision

d’utilisateur %

Erreurs de

déficits %

EL 100 0 100 0

JACH 100 0 100 0

SL 100 0 100 0

SN 100 0 100 0

URB 100 0 100 0

VAMD 95,86 0,39 99,61 4,14

VATD 100 0 100 0

VNMD 99,62 4,03 95,57 0,38

VNTD 100 0 100 0

Tableau : Les superficies des urbaines par commune 1998.

Nbre les communes superficie en ha

1 BOUDOUAOU 449

2 REGHAIA 930

3 OULED HADJADJ 452

4 OULED MOUSSA 336

5 ROUIBA 1266

6 KHEMIS EL KHECHNA 434

7 BOURDJ EL KIFFAN 155

8 DAR EL BEIDA 1520

9 HAMMEDI 550

10 OUED SMAR 558
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11 MEFTAH 342

12 BEB EZZOUAR 488

13 EL HARRACH 354

14 LES EUCALYPTUS 1203

15 BARAKI 1145

16 SIDI MOUSSA 612

17 LARBAA 477

18 BIRTOUTA 277

19 OULED CHEBEL 214

20 CHEBLI 180

21 BOUGARA 528

22 OULED SLAMA 296

23 TASSALA EL MERDJA 205

24 BOUFARIK 732

25 BEN KHELIL 513

26 SOUMAA 506

27 GUERROUAOU 331

28 OULED YAICH 638

29 BENI MERED 644

30 BENI TAMOU 524

31 KOLEA 82

32 OUED EL ALLEUG 363

33 BLIDA 1780

34 CHIFFA 337

35 MOUZAIA 351

36 HATTATBA 193

37 EL AFFROUN 601

38 AHMER EL AIN 372

39 SIDI RACHED 33

40 BOURKIKA 182

41 HADJOUT 329

42 BOUINAN 133
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Tableau : Les superficies des classes pour l’année 1998.

Nbre Classe Superficie en hectare (Ha)

1 URB 18314

2 EL 36

3 JACHER 49870

4 SL 1376

5 SN 2675

6 VAMD 29420

7 VATD 18275

8 VNMD 2281

9 VNTD 83

Tableau: matrice de confusion des classes de l’image LANDSAT 1998 issues de la

classification

Classes JACH EL SL SN VAMD VATD VNMD VNTD URB TOT

JACH 100 0 0 0 0 0 0 0 0 10,73

EL 0 100 0 0 0 0 0 0 0 15,82

SL 0 0 100 0 0 0 0 0 0 10,14

SN 0 0 0 100 0 0 0 0 0 11,04

VAMD 0 0 0 0 100 0 0 0 0 10,34

VATD 0 0 0 0 0 100 0 1,87 0 10,26

VNMD 0 0 0 0 0 0 100 0 0 10,57

VNTD 0 0 0 0 0 0 0 98,13 0 10,18

URB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10,92

TOT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tableau :Qualité de précision des classes de l’image LANDSAT 1998.

Tableau : Les superficies des urbaines par commune 2007.

Nbre les communes superficie en ha

1 BOUDOUAOU 533

2 REGHAIA 988

3 OULED HADJADJ 505

4 OULED MOUSSA 785

5 ROUIBA 1544

6 KHEMIS EL KHECHNA 476

7 BOURDJ EL KIFFAN 191

8 DAR EL BEIDA 1706

9 HAMMEDI 799

10 OUED SMAR 585

11 MEFTAH 352

12 BEB EZZOUAR 523

13 EL HARRACH 369

14 LES EUCALYPTUS 1228

15 BARAKI 1149

16 SIDI MOUSSA 614

17 LARBAA 555

Classes Précision de

réalisateur %

Erreurs de

d’excédents %
Précision

d’utilisateur %
Erreurs de

déficits %

JACH 100 0 100 0

EL 100 0 100 0

SL 100 0 100 0

SN 100 0 100 0

VAMD 100 0 100 0

VATD 100 1,89 98,11 0

VNMD 100 0 100 0

VNTD 98,13 0 100 1,87

URB 100 0 100 0
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18 BIRTOUTA 296

19 OULED CHEBEL 277

20 CHEBLI 212

21 BOUGARA 532

22 OULED SLAMA 381

23 TASSALA EL MERDJA 218

24 BOUFARIK 744

25 BEN KHELIL 549

26 SOUMAA 523

27 GUERROUAOU 369

28 OULED YAICH 677

29 BENI MERED 677

30 BENI TAMOU 678

31 KOLEA 95

32 OUED EL ALLEUG 448

33 BLIDA 2086

34 CHIFFA 380

35 MOUZAIA 358

36 HATTATBA 206

37 EL AFFROUN 614

38 AHMER EL AIN 382

39 SIDI RACHED 47

40 BOURKIKA 207

41 HADJOUT 347

42 BOUINAN 163

Tableau : Les superficies des classes pour l’année 2007

Nbre Classe Superficie en hectare (Ha)

1 URB 22884

2 EL 26

3 JACHER 19482

4 SL 1127

5 SN 1157
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6 VAMD 52508

7 VATD 24904

8 VNMD 102

9 VNTD 79

Tableau: Matrice de confusion des classes de l’image LANDSAT 2007 issues de la

classification supervisées.

