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Une sebkha (dépression fermée et salée).

Introduction
La plaine algérienne du Bas-Chéliff 1
se situe au Nord du bassin du Chéliff
(Nord-Ouest de l’Algérie) à environ
250 km à l’ouest d’Alger et à 35 km
à vol d’oiseau de la côte méditerranéenne. D'une superficie de plus de
60 000 ha, elle englobe une zone
comprise entre 0°31’ et 1°05’ de
longitude Est et 35°53’ et 36°01’ de
latitude Nord (WGS 84). Son climat
est très rude et très contrasté : les
étés sont particulièrement chauds
avec des températures moyennes
de 30°C durant les mois de juillet
et août et elles sont basses en
hiver avec une moyenne de 10°C
en décembre et janvier. Enfin, les
précipitations moyennes annuelles
sont de l'ordre de 250 mm (par
comparaison, la moyenne du SudEst de la France est d’environ de
600 mm). Les études pédologiques
effectuées dans cette région (Mc
Donald et Bneder, 1990 ; Douaoui
et al., 2004) montrent que les sols
de la plaine sont formés par des
alluvions quaternaires dont une
bonne partie est originellement ou
secondairement salée.

La cartographie de cette salinité
à l’échelle de toute la plaine est
difficile à établir car il faut prélever
et analyser un nombre important
d’échantillons afin d’arriver à une
bonne estimation spatiale. La télédétection satellitaire, avec la quantité d’informations qu’elle offre et
son champ de vision important,
semble finalement être l’outil le
plus approprié pour cartographier la salinité avec un nombre
d’échantillons réduit. Néanmoins,
la condition préalablement requise
à son utilisation opérationnelle est
une corrélation forte entre les
données mesurées directement
sur le terrain et celles déterminées
par télédétection (Metternicht et
Zink., 2003 ; Metternicht et Zink.,
2008).
Le travail proposé dans cet article
est une synthèse, mais aussi un
enrichissement, de plusieurs
communications faites lors de
rencontres scientifiques. Dans une
première partie, nous exposerons
le contexte de départ de notre
travail. Puis, dans une deuxième
phase, nous présenterons les
différentes étapes du traitement

1. On parlera du Chéliff pour la région ou la plaine et de Chlef pour le wadi ou la ville.
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numérique de l’image satellite.
Enfin, la dernière partie consistera
à confronter les données numériques de télédétection issues
de l’image ASTER aux analyses
géostatistiques (krigeage ordinaire) cartographiées à partir des
données de salinité mesurées sur
des échantillons issus du terrain.
La zone d’étude se situe à une
échelle semi-régionale avoisinant
les 50 000 ha (Guerina et al.,
2008 ; Douaoui et Hartani, 2009).
Les différentes analyses et cartes
ont été réalisées avec IMAGINE
(ERDAS) et ArcGIS 9 appuyé par
son module additionnel ArcGIS
Analyst (ESRI).

Contexte et données
techniques
Échantillonnage

La reconnaissance du terrain et le
prélèvement des échantillons ont
été effectués du 15 juillet au 15
août de l’année 2006. Le choix de
cette période coïncide avec une
couverture végétale très faible

(voire inexistante) dans certaines
zones de la plaine. L’accumulation
des sels y est aussi plus importante
à la surface du sol et par conséquent plus facilement détectable.
La salinité des 400 points échantillonnés a été mesurée dans le
laboratoire par la méthode de
l'extrait dilué 1/5 (USSL, 1954)
converti en pâte saturée (Douaoui
et al., 2006). L’échantillonnage
adopté est de type stratifié (semialéatoire). Il est basé sur les classes
issues de l’image satellitaire de
juillet 2000 (Douaoui et al., 2006)
et de la carte des sols (Mc Donald
et Bneder, 1990). Chaque site
échantillonné a été géoréférencé à
l’aide d’un récepteur GPS de type
Garmin eTrex. La figure 1 montre le
plan d’échantillonnage des points
de sol ainsi que leur répartition
spatiale dans la plaine.
Informations sur l’imagerie
satellitaire