Classes JACH SL SN VAMD VATD VNMD VNTD EL URB TOT

JACH 100 0 0 0 0 0 0 0 0 11,72

SL 0 100 0 0 0 0 0 0 0 10,33

SN 0 0 100 0 0 0 0 0 0 10,29

VAMD 0 0 0 100 0 0,37 0 0 0 11,32

VATD 0 0 0 0 99,62 0 2,97 0 0 10,72

VNMD 0 0 0 0 0 99,63 0 0 0 10,8

VNTD 0 0 0 0 0,38 0 97,03 0 0 10,41

EL 0 0 0 0 0 0 0 100 0 12,71

URB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 11,72

TOT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau : Qualité de précision des classes de l’image LANDAST2007.

Classes Précision de

réalisateur %

Erreurs de

d’excédents %
Précision

d’utilisateur %
Erreurs de

déficits %

JACH 100 0 100 0

SL 100 0 100 0

SN 100 0 100 0

VAMD 100 0,35 99,65 0

VATD 99,62 2,96 97,04 0,38

VNMD 99,63 0 100 0,37

VNTD 97,03 0,38 99,62 2,97

EL 100 0 100 0

URB 100 0 100 0
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Tableau : Les superficies des urbaines par commune 2017

Nbre les communes superficie en ha

1 BOUDOUAOU 757

2 REGHAIA 1096

3 OULED HADJADJ 601

4 OULED MOUSSA 1287

5 ROUIBA 1714

6 KHEMIS EL KHECHNA 993

7 BORDJ EL KIFFAN 264

8 DAR EL BEIDA 1828

9 HAMMEDI 1285

10 OUED SMAR 731

11 MEFTAH 617

12 BEB EZZOUAR 636

13 EL HARRACH 475

14 LES EUCALYPTUS 1470

15 BARAKI 1349

16 SIDI MOUSSA 875

17 LARBAA 866

18 BIRTOUTA 659

19 OULED CHEBEL 817

20 CHEBLI 780

21 BOUGARA 564

22 OULED SLAMA 446

23 TASSALA EL MERDJA 414

24 BOUFARIK 1413

25 BEN KHELIL 608

26 SOUMAA 826

27 GUERROUAOU 562

28 OULED YAICH 871

29 BENI MERED 745

30 BENI TAMOU 851

31 KOLEA 202
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32 OUED EL ALLEUG 654

33 BLIDA 2554

34 CHIFFA 621

35 MOUZAIA 666

36 HATTATBA 331

37 EL AFFROUN 683

38 AHMER EL AIN 544

39 SIDI RACHED 99

40 BOURKIKA 325

41 HADJOUT 433

42 BOUINAN 530

Tableau : Les superficies des classes pour l’année 2017

Nbre Classe Superficie en hectare (Ha)

1 URB 25379

2 EL 41

3 JACHER 18455

4 SL 2300

5 SN 20617

6 VAMD 20631

7 VATD 25147

8 VNMD 9680

9 VNTD 26
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Tableau: matrice de confusion des classes de l’image LANDAST 2017 issues de la

classification supervisées.

Classes EL JACH SL SN VAMD VATD VNMD VNTD URB TOT

EL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75

JACH 0 100 0 0 0 0 0 0 0 9,48

SL 0 0 100 0 0 0 0 0 0 11,61

SN 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10,75

VAMD 0 0 0 0 99,03 0 0 0 0 11,07

VATD 0 0 0 0 0,97 100 0 0 0 11

VNMD 0 0 0 0 0 0 99,62 0 0 9,41

VNTD 0 0 0 0 0 0 0 100 0 10,53

URB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 9,41

TOT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau : Qualité de précision des classes de l’image LANDAST 2007.

Classes Précision de

réalisateur %

Erreurs de

d’excédents %
Précision

d’utilisateur %
Erreurs de

déficits %

EL 100 0 100 0

JACH 100 0 100 0

SL 100 0 100 0

SN 100 0 100 0

VAMD 99,03 0 100 0,97

VATD 100 1,32 98,68 0

VNMD 99,62 0 100 0,38

VNTD 100 0 100 0

URB 100 0 100 0
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Figure 25. Carte géologique de la plaine de Mitidja
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Figur 5. Carte d’occupation du sol de la plaine du Mitidja (PAC 2006)
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