Nous avons utilisé une scène du
satellite ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflectance
Radiometer) prise en août 2005 (cf.
figure 2). Cette image est constituée de 14 bandes comprenant
trois régions spectrales :
• VPIR avec la bande 1 (le vert)
0,52 - 0,62 µm, la bande 2 (le
rouge) 0,63 - 0,69 µm et la bande
3 (le proche infrarouge) 0,78 - 0,86
µm : quinze mètres de résolution
spatiale ;
• MIR (bandes 4-9) : trente mètres
de résolution spatiale ;
• TIR (bandes 10-14) : quatrevingt-dix mètres de résolution
spatiale.

Figure 1 : Plan d’échantillonnage des points de sol (2006).

(bandes 2 et 3), est utilisé pour
mettre en évidence les différents
états de surface à l’échelle de
toute la plaine (cf. Figure 3). La
concentration des points autour
de la droite des sols indique l'existence d'une série importante de
sols nus allant des plus sombres
aux plus clairs. De plus, le nuage
de points qui s'étale vers l'axe du
proche infrarouge témoigne de la
présence de classes de végétation
à différentes densités. De façon
plus générale, et à l’échelle de
toute la plaine, un net déséquilibre apparaît entre les superficies
couvertes par la végétation chlorophyllienne et les sols nus qui
occupent la majeure partie de
cette zone.

Classification de l’image

La méthode retenue pour la classification de l’image est celle des
parallélépipèdes. Elle prend en
considération la variance des
classes par leur étendue spectrale
et se calcule à partir des pixels
d’entraînement préalablement
sélectionnés. Comme elle est
assistée, elle permet de définir
très rapidement une classification en se basant sur le modèle
standard radiométrique. Enfin,
elle discrétise uniquement ce qui
correspond au but recherché et
met dans une classe toutes les
autres composantes de l’image qui
ne sont pas jugées utiles (Girard et
Girard, 1999). Le recours à cette

Traitement de
l'imagerie satellitaire
Interprétation numérique

L’histogramme bidimensionnel,
obtenu par l’intersection des
canaux rouge et proche infrarouge

Figure 2 : La scène Aster (août 2005) et la délimitation de la zone d’étude.

2. La végétation halophyte est une végétation adaptée aux milieux salés (grec halos, correspondant au latin salus).
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méthode nécessite toutefois une
connaissance des objets à classifier.
Par conséquent, les aires d’entraînement doivent être choisies avec
beaucoup de soin de sorte à être
les plus représentatives possibles
de leur comportement spectral.
Les neuf zones retrouvées au
niveau de la caractérisation spectrale du diagramme bidimensionnel
ont été retenues pour délimiter les
zones d’entraînement (cf. Figure 4).
Pour valider cette classification et
voir sa pertinence, le coefficient
kappa (Congalton, 1991) a été
déterminé à partir de la matrice de
confusion. La valeur trouvée est de

Figure 3 : Histogramme bidimensionnel de la plaine 2.

96,19 % et les précisions pour le
réalisateur (100 % – erreur de déficits) et l’utilisateur (100 % – erreur
d’excédents) sont respectivement
égales à 96,84 % et 96,20 %.
Superficie des classes

Figure 4 : L’image satellitaire classée.

Figure 5 : Superficie des classes.
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La répartition des superficies par
classe (cf. Figure 5) montre que la
végétation halophyte est la classe
la plus importante avec un pourcentage de 30,53 % de la superficie
totale. On la retrouve finalement un
peu partout dans la plaine, occupant
de vastes étendues dans la Gaa. Les
sols nus salés, avec plus de 14 %,
viennent en troisième position. Un
tel résultat témoigne de la présence
des sels à une échelle spatiale élevée
dans la plaine. À cela s’ajoutent
également les sols en jachère dont
la salinité est généralement élevée.
Les sols nus cultivés non salés du
plateau de Benziane et de la plaine
occupent 30,32 % de la région. La
végétation chlorophyllienne plus ou
moins dense, qui représente les sols
cultivés et irrigués au cours de cette
période, ne couvre qu’un pourcentage très faible égal à 5,50 %.
On la retrouve essentiellement
dans les trois périmètres irrigués
(Djidiouia, Ouarizane et Oued
Rhiou) et le long du cours d’eau
de l’oued Chlef. Enfin, les terres qui
sont traditionnellement affectées à
l’artichaut, culture phare de cette
région, recouvrent une superficie
de plus de 13 % et sont toujours
plus ou moins salées.

Établissement d’un indice de salinité

Le tableau 1 donne les caractéristiques statistiques de la conductivité électrique (CE) moyenne
pour les neuf classes. Les deux
classes des sols nus, ainsi que celle
de la végétation halophyte, ont les
valeurs moyennes de CE les plus
fortes ; respectivement de 11,62
et 16,54 dS•m-1. Paradoxalement,
on trouve dans la classe des sols
clairs non salés du plateau de
Benziane une valeur maximum
de CE élevée atteignant les 12,72
dS•m-1. Cette situation particulière
peut s’expliquer par l’affectation à
cette classe de pixels ayant un
comportement spectral proche
des sols du plateau de Benziane,
mais n’en faisant pourtant pas
partie.
La représentation graphique des
valeurs moyennes de la CE en
fonction de leurs classes correspondantes atteste d’une bonne
discrimination entre celles-ci. Ce
résultat confirme le lien étroit
entre les niveaux de salinité et les

VH

SNS

SnSClB

SnSSB

VCH

VCHD

SNP

DArtich

JCH

Moy.

11,62

16,54

3,92

2,45

2,38

2,8

6,09

9,17

4,76

Max.

75,6

86,94

12,72

3,5

5,18

6,16

21,3

34,45

28,35

Min.

0,56

1,12

0,42

0,7

0,77

0,7

0,8

1,84

0,49

Tableau 1 : Valeurs de la CE (dS•m-1) des classes.

Partant de ce principe, nous avons
déterminé l’indice de salinité ISvir
(IS visible infrarouge) :
ISvir = 2•V – (R + PIR)
Avec : V = bande 1 dans le vert ; R =
bande 2 dans le rouge ; PIR = bande
3 dans le proche infrarouge.

Cartographie comparée
de la salinité
Cartographie de la salinité
par télédétection

La bonne discrimination de la salinité
par les états de surface sur l’image
satellitaire classée avec un coefficient
de corrélation égal 0,86 nous a
amenés à utiliser ce résultat prometteur pour tester une cartographie de
la salinité à l’échelle de toute la plaine

Effectif

Khair

Khan

IS

ISvir

CE ponctuelle

400

-0,16

-0,13

-0,01

-0,33

CE moy./classe

09

-0,41

0,23

0,46

0,86

Tableau 2 : Corrélations entre la salinité mesurée et les indices de salinité. En gras, la
corrélation significative au seuil de 5 % (Khan et al., 2001 : IS² = V²•R², Al Khair, 2003 : IS
= (b4 – b5)÷(b4 + b5), Douaoui et al., 2006 : IS² = V²+R²).

du Bas-Chéliff. Pour ce faire, la valeur
moyenne de la CE par classe a été
affectée à chaque pixel appartenant
à cette classe sans passer par une
quelconque estimation. Ce travail
nous a permis de transformer l’image
satellitaire classée en une carte de
salinité avec une valeur de CE par
bloc de 15×15 m. Par simple requête,
la carte a été classée ensuite selon les
quatre classes de salinité mesurée à
l’extrait dilué 1/5 transformé en pâte
saturée (< 4, 4 – 8, 8 – 16 et > 16
dS•m-1, USSL (1954)).
La carte de la salinité a donc été
établie à partir de neuf valeurs
seulement. On observe que les
superficies les plus salées se trou-

Figure 6 : Évolution de la CE moyenne en
fonction des classes de télédétection.

différents états de surface de la
plaine du Bas-Chéliff. En d’autres
termes, ce constat prouve à quel
point les états de surface sont
influencés par la teneur en sel (cf.
Figure 6).
Cette bonne relation entre les
classes de télédétection et leurs
valeurs moyennes de salinité nous
a conduit à rechercher un indice
de salinité encore plus pertinent.
Nous avons donc élaboré la
combinaison la plus adéquate
possible des canaux de télédétection afin d’aboutir à une meilleure
corrélation entre cette combinaison et les données de salinité
mesurées sur le terrain.

Figure 7 : Carte de la salinité par télédétection.
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Figure 8 : Variogramme théorique moyen de
la CE ajusté à un modèle sphérique.

vent dans le périmètre de Hmadna
et la Gaa, mais également au nord
de Merdjet Sidi Abed (cf. Figure
7). Cette zone est effectivement
connue pour ses sols très salés et
abandonnés (Douaoui et al., 2006).
Les aires les moins salées se trouvent sur le plateau de Benziane et
dans les autres périmètres irrigués,
ainsi que tout au long du wadi
Chlef. Ces constats concordent
avec la réalité du terrain.
Cartographie de la salinité par krigeage
ordinaire

Le variogramme moyen confirme
l’existence d’une bonne structure
de la salinité à l’échelle de la plaine.
Il a été ajusté par un modèle sphérique avec un effet de pépite de
49,3 (dS•m-1)², un palier de 200
(dS•m-1)² et une portée égale à
8 250 m (cf. Figure 8).

Le krigeage ordinaire a été ensuite
appliqué en tenant compte des
résultats de la variographie. En
effet, l’anisotropie a été respectée en choisissant un rayon de
krigeage selon une ellipse dont le
rapport entre le rayon majeur et
le rayon mineur est égal à deux,
tout en étant inférieur à la portée
moyenne. L’interpolation par bloc
(surface) de quinze mètres de coté
au lieu de l’interpolation ponctuelle a été retenue pour pouvoir
faire la comparaison avec la salinité
estimée par télédétection sur
des pixels de même dimension.
La carte de la salinité obtenue
par krigeage ordinaire montre
la même répartition spatiale des
niveaux de salinité que la carte
établie par télédétection. C’est
ainsi que l’on peut voir que les sols
les moins salés (CE < 8 dS•m-1) se
localisent sur les périphéries de
la plaine. Les superficies dont la
salinité est supérieure à 16 dS•m-1
couvrent la région centrale de la
plaine et se prolongent vers l’ouest
(cf. Figure 9).
Résultats et comparaison entre les
cartes de salinité établies par télédétection et krigeage ordinaire

La comparaison des superficies
par classe de salinité (cf. Tableau
3) établie par les deux méthodes
(télédétection et krigeage) donne

Figure 9 : Carte de la salinité estimée par krigeage ordinaire.
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un résultat quasiment identique.
La seule différence notable se
trouve au niveau de la superficie
de la classe représentant les sols
non salés où le résultat obtenu est
plus faible dans le cas de l’approche
par télédétection. Ceci peut être
expliqué d’une part, par les surestimations faites par le krigeage
ordinaire sur les faibles valeurs
de CE comme toute méthode
d’interpolation et, d’autre part, à la
réflectance élevée dans la gamme
VPIR des sols nus non salés clairs
à faible rugosité entraînant ainsi
une confusion avec les sols nus
salés. Toutefois, une partie des
superficies non salées (et ayant fait
l’objet de confusion) est récupérée
au niveau des superficies moyennement salées où le pourcentage
est plus élevé cette fois dans le
cas de l’approche par télédétection, ce qui réduit les erreurs
des superficies estimées entre les
deux grands niveaux faiblement
salés (CE < 8 dS•m-1) et salés (CE
> 8 dS•m-1).
À ce stade des résultats, nous
souhaitons rappeler que cette
performance dans la cartographie
de la salinité par télédétection a
été obtenue avec seulement neuf
valeurs de CE. Elles représentent
la moyenne de chaque classe
définie suite à la classification de
l’image satellitaire en fonction des
différents états de surface de la
plaine du Bas-Chéliff. Ce résultat
postule qu’il serait alors sérieusement envisageable de réduire
le nombre des échantillons à un
minimum de points représentatifs
des moyennes de salinité des
états de surface pour arriver à
une bonne estimation spatiale de
la salinité. Ce bilan est d’autant
plus important lorsqu’on connaît
le caractère insidieux de la dynamique spatiale de la salinité, qui
nécessite un suivi spatio-temporel
régulier de trois à quatre années,
intervalle qui marque généralement un changement notable de
la salinité dans la plaine (Douaoui,
2005). Il est clair que dans de
pareils cas, le recours onéreux à

Classes de CE (dS•m-1)
<4

4-8

8 - 16

> 16

CE estimée par télédétection

Total

ha

6393

19082

19681

8013

53169

%

12,02

35,89

37,01

15,07

100

CE estimée par krigeage

Total

ha

12706

16138

16060

8265

53169

%

23,89

30,35

30,20

15,54

100

Tableau 3 : Superficies des classes de CE estimées par télédétection et krigeage ordinaire
ainsi que leurs pourcentages respectifs.

l’estimation géostatistique à partir
des données collectées sur le
terrain et nécessitant un ensemble
considérable de relevés ne sera
plus possible. Dans notre cas, nous
estimons qu’un nombre d’échantillons moyen de dix mesures
par classe, ce qui revient à une
centaine de relevés au total, serait
largement suffisant pour un suivi
spatio-temporel de la salinité dans
la plaine du Bas-Chéliff.

Conclusion
La carte de la salinité obtenue par
télédétection a finalement révélé
une bonne corrélation par rapport
aux traitements géostatistiques
des données recueillies directement sur le terrain. La même
répartition spatiale des différents
niveaux de salinité a été confirmée ainsi qu’une équivalence très
rapprochée des superficies par
classe. Néanmoins, l’analyse ponctuelle n’a pas été satisfaisante. La
télédétection satellitaire optique
ne semble donc pas encore en
mesure de percevoir les faibles
variations de salinité.
Toutefois, ce résultat est très
encouragent. Il atteste en effet
de la possibilité de faire un suivi
régulier des différents niveaux de
la dynamique spatiale de la salinité à une échelle semi-régionale
(60 000 ha) voire régionale tous
les trois à quatre ans. Un des avantages directs de cette surveillance
réalisée grâce à la télédétection est
l’abaissement des coûts. En effet,
il n’est plus nécessaire d’exécu-

ter des déplacements de grande
ampleur sur le terrain d’étude,
forcément onéreux et longs.
Enfin, plusieurs travaux précurseurs, tout comme ces deux
approches cartographiques

(télédétection et géostatistique)
ont malheureusement détecté
une expansion importante de la
salinité depuis dix ans, conséquence de l’irrigation par des eaux
souterraines souvent chargées
en sels. Elle risque de s’étendre
à des sols qui ne sont pas encore
touchés. Des mesures concrètes
doivent donc être prises rapidement pour endiguer ce fléau. Afin
d’aider l’ensemble des parties
prenantes intéressées par ce
grave problème, il est maintenant
prévu d’optimiser la cartographie
de la salinité par une combinaison de la géostatistique et de la
télédétection tout en adoptant
une meilleure stratégie d’échantillonnage. 
